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ÉQUIPEMENT SUR MESURE  

Design, machining, welding and assembly on site 

 
Nous faisons la modification de machines et 
structures de métal ainsi que l'installation au 
besoin. 

• Gardes de sécurité  
• Passerelles et rampes  
• Cages de sécurité  
• Chariots  

Nous avons les assurances nécessaires pour 

satisfaire tous les environnements industriels. 

Conception, usinage, soudage et assemblage sur place  
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PIÈCES DE REMPLACEMENT  

Pièces en inventaire ou sur mesure 
pour toutes marques et modèles 
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SERVICE DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION 

 
Nous sommes la référence en maintenance d’équipements     
d’enroulement dans la grande région de Montréal. 

Nous faire confiance c’est garder un mécanicien, un soudeur,    
un machiniste et un concepteur d’équipement près de votre           
entreprise, prêt à répondre à vos besoins et urgences. 

NOTRE MISSION 

Faire ce qu’il faut afin de vous permettre d’enrouler. 

Nous disposons des assurances nécessaires pour satisfaire tous 
les milieux industriels. 
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MLD25X 

• Opération manuelle 

• Idéal pour l’enroulement et le bobinage de touret 

• Cadre léger, compact et facile à déplacer 

• Stable avec 4 blocs antidérapants 

• Capacité du rack jusqu’à 250 lbs  

INCLUANT 

• Enrouleur standard en aluminium de 6 "avec poignée       
d'enroulement 

 

ELD100X  et EHD500X 

• Enrouleuse pour mesure de précision 

• Idéal pour enrouler et bobiner (touret jusqu'à 14") 

• Cadre en acier léger, de taille compacte 

• Fait pour les petits espaces, 2 roues fixes, 2 pivotantes 

• Stable avec 4 blocs antidérapants 

• Moteur , transmission et contrôleur industriel 

• Fonctionnement électrique et automatisé (110-240V) 

• Jog (Avance et Recule) 

• Potentiomètre: 0-60 à 120 RPM préréglé en usine  

• EHD500X, entraîne des tourets jusqu’à 5000 lbs 

• ELD100X, entraîne des tourets jusqu’à 1000 lbs 

• Les enrouleuses CANREEL avec compteur et tête de    
mesure sont certifiées par Mesures Canada 

OPTIONS : 

• Enrouleur en aluminium (standard ou rétractable) 

• Tige d'entraînement et cônes pour touret de 18 " 

• Dispositif de sécurité: cage, arrêt d’urgence 

• Passe fils et table tournante 

• Batterie rechargeable 24V (pour compteur numérique)   

OPTIONS : 

• Mise à niveau du groupe électrique 

• Enrouleur rétractable 

• Tige d'entraînement et cônes pour un 
touret de 14 ” 

• Batterie rechargeable 24V (pour 
compteur numérique)   

ENROULEUSE ÉLECTRIQUE 

ENROULEUSE  MANUELLE 
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ICM 8000 

• Enrouleuse industrielle pour mesure de précision 

• Idéal pour enroulement intensif supporte les tourets jusqu'à 
14" 

• Moteur industriel, boîte de vitesses et d’entraînement 

• Cadre en acier, soudé, conçu pour un usage intensif 

• Fonctionnement électrique et automatisé (24V DC) 

• Dispositif de sécurité: Cellule photovoltaïque, stroboscope, 
arrêt d’urgence et dispositif de sécurité physique 

• Jog (Avance et Recule) 

• Potentiomètre: 0-60 à 90 tr / min préréglé en usine 

• Transpalette (non inclus) est requis pour le déplacement et 
l’alimentation 24V  

INCLUANT 

• Enrouleur rétractable standard en aluminium de 22 ” 

• Tête de mesure et compteur SN2000  

• Traverse à déplacement manuel pour bobiner 14”              
(voir ICM8018) 

Les enrouleuses CANREEL avec compteur et tête de mesure sont 
certifiées par Mesures Canada.  

ENROULEUSE INDUSTRIELLE 

OPTIONS 

• Prise 110V / inverseur 

• Tige d’entraînement et cônes STD 
pour un touret de 14 ” 

• Batterie rechargeable 24V 

• Boîtier d’accouplement 3 voies 24V 
(transpalette) 

• Mise à niveau du compteur vers la 
série 4000 avec roue moletée 

• Passe fils 

• Enrouleur sur mesure (appelez pour 
obtenir un devis) 

• Rouleau d'entrée (guide)  
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ICM 8018 

• Enrouleuse industrielle pour mesure de précision. 

• Idéal pour enroulement intensif, supporte les tourets         
jusqu'à 18 ". 

• Moteur , transmission et contrôleur industriel 

• Cadre en acier, soudé, conçu pour un usage intensif. 

• Fonctionnement électrique et automatisé (24V DC). 

• Cellule photovoltaïque, stroboscope, commutateur homme 
mort et dispositif de sécurité physique. 

• Jog (Avance et Recule). 

• Potentiomètre: 0-60 à 90 tr / min préréglé en usine. 

• Transpalette (non inclus) requis pour le déplacement et      
l'alimentation  

INCLUANT 

• Enrouleur rétractable standard à noyau en alum.de 22 ” 

• Blocs antidérapants 

• Tête de mesure et compteur SN2000 

• Traverse à déplacement manuel pour touret de 18 ” 
 

ENROULEUSE INDUSTRIELLE 

OPTIONS: 

• Prise 110V / inverseur 

• Tige d’entraînement et cônes standard 
pour un touret 18 " 

• Batterie rechargeable 24V 

• Boîtier d’accouplement 3 voies 24 V 
(transpalette) 

• Mise à niveau du compteur vers la  
série 4000 avec roue moletée 

• Passe fils 

• Enrouleur sur mesure (contactez nous 
pour obtenir un devis) 
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• Mesure contrôlée par l’ordinateur “AB” 

• Encodeur numérique de haute performance  

• Avance=Additionne et  Recule=Soustrait 

• Lecture numérique pour suivre le décompte sur 
écran de 4 "  

• Mesures métriques ou impériales  

• Pointeur laser, pour une coupe précise et efficace 

• Roue moletée trempée, conçue pour un usage   
intensif 

• Bague en laiton auto-huilé, silencieuse et durable 

• Tiges gradées, trempées ou chromées pour        
réduire l’entretien 

• Rouleaux à billes pour réduire le bruit (série 4000) 

• Guide de petit fil 

• Conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement 

 

 

 

COMPTEUR NUMÉRIQUE ET TÊTE 
DE MESURE  

Compteur numérique et tête de mesure CANREEL 

 

Avec la certification de précision de Mesures Canada 

pour les câbles, les fils et les fils électriques, nos comp-

teurs demeurent le chef de file canadien en matière de 

mesure linéaire numérique. 

Nos compteurs peuvent accueillir une variété de maté-

riaux flexibles d'un diamètre allant de 6,35 mm à 101,6 

mm (1/4" à 4"), tels que caoutchouc, tuyau flexible, tuyau 

en plastique, tube, corde et bien d'autres.  
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CAC 14-22 

Enrouleur en aluminium rétractable 

• Design industriel pour un enroulement rapide et    
efficace 

• Aluminium  usiné, soudé et quincaillerie gradée 

• 36 " OD 

• Différentes capacités d’enroulement 

• Taille 14 "ID (cœur) = Capacité d’enroulement de    
11" H. x 6.5 " L. Pour une plus grande capacité. 

• Taille 22 "ID (cœur)= Capacité d’enroulement de   
7"H.x 6.5 "L. Pour matériel de plus grand diamètre 

OPTIONS: 

• Option de déverrouillage rapide sans outil 

• Fonction de montage rapide 

• Diamètre et largeur personnalisés  

SAC-16 

Enrouleur standard en aluminium 

• Aluminium soudé et quincaillerie gradée 

• Verrouillage rapide (plaque avant) 

• Trois grandes ouvertures pour attacher le matériel  

• Cœur de16 " 

• Capacité d'enroulement: 6 "largeur x 7" haut 

OPTION: 

• Poignée pour enroulement manuel  

ENROULEUR RÉTRACTABLE 

ENROULEUR STANDARD  
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• Remplacement d'un arbre existant 

• Souvent en acier carbone de 2 " ou plus 

OPTION: 

• Perçage, soudage et usinage d’adaptateur de tout 
genre.  

DR 0-48 

• Entraîne un grand touret jusqu'à 40" 

• En acier au carbone de 1 3/8 "à 3" de diamètre 

• Épaulement en acier de 3/8 "ou 1/2 " 

• Tige secondaire d'entraînement de touret       
ajustable  

OPTIONS : 

• Taille et matériau personnalisés pour la tige       
d'entraînement 

• Perçage, soudage et usinage d’adaptateur de tout 
genre 

TIGE D’ENTRAINEMENT  

ARBRE 48+  
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QUICK-CÔNE à déclenchement rapide  

• Gain de temps, aucun outil requis  

• Basculez la poignée à 90 degrés pour verrouiller et déverrouiller 

• Saisi rapidement et fermement l'arbre 

• Aucun dommage à l'arbre garanti  

OPTIONS: 

• Diamètres personnalisés  

• Trempé/ Rockwell 

• Fabriqué en UHM / TEFLON 

 

CÔNE STANDARD 

• Permet de centrer des tourets de tailles variables 

• Barrure: poignée en forme de «T» revêtue de caoutchouc,                               
vis de  3/8 "ou clé Allen 

• Taille d’arbre standard: 1", 1 3/8 ", 1 1/2  ",  2 " 

• Capacité standard: jusqu'à 6 1/2 " 

OPTIONS:  

• ID et OD personnalisés  

• Trempé / Rockwell 

• Fabriqué en UHM / TEFLON 
 

STEP CÔNE 

• Plus efficace lorsque vous utilisez souvent le même type de touret 

• Barrure: poignée en forme de « T » revêtue de caoutchouc, vis 3/8" ou une 
clé Allen 

• Personnalisez le nombre de "steps" et les tailles / cône 
  

OPTIONS: 

• Trempé / Rockwell 

• Fabriqué en UHM / TEFLON  

 

CÔNES 
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TABLE TOURNANTE  

Table tournante en aluminium 

 

• Idéale pour enrouler/bobiner du matériel endommagé 

• Base en aluminium monobloc et quincaillerie gradée 

• Roulements à billes, frein manuel réglable 

• Enrouleur à diamètre réglable, goupilles à verrouillage   
rapide de 10 "de hauteur 

• 2 cônes inclus pour ajuster le touret (1 ½" à 3 ½") 

• S'adapte à la plupart des machines à bobiner   

 (CANREEL et autres marques) 

 

OPTIONS: 

• Taille personnalisée: ID de table et OD jusqu'à 36"  

• Arbres et cônes de taille personnalisée  

 

 

Large Table tournante avec frein  - NOUVEAU 2019 - 

 
• Table de 60"en acier soudé, supporte un touret de        

10 000 lbs 

• Frein de retenu industriel à serrage manuel 

• Facile à déplacer avec un chariot élévateur 

• Stable avec ses 4 caoutchoucs antidérapants 

• Roulement à billes et sur roues 

• Tige centrale de 16" 

 

OPTION :  

• Tige centrale de 48" (s’insère sur la tige de 16") 
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• Pour enrouler de la fibre ou de la bande de fibre optique 

• Conception ingénieuse permettant d’enrouler plusieurs      
bobines en une longueur 

• En aluminium usiné, léger et stable à haute vitesse (RPM) 

• Couplage au moteur selon vos besoins 

• Taille selon vos besoins 

OPTION :  

• Fabrication UHM /Teflon  

ENROULEUR POUR FIBRE OPTIQUE 

N
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    www.calibreindustrie.com                                         Page   15                            eric@calibreindustrie.com        514-618-8844 

• Équipement sécuritaire et pratique pour soulever et transporter une bobine  

• AUCUN contact entre les fourches et le matériel à mesurer 

• La base arrondie n'endommage pas la bobine pendant le déplacement 

• Résistants, durables et polyvalents, tous les transporteurs sont assemblés et inspectés conformément 
à la norme CWB 

• Taille moyenne :  71 à 96 "de large et 42 à 61" de diamètre 

• Certifié pour 10 000 lbs 

• Poids approx.: 450 lbs 

TRANSPORT DE GROS TOURETS 
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Vente et service : 514-618-8844 

eric@calibreindustrie.com 
www.calibreindustrie.com 

DESIGN INNOVANT POUR UNE SOLUTION DE CALIBRE 


