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Gabarit de soudage permettant d’assembler 
rapidement et efficacement des plaques et des 
coquilles de main courante sur des montants. 
Qu’il s’agisse de poteaux de barrières, de  
montants ou de petits supports en construc-
tion métallique : une fois réglé, vous produisez 
aisement des pièces uniques ou en série avec 
le CREA-FIX. Positionner les éléments et  
souder : de manière rapide, précise et efficace.

PROFITEZ DES AVANTAGES DU CREA-FIX
 —  Poteaux en acier ronds, carrés,  

rectangulaires, en T et en L 
 —  Peut être utilisé pour tous les  

formats usuels de plaques  
 —  Pas de mesures, ni traçage,  

l’angle peut être réglé facilement

 —  Positionnement des matériaux précis 
 —  Manipulations très simple, temps d’installation court 
 —  Poste de travail mobile 
 —  Idéal pour les petites séries 
 —  50 - 70 % de temps économisé

CREA-FIX  
 

GABARIT À  
SOUDER LES  

POTEAUX

Réglage des dimensions 
À l’aide de réglettes, vous pouvez ajuster simplement les  
butées aux valeurs souhaitées. Vous pouvez positionner  
et souder les plaques de manière symétrique ou excentrée  
et produire rapidement des pièces uniques ou en série.

SOUDER RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT  
DES PLAQUES ET DES COQUILLES DE MAIN COURANTE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 —  Dimensions de la plaque jusqu’à 180 mm de large,  

hauteur sans limite 
 —  Poteaux en acier ronds, carrés, en T et en L jusqu’à  

135 mm de largeur, sans limite de hauteur/longueur 

 —  Angle réglable de 0 à 90 degrés 
 —  Décalage max. 85 mm 
 —  Dimensions du gabarit : Longueur, largeur,  

hauteur 800 mm x 750 mm x 1150 mm, 45 kg 
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Installation 
Le CREA-FIX peut être mis en œuvre n’importe où. Vous réglez  
facilement et rapidement les butées coulissantes. Les réglettes  
intégrées permettent de lire directement les cotes. Selon la  
plaque à souder, la tête se règle en hauteur et vous pouvez aussi 
la pivoter en quelques secondes pour les configurations dites «  
en nez de dalle ». 

Éléments de construction 
Vous pouvez positionner toutes sortes de poteaux, en acier  
ronds, carrés, en T et en L avec le gabarit à souder CREA-FIX. 
Les petites ou grandes plaques ainsi que les coquilles de main 
courante sont assemblées en un tour de main. Les éléments  
à souder tiennent au bon angle, sans outils supplémentaires. 

Réglage de l’angle 
Une plage d’angles de 0 à 90 degrés est à votre disposition.  
L’angle désiré est aisément lu et le réglage voulu, fixé au travers 
de la poignée débrayable du CREA-FIX. 

Gain de temps 
Le gabarit à souder les poteaux CREA-FIX vous fait gagner 50 % 
de temps. A l’aide des butées coulissantes et des poignées de 
blocage, vous positionnez facilement et rapidement les éléments  
à souder. Le résultat est un travail rapide, précis et efficace. 


