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ÉQUIPEMENT SUR MESURE  

 
Nous faisons la conception et la modification de 
machines ainsi que de structures de métal  

• Outils et machines d’enroulement 

• Gardes de sécurité  

• Passerelles et rampes  

• Cages de sécurité  

• Chariots , boites de métal 

Nous avons les assurances nécessaires pour 

satisfaire tous les environnements industriels. 

Comprendre et concevoir, fabriquer 
et installer … De l’idée à la réalité ! 
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PROBLÈMES COMPLEXES ?  

…SOLUTIONS DE CALIBRE ! 

ÉQUIPEMENT SUR MESURE 
-SUITE-  
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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. 



 

    www.calibreindustrie.com                                         Page   7                            eric@calibreindustrie.com        514-618-8844 

Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de machines     

à enrouler ET de pièces de remplacement  pour toutes marques et modèles 

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant ! 

. 

  

MLD 250X :  Enrouleuse manuelle pour bobines (coil) et tourets 

OPTIONS DISPONIBLES 

Dévidoir horizontal pour le matériel flexible 

Compteur mécanique ou numérique 

Tige d’enroulement pour tourets de 14’’ 

Coilleuse rétractable aluminium ou acier 

Entraînement électrique et sécurités 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

•Pour mesurer avec précision et rapidité du câble,            

du fil ou du matériel flexible ( ex. tuyaux) 

• Entraînement et déplacement manuel 
• Idéal pour les bobines de 250Lbs et moins 

• Léger, mobile et compacte 

• Grande stabilité  
• Adaptateur qui facilité l’installation d’outils 

 

•Vos besoins vont croître avec le temps ?                         
La MLD est conçue en usine pour recevoir un groupe 

électrique d’entraînement (ELD-EHD : catalogue p.8) . 

* Livraison : 2 à 4 semaines  * Prix de départ 1095.00$    
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Nous sommes une équipe, une solution complète en un seul endroit! Nous 

sommes experts en solutions réalistes et applicables. 

 N’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

. 

ELD / EHD :  Enrouleuse électrique pour bobines/coil et tourets 

OPTIONS DISPONIBLES 

Dévidoir horizontal pour le matériel flexible 

Compteur numérique Series 2000 / 4000  

Tige d’enroulement pour tourets 

Coilleuse rétractable aluminium ou acier 

Sécurité physique ou électroniques 

* Livraison : 4 à 6 semaines  * Prix de départ 2495.00$    

 Les modèles ELD electric light duty et EHD Electric heavy duty sont le résultat de besoins spécifiques chez 

nos clients. Notre expérience en mécanique d’équipement d’enroulement et de concepteur d’outil      

d’enroulement nous permettent , chez Calibre Industrie, de vous conseiller judicieusement.  

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉMARRER LE PROCESSUS DE SOLUTION QUI VOUS CONVIENT ! 

https://calibreindustrie.com/nous-joindre
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• LE PREMIER CHOIX EN SUCCURSALE 

• Parfaitement équilibré à votre mesure, comme ce devrait l ’être ! 

• Certifié pour respecter la norme « CSA Z-432-04 » sur la sécurité des machines,                                    
en accord avec les exigences de sécurité de la CNESST. 

• Sécurité: Limitateur de tension, commande bimanuelle,  distanciation, E -stop et plus ...  

ESSAYEZ LÀ … DEMANDEZ UNE DÉMO ! 

SK3 :  Enrouleuse pour bobines/coil et tourets 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

• Enroulement électrique (Potentiomètre)  

• take up hydraulique, 3000Lbs chargé  

• Capacité d ’accueil d ’un touret de 36 pouces de large,                                    
40 pouces de diamètre.  

• Connecteur NEMA 120VAC ou 240VAC, 20 ampères   

• Dimensions générales de l ’appareil (hors tout)  

 Hauteur:  78 pouces  Longueur :  63 pouces  

 Largeur:  41pouces  Poids :  Environ 850 Lbs  

OPTIONS DISPONIBLES 

Nos compteur de Série numérique sont        
certifié par  Mesure Canada « AM 6014» 

Coilleuse rétractable aluminium ou acier 

* Livraison : 2 à 6 semaines  * Prix de départ 13 795.00$    
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Les enrouleuses CANREEL avec compteur et tête de mesure sont certifiées par 
Mesures Canada.  

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant ! 

. 

  

ICM8000/8018 :  Enrouleuse industrielle pour bobines/coil et tourets 

OPTIONS DISPONIBLES 

• Tige d’entraînement et cônes STD pour touret 

• Traverse manuelle  et jambe pour touret de  18’’ 

• Prise 110V / Inverter 

• Boîtier d’accouplement 3 voies 24V  

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

• Passe fils et Rouleau d’entrée (guide) 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

Fonctionnement électrique et automatisé (24V DC) 

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

• Jog (avance lente) 

• Potentiomètre: 0-60 à 90 RPM préréglé en usine 

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

INCLUANT 

• Enrouleur rétractable standard en aluminium  

• Tête de mesure et compteur numérique SN2000  

• Traverse à déplacement manuel pour bobiner 14”         

* Livraison : 6 à 8 semaines  * Soumission sur demande  
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SN 2000/ 4000 :  TÊTE DE MESURE ET COMPTEUR NUMÉRIQUE 

                                Avec la certification de précision de Mesures Canada (AM6014) pour les câbles, les fils et les 

fils électriques, nos compteurs demeurent le chef de file canadien en matière de mesure linéaire numérique. 

La Série SN peut accueillir une variété de matériaux 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.  

Livraison 2-4 sem. 

eks 

 Prix à partir de 4795 $ 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

Une question  ? eric@calibreindustrie.com 

 

• Mesure contrôlée par l’ordinateur “AB” 

• Encodeur numérique de haute performance  

• Avance=Additionne et  Recule=Soustrait 

• Mesures métriques ou impériales   (écran numérique) 

• Pointeur laser, pour coupe précise et efficace 

• Roue moletée trempée, pour usage   intensif 

• Bague en laiton auto-huilé, silencieuse et durable 

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

• Guide de petit fil 
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Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de machines     

à enrouler ET de pièces de remplacement  pour toutes marques et modèles 

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant ! 

CAC-14 / CAC-22 :  Coilleuse rétractable en aluminium 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

• Design industriel, 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 DISPONIBLES 

• Attache de retenue pour fil 

• Fonction de montage rapide 

• Diamètre et largeur personnalisés  

• Poignée pour enroulement manuel  

* Livraison : 2 à 4 semaines  * Prix de départ 1695.00$    
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CSC :  Coilleuse rétractable en acier 

OPTIONS DISPONIBLES 

• Connecteur de montage rapide d’outil 

• Diamètre et largeur personnalisées  

* Livraison : 2 à 4 semaines  * Prix de départ 975.00$    

Nous sommes une équipe, une solution complète en un seul endroit!                  

Nous sommes experts en solutions réalistes et applicables.  

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

Pour usage commercial motorisé léger ou manuel 

• Design industriel, enroulement rapide et efficace 

• Acier usiné, soudé et quincaillerie gradée 

• Poignée pour enroulement manuel  

• Verrouillage / Déverrouillage sans outil  

• Supporte jusqu’à 150Lbs 

• 35 " OD 

• Taille 11 "ID (cœur) = Grande capacité                     
d’enroulement de    11" H. x 6.25 " L. 

• Taille 22 "ID (cœur)=  Capacité d’enroulement        
de  8.5"H.x 6.25 "L.                                                                
Pour matériel de plus grand diamètre 
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Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de machines     

à enrouler ET de pièces de remplacement  pour toutes marques et modèles 

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant !. 

  

Tige d’entraînement et shafts :  Souvent sur mesure ! 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

Tige entraînement DR 0-48 

• Entraîne un grand touret  

• 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  

Shaft SH 48+ 

• Remplacement d'un arbre existant 

• Souvent en acier carbone de 2 " ou plus 

OPTIONS DISPONIBLES 

• Taille et matériaux personnalisés  

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

* Livraison : 1 à 2 semaines  * Nous contacter pour un prix 
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Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant ! 

. 

  

Cônes 

• 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 DISPONIBLES 

• Diamètres personnalisés  

• Métaux et alliage,  

• UHM / TEFLON           

• Trempé/ Rockwell 

* Livraison : 1 à 2 semaines  * Prix de départ 195.00$    

• CÔNE STANDARD 

• Permet de centrer des tourets de tailles 
variables 

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

• STEP CÔNE 

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

• Barrure standard ou quick 

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

DEMANDEZ L’OPTION 

QUICK-CÔNE                           
(déclenchement rapide ) 
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Table Tournante :  TT-60 / TTB-60 et TT-PORTABLE 

TT-60 et TTB-60                                                     
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

• Table de 60"en acier soudé, supporte un touret de  
10 000 lbs 

• Frein de retenu industriel à serrage manuel (TTB) 

• Facile à déplacer avec un chariot élévateur 

• Stable avec ses 4 caoutchoucs antidérapants 

• Jupette de sécurité 

• Roulement à billes et sur roues 

• Tige centrale de  2’’ x 16" 

 

 

 

 

 

 

 

TT-portable                                                            
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

• 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  

OPTIONS DISPONIBLES 

• Taille personnalisée de table 

• Arbres et cônes de taille personnalisée  

• Tige centrale de 48"  

* Livraison : 2 à 6 semaines  * Contactez nous pour un prix 

N’hésitez pas à communiquer avec nous !                                               
Nous sommes experts en solutions réalistes et applicables. 

https://calibreindustrie.com/nous-joindre
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Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de machines     

à enrouler ET de pièces de remplacement  pour toutes marques et mo-

dèles 

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant !. 

Coilleuse pour fibre optique:  Simple /  Multiple  

STANDARD FEATURES  

• Pour enrouler de la fibre ou de la bande de fibre optique sans 
coupe ou rupture du matériel 

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

• En aluminium et Teflon usinés, léger et stable à haute vitesse 

• Couplage au moteur selon vos besoins 

• Taille selon vos besoins 

* Livraison 2 à 4 semaines  * Prix de départ  1095.00$    
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Jaquettes de fourche à demi-bushing :  Transport de touret 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

• Pour déplacer des tourets chargés directement  

du ratelier et sans contact avec le matériel  

• Certifié pour les bobines de 2500Lbs et moins 

• Grande stabilité du touret , sécurité incluse 

• Léger, facile à installer et retirer sur des fourches 

• Pour des fourches standard de 4 à 6 pouces 

* Livraison : 2 à 4 semaines  * Prix de départ 745.00$    

AUTRES FORMATS SUR DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS  ! 
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Résistants, durables et polyvalents, tous les transporteurs sont         
assemblés et inspectés conformément à la norme CWB 

Vous ne voyez pas ce que vous cherchez ?  Téléphonez maintenant !. 

Transporteur de touret : Petit/ Moyen/ Large / Sur mesure 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

• AUCUN contact entre les fourches et le matériel à mesurer 

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

 

• Petit / Tourets : 24-48''dia. / 24-38,5'' Large 

• Moyen / Tourets : 48-72''dia. / 24-48,5'' Large 

• Large / Tourets : 72-96'' dia. / 24-60'' Large 

 

• Certifié pour  10 000 –25 000 lbs 

• Poids .: 250-450 Lbs 

• Autres format sur demande !  

* Livraison 6 à 8 semaines  * Soumission sur demande 

Équipement sécuritaire pour soulever   
et transporter une bobine                                

SANS ENDOMMAGER le matériel 
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Vente et service : 514-618-8844 

eric@calibreindustrie.com 
www.calibreindustrie.com 

DESIGN INNOVANT POUR UNE SOLUTION DE CALIBRE 


