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Support de montage pour

Grâce à ce support de montage, vous pouvez désormais 
monter balustrades et rambardes d’escalier en toute 
simplicité. Le montage nécessite moins de temps et d’énergie, 
car il peut être réalisé par une seule personne, une fois l’objet 
croché dans les supports.

Centreur pour tubes CREA-TUBE

Le centreur pour tubes, qui a fait ses 
preuves, innove dans la construction et 
l'assemblage tubulaire. Non seulement 
pour pointer, mais aussi pour souder.

Le cordon de soudure est entièrement 
accessible. Le CREA-TUBE permet 
également de positionner des tubes de 
formes différentes.

CREA-TUBE

750,00€-HTVA

les mains-courantes MS2les balustrades MS 1
Ce support de montage vous permet désormais de monter les 
mains-courantes en toute simplicité. Les pieds à ventouse 
maintiennent le support de montage au sol. Le montage peut 
être effectué par une seule personne, ce qui représente un 
gain très appréciable.

MS-2

290,00€-HTVA

MS-1

330,00€-HTVA

Présentation des produits CREAMETAL

Le mardi 6 juin - de 11:oo à 16:oo
 se trouve chez nousCREAMETAL
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Action valable jusqu'au 28.07.2023
(  Vu la situation actuelle du marché, les prix actions sont à titre indicatif et susceptibles de changer a tout moment)ATTENTION:
Tout prix s'entend net, hors T.V.A
Transport, dédouanement, montage, mise en route, écolage non compris - Livraison: à l'entrée de votre batiment, au niveau du sol.
Les illustrations sont à titre indicatif et peuvent représenter des options ou accessoires non nécessairement fournis.
Sous réserve de modification et d'erreurs d'impression ou de typographie

Vous etes tous le bien venu
Pour votre plaisir: collations et boissons

Gabarit de soudure pour plaques CREA-HEAVY

Le gabarit pour le positionnement des plaques 
CREA-HEAVY révolutionne la mise en place et le 
soudage des plaques supérieures et inférieures 
de poutres, piliers et colonnes. Le gabarit est 
léger mais néanmoins robuste. Le décalage en 
hauteur de la plaque est réglé à la valeur 
souhaitée grâce à une échelle graduée.

Le gabarit est positionné rapidement avec la pince 
et la plaque peut être mise en place. La 
compensation des tolérances fonctionne 
simplement. La plaque est maintenue en hauteur, 
positionnée latéralement et déjà vous pouvez 
pointer, rapide - précise – universelle.

CREA-HEAVY

330,00€-HTVA
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La machine à redresser CREA-WHEEL
Le redressage n'a jamais été aussi facile!!! Redresser à la main, c'est du passé.

Durant quatre ans, nous avons effectué des recherches sur le CREA-WHEEL. 
L'objectif étant : développer une machine qui rende superflu, le travail fastidieux 
de redressage manuel des barres et des aciers plats - et qui soit encore plus 
précise.

La présérie de la machine mobile a déjà redressé plus de 10 000 barreaux et ce, 
sans une seule mal fonction. Dès lors, et avec notre produit unique adressé aux 
entreprises innovantes, nous sommes prêts à nous ouvrir au marché mondial.

Avec la devise immuable de CREAMETAL 

Du métallurgiste, pour le métallurgiste. Nous sommes proches de nos clients et 
développons des produits qui facilitent la vie quotidienne - simple et mobile. C'est 
ainsi que naît le CREA-WHEEL. Grâce à cette innovation dans le domaine du 
génie mécanique, vous pouvez redresser des barreaux ou de l'acier plat cinq fois 
plus vite et plus efficacement qu'auparavant. Autre avantage : les bruyants coups 
de marteau sont de l’histoire ancienne. La musique résonne à nouveau dans les 
ateliers. 

Gabarit de soudage pour la fabrication de barrières CREA-STAR

Positionner les barreaux, indexer le mécanisme central, souder: Grâce au gabarit 
de soudage CREA-STAR (breveté), un gain de temps de l'ordre 50% est possible 
pour la fabrication des barrières. Un produit qui a fait ses preuves dans la 
productions de garde-corps – des milliers de mètres ont déjà été fabriqués avec 
le CREA-STAR.

Le gabarit de barrières peut être utilisé d'une manière universelle pour tous les 
éléments de construction nécessitant une série d'entre-axe identique. Par 
exemple des barrières d'escaliers ou de balcons, des grilles de fenêtres ou des 
clôtures, etc...
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Gabarit de soudage des poteaux CREA-FIX

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 construction 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.

Gabarit de soudage pour la fabrication de cadre CREA-SWISS

« Dispositif nécessitant qu’un seul opérateur » : régler les 
dimensions extérieures, placer les profils, ajuster la différence de 
hauteur et souder définitivement des deux côtés.

Que ce soit des fenêtres en acier, des portes coupe-feu ou des 
cadres en profil acier : avec la CREA-SWISS, tous les 
collaborateurs fabriquent des cadres parfaits, de façon rapide, 
précise et rentable.



sàrl

ZARE Ouest, 8     L-4384 Ehlerange
Tel.:(+352) 55 54 92     Fax.: (+352) 55 52 73

@-mail: info@schweesspunkt.lu

ur duo  st ou ua dt au go e

T

Le dispositif de taraudage CREA-TAPP
Le dispositif de taraudage CREA-TAPP, permet à tout un chacun de réaliser des 
taraudages précis et verticaux. Chaque taraudage est réussi en un seul geste. Le 
puissant moteur pneumatique, permet des taraudages allant de M3 à M12.

Monté sur un bras articulé, le CREA-TAPP maintient le moteur à air comprimé à 
la verticale et reprend entièrement le couple développé, permettant ainsi de 
minimiser l’usure et la détérioration des outils de taraudage. Le bras possède un 
large rayon de travail de 800 mm.

Peut-être monté sur votre  ou sur une table de travailCREA-Drill

Centre de perçage CREA-DRILL

Fixer la pièce et percer: CREA-DRILL vous évite les longues et 
fastidieuses opérations, qui sont la mesure, le traçage et le 
pointage.

Les mesures sont réglées manuellement le long des axes X et Y, 
équipés de graduations (affichage digital sur les 2 axes possible).
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