
COUTEAUX

PINCES

ENFILAGE DE PERLES

BLUE 
77C
17M
0Y
24K

XURON Corp.    |    62 Industrial Park Road    |     Saco, Maine  04072  USA    |    Phone: 1-207-283-1401   |    Fax: 1-207-283-0594
sales@xuron.com    |    www.xuron.com

CRÉATION
DE BIJOUX 

Xuron a une réputation imbattable et offre 

maintenant la combinaison parfaite de prix et de 

performance pour la…

www.xuron.com

Fabriqué aux États-Unis

Le meilleur fabricant de couteaux et de pinces de précision 

Avec l’action de coupage breveté du Micro-ShearMD, les 

Couteaux Xuron fournissent une superbe coupe droite 

(angle et pincement minimal) pour moins cher que les 

couteaux biseautés et la plupart des couteaux réguliers.

Une nouvelle ligne pour les styles et formes populaires 

lors de la création de bijoux. Faites l’expérience de 

poignées cousinées, de ressorts de retour et de bouts 

de longue durée, de façon exclusive.

Les enfileurs de perles du monde entier apprécieront 

le confort et la facilité pour créer des résultats 

professionnels avec les outils Xuron.

2175

450BN

410



COUTEAUX
Obtenez une coupe superbe avec le couteau breveté Micro-ShearMD, pour moins cher que 

les couteaux biseautés et la plupart des couteaux réguliers. Le tout avec facilité grâce à un 

ressort de retour et des poignées cousinées.  

SUPER FLUSH

No. 
d’item Description

Longueur 
totale

po. (mm)

Longueur de 
la mâchoire 
po. (mm)

Coupe 
maximale Détail du bout

90183

90187

90310

Notre couteau le plus populaire. Un effort minimal qui 
offre une coupe claire et facile.

2175 Maxi-Shear™

2175F Maxi-Shear™ avec Retenue

NOUVEAU! 2175SH pour Petites Mains
La largeur des poignées est de 1,70 po (47mm) pour 
que les petites mains aient une meilleure prise.

6" (152mm)

5" (127mm)

.47" (12mm)

.47" (12mm)

12 AWG (2.05mm)

12 AWG (2.05mm)

90153
 
90154 
 
90160

90161

Ces couteaux super-biseautés offrent une durabilité et 
une performance de longue durée qui rivalisent avec 
les marques plus dispendieuses. Disponible avec des 
configurations ovales ou coniques.

9100 Tête Ovale  Micro-ShearMD 

9100F avec Retenue

9200 Tête Conique  Micro-ShearMD

9200F avec Retenue

5" (127mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

.35" (9mm)

12 AWG (2.05mm) 

14 AWG (1.6mm)

90174

90175

Le fini poli rend cet outil facile à voir sur un établi. D’une 
taille pour les travaux délicats, mais capable de couper 
jusqu’à 1,29 mm de fil et métal souple.

LX Micro-ShearMD

LXF avec Retenue

5" (127mm) .35" (9mm) 16 AWG (1.29mm)

90192

90191

Cisaille pour fil dur a un montage auto-ajustable qui 
maintient le matériel qui est coupé en place, dans un 
angle droit à la mâchoire. Permet des coupes plates sur 
chaque côté.

2193F avec Montage de Serrage

2193 sans Montage de Serrage

6" (152mm) .53" (13mm) 14 AWG (1.6mm)

18 AWG (1mm)

La Super 
Coupe Xuron 
raccourcit 
le temps de 
finition  

Couteaux 
biseautés 
ou  
couteaux 
réguliers

Perfect Super Flush! Fil intégré de retenue
Dispositif de  
retenue optionnel 
disponible sur  
tous les items. 
Le fil coupé est retenu 

Tableau de conversion
Jauge Pouces MM
12 .081 2.05
13 .072 1.83
14 .064 1.63
15 .057 1.45
16 .051 1.29
18 .040 1.02



PINCES
Une addition à la ligne de produits Xuron. Les pinces Xuron créent un nouveau standard de prix et de 
performance. Vous pouvez acheter des marques moins dispendieuses, ou plus dispendieuses — mais 
la valeur que vous recevrez de Xuron dépassera toutes les autres. Chaque pince Xuron présente:

No. 
d’item Description

Longueur 
totale

po. (mm)

Longueur de 
la mâchoire 
po. (mm) Détail du bout

90241

Pointe Ronde
Les bouts commencent avec un bout arrondi et changent graduellement en 
une forme ovale. Cette caractéristique unique est idéale pour la conception 
de la création de toutes les formes.

488 Pince à Bec Rond 5" (127mm) .78" (20mm)

90236

Pointe Plate
La base pour la précision de toutes les tâches impliquant des métaux.

485FN Pince à Bec Plat 5" (127mm) .78" (20mm)

90224
90226

Chaîne – Nez à Brucelles 
Cet outil unique n’est offert que par Xuron et a des bouts plus fins que 
les autres types traditionnels et permet de travailler sur des travaux de 
précision compliqués tout en étant assez solide pour former et plier des fils. 
Une de nos pinces les plus populaires.

450 Pince à Chaîne à Brucelles
450S avec Dentelures

5" (127mm) .78" (20mm)

90225

Chaîne Pliée – Bec à Brucelles 
Les bouts de cet outil ont un angle de 45 degrés, pour permettre un accès 
facile dans des endroits difficiles. Les bouts sont très durables et, avec un 
bon entretien, dureront des années.

450BN Bent Chain-Tweezer Nose Plier 5" (127mm) .78" (20mm)

90235
90238

Pince à Chaîne 
Very popular for prong closing, coil work, assembly, closing jump rings, and 
adding the finishing touch to jewelry creations.

485 Pince à Chaîne
485S avec Dentelures

5" (127mm) .78" (20mm)

Pour la création de bijoux

Même précision 
d’usinage   
que notre ligne 
de couteaux

Précision d’usinage Xuro-Rubber™ Comfort GripsRessort de retour Light-touch™
Ressort de  
retour disponibles 
sur tous les produits



No. 
d’item Description

Longueur 
totale

po. (mm)

Longueur de 
la mâchoire 
po. (mm)

Coupe 
maximale Detail de bout

90193

Notre couteau le plus populaire pour les enfileurs. 
Idéal pour les débutants et ceux qui ont des années 
d’expérience professionnelle. Obtenez une superbe coupe 
droite (épargnez sur le temps de finition) avec du fil 
d’enfilage toronné, du fil de cuivre, une ligne monofilament 
et tous les fils d’enfilage standard.

410 Couteau Bisaillé Micro Cisaille 5" (127mm) .35" (9mm) 18 AWG (1.02mm)

90224

Une pince à chaîne avec la précision des bouts à brucelles, 
disponible seulement grâce à Xuron. Les enfileurs peuvent 
créer un travail compliqué et délicat, autrement impossible 
avec une pince à chaîne traditionnelle. Et l’outil est assez 
solide pour former et plier facilement les fils.

450 Pince à Chaîne à Brucelles 5" (127mm) .78" (20mm)

90241

Un autre outil unique pour les enfileurs, disponible 
seulement avec Xuron. Les bouts de la pince sont de forme 
ronde et changent graduellement en une forme légèrement 
ovale. Cette caractéristique en fait l’outil idéal pour la 
création de tout design.

488 Pince à Bec Rond 5" (127mm) .78" (20mm)

90191

Ce couteau à fil rigide coupera le fil d’acier trempé jusqu’à 
12 AWG (2,05 mm) avec facilité. La force inhabituelle de 
coupage agrandit le choix de matériaux de l’enfileur.

2193 Couteaux à Fil Rigide/Fil Mémoire 6" (152mm) .53" (13mm)

Fil souple de 
12 AWG (2mm), 
Fil rigide de 
18 AWG 

90157
90158

Un outil de précision de base fait pour l’acier à haute teneur 
en carbone. Excellent pour le fil de brasure, les feuilles de 
métal à jauge légère jusqu’à 0,030 po (0,8 mm), FirelineMD 

et tous les fils d’enfilage. 9180 possède des dentelures sur 
un côté pour garder le matériel sécurisé lors de la coupe.

9180 Ciseau de Grande Durabilité  
9180NS avec Lames Lisses

6" (152mm) .85" (21.5mm)

Fil souple de 
12 AWG (2mm),  
0,030 po feuille  
de brasure  
légère ou métal 

ENFILAGE DE PERLES
Les enfileurs créeront des merveilles avec ces outils de précision facile à utiliser de Xuron. 

La forme, la taille et la sensation de la surface des poignées offrent une performance 

confortable. Le ressort de retour automatique vous fait épargner temps et effort. 

Achetez les 

outils Xuron en 

ensemble, et 

épargnez! 

Item No. 90257
Chaque ensemble contient :

410 Couteau biseauté Micro ShearMD 
450 Pince à chaîne à brucelles 

488 Pine à bec rond

Ensemble d’enfilage de perles Ensemble de pinces 
Item No. 90307

Chaque ensemble contient:
488 Pince à bec rond

485FN Pince à bec plat
450 Pince à chaîne à brucelles 

Item No. 90306
Chaque ensemble contient : 
2175 Couteau Maxi ShearTM 
410 Couteau Micro-ShearMD 

2193 Couteau à fil rigide 

Ensemble de couteaux


