


L’équipement complet de pliage !L’équipement complet de pliage !

Modèle             Longueur               lb/kg
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LES INSTALLATEURS ONT CRÉÉ LES ANGLES !
… Trim-A-TableMD les a précisés

EXCLUSIF 

Rail renfoncé pour lame ! Impossible 
de passer au travers du dessus de la table.

-Rail renfoncé pour lame de scie 
La lame ne peut jamais pénétrer dans la surface 
supérieure de la table.
-Accès ergonomique aux commandes
Plus besoin de se pencher ou de s’étirer 
pour régler la scie
-Rail de scie s’ajustant à n’importe quelle scie
Incluant les modèles à semelle pleine de 7 ¼” et 8¼”.
-Table et butée arrière réglables
Accomodent toutes les situations de coupe de matériaux
-Rallonges de soutien gauche et droite
Pour un soutien maximal du matériel d’un bout à l’autre.

Scie non 
incluse

Table 
s’allongeant 
jusqu’à 18’ !

Toutes les caractéristiques que vous recherchez pour 
une table de coupe et bien plus.  Rallonge double 
de travail, butée ajustable, rapporteur double et rail 
renfoncé pour lame de scie ce qui signifi e pour ne 
pouvez jamais couper au travers du dessus de la table.  
Ce modèle de poids léger se monte facilement sur 
n’importe quel chantier et vous offrira des années de 
service sans problème.

Ensemble de pattes no 3001 vendu 
séparément. Assemblage de rail de scie de 
remplacement également offert.

Permet de couper en angle jusqu’à 3/12.

Trim-A-Slitter Trim-A-Slitter ®
« L’AUTHENTIQUE »

Modèle S24B

Première et 
a u t h e n t i q u e 

machine à refendre sur le 
marché, le Trim-A-SlitterMD a ouvert la voie 
aux entrepreneurs qui désiraient refendre 
directement sur le chantier des matériaux de 
calibre léger à robuste.  Une vaste gamme 
d’accessoires permet de faire des perforations, 

de multiples découpes et des nervures.

S14B   14"/35.6cm    1.5"  40/18.2
S24B   24"/61.0cm    1.5"  54/24.5
S24C   24"/61.0cm     2"   73/33.1
S36C   36"/91.4cm     2"   100/45.4
S48C   48"/121.9cm   2"   137/62.1
S60C   60"/152.4cm   2"   174/78.9
S72C   72"/182.9cm   2"   211/95.7

Modèle       Longueur      Arbre        lb/kg

Rapporteur facile à lire qui 
assure des coupes précises.

Modèle

SC24B

7 modèles

Modèle    Longueur   Bride moulée  lb/kg

M 260     2'0"/0.6m        2     32/14.5
M 460     4'6"/1.4m        3      58/26.3
M 660     6'6"/2.0m        3      72/32.7
M 860     8'6"/2.6m        4      93/42.3
M1060    10'6"/3.2m      5      114/51.8
M1260    12'6"/3.8m      6      139/63.2
M1460    14'6"/4.4m      7      161/73.2

Capacités de pliage : acier de calibre 24, aluminium de calibre ,040

Modèle    Longueur   Bride moulée  lb/kg

M 261     2'0"/0.6m        3     39/17.7
M 461     4'6"/1.4m        5      65/29.5
M 661     6'6"/2.0m        5      85/38.6
M 861     8'6"/2.6m        7      114/51.8
M1061    10'6"/3.2m      9      142/64.5
M1261*   12'6"/3.8m     11     172/78.2
M1461*   14'6"/4.4m     13     201/91.4

Capacités de pliage : acier de calibre 22, aluminium de calibre ,050

Pratiquement sans entretien !

Modèle M1060
« chevalet »

Van Mark

Modèle montré
M1261

Robustesse
Accrue

Modèle Commercial
*Inclut deux poignées de pliage et de verrouillage.

NOUVEAU !

TrimCutterMC

Brevet 
en attente

Utilise des lames 
universelles standard

QuickScoreMC

Brevet No  6,000,268  6,233,995

Profi lés de moulure 
à brique Nervures 

intérieures/extérieures

TrimFormerMC

Chaque article vendu 
            séparément.

UniStandMC

REFENDAGE-PERFORAGE-MOULURAGE
Ce qu’il y a de mieux pour le refendage sur le chantier 
- Le Trim-A-SlitterMD Combo offre à la fois une machine 
à refendre, une enrouleuse, un support robuste et une 

rallonge pour le matériel déroulé.
Moulurage

Équipé de 3 
couteaux

Le support est 
doté dʼune ral-
longe de 4 pi

Brevet en attente

UniStandMC optionnel

UniStandMC optionnel

Le QuickScoreMC, le « nouvel outil 
de l’année dans l’industrie » !  Il 
permet d’automatiser le striage du 
matériel jusqu’à une taille complète 
de façon rapide et facile en laissant 
des bords propres à chaque fois.

Ajoutez une touche sculpturale à 
vos travaux de moulure grâce au 
TrimFormerMD.  Les matrices offertes 
sont interchangeables et comprennent les 
populaires profi lés de moulure à brique ou nervurés.

Le Coil DispenserMC vous donne accès au matériel là où vous 
en avez besoin.  Que ce soit dans l’atelier, sur le chantier 
ou ailleurs, cet outil vous fait économiser temps et argent.

Le UniStandMC, notre plus nouvel accessoire, offre tout le support 
que vous recherchez et s’adapte à toutes les plieuses et tables de 
coupe Van Mark.
Le TrimCutterMC permet de couper tous les matériaux, de calibre léger à 
robuste, directement sur la plieuse et laisse un bord propre et sans ébarbure, 
comme en usine, à chaque fois.  Le TrimCutterMC est doté d’un mécanisme à 
galets de roulement unique à 4 points qui assure une maîtrise supérieure lors de 
chaque coupe et qui empêche le déraillage pendant la coupe.

La Mark 1MD pour entrepreneurs 
est la plus robuste plieuse de 
sa catégorie.  Les pièces  
coulées sous pression, 
conçues par ordinateur, 
procure une résistance 
supérieure tout en 
maintenant son poids léger pour 
en faciliter le transport.

Brevet 
en attente

Peut maintenant être util-
isé avec le TrimCutterMC

et le QuicScoreMC

Coil DispenserMC

TrimCutterMC  optionnel
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“Des produits conçus pour mettre en valeur le meilleur de votre travail”

Série Trim-A-SlitterMD Industrielle

S24C       24"/61.0cm       2"      73/33.1
S36C       36"/91.4cm       2"      100/45.4
S48CB*   48"/121.9cm     2"      137/62.1
S60CB*   60"/152.4cm     2"      174/78.9
S72CB*   72"/182.9cm     2"      211/95.7

Modèle    Longueur     Arbre    lbs/kg

Modèle
SC48C

  No Range  lbs/kg                          
3504 115V 45/20.4
3500 220V 50/22.7

NOUVEAU !

L̓utilisation de métaux de calibre commercial pour 
les projets de toiture et de recouvrement croît sans 

cesse chaque année.  Reconnaissant votre besoin de rester 
dans la course, nous améliorons constamment notre gamme 
de Trim-A-SlitterMD pour satisfaire ou dépasser vos attentes.

Système standard équipé d’un moteur de 115 volts, 
d’une table à rouleaux de sortie multiples, 

du support UniStandMC et d’une 
base robuste.

Il est maintenant    plus facile et plus rapide que jamais 
de refendre votre       Vmatériel en feuille à la largeur voulue. 
La nouvelle table à rouleaux permet de faire dérouler 
une pleine feuille sur nʼimporte quelle surface.  Cet 
outil de chantier ou dʼatelier sʼassemble rapidement et 
vous permettra dʼéconomiser temps et argent pour de 
nombreuses années à venir.

Modèle S48CB

Ensembles motorisés pour machines à refendre:
(moteur à engrenages, base, coupleur & quincaillerie)

Survolteur
No 3578

(convient à tous les 
modèles) *Survolteur inclus (2 ch.)

La Slitter ComboMC Industrielle

Montré avec équipement 
motorisé optionnel

La Mark IVMC Industrielle

Modèle montré
I 1063

I 663      6'6"/2.0m         7      119/54.0
I 863      8'6"/2.6m         9       148/67.1
I 1063    10'6"/3.2m      11      176/79.8
I 1263    12'6"/3.8m      13      206/93.4
I 1463    14'6"/4.4m      15      235/106.6

Modèle    Longueur   Bride moulée   lb/kg

La plieuse portative la plus robuste au monde !La plieuse portative la plus robuste au monde !

NOUVEAU !

La Mark IVMD Industrielle, maintenant 
dotée d’un nouveau support améliorer, 
offre aux entrepreneurs et aux tôliers 
ce qu’il y a de mieux comme plieuse 
portative.  Non seulement cette plieuse 
offre les plus fortes capacités de pliage de 
l’industrie, mais elle offre le plus robuste 
et le plus durable support “anti-vibration” 
que vous pouvez avoir pour une plieuse 
portative.  Qu’elle soit utilisée sur le 
chantier ou à l’atelier, la Mark IVMD est 
vraiment dans une classe à part. 

Pièces moulées plus robustes, plieuse plus robuste!
La Mark IVMD vous offre 
des pièces moulées sous 
pression les plus robustes 
au monde et les plus 
fortes capacités de pliage. 
Ajoutez à cela notre dis-
positif de blocage rapide 
par came exclusif et vous 
obtenez une plieuse solide 
sur laquelle vous pouvez 

Capacités de pliage : acier de calibre 20, 
aluminium de calibre .063

S H O P S T A N D
Inclus avec chaque 

Mark IVMD industrielle

Optionnel
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“Des produits conçus pour mettre en valeur le meilleur de votre travail”

Série Trim-A-SlitterMD Industrielle

S24C       24"/61.0cm       2"      73/33.1
S36C       36"/91.4cm       2"      100/45.4
S48CB*   48"/121.9cm     2"      137/62.1
S60CB*   60"/152.4cm     2"      174/78.9
S72CB*   72"/182.9cm     2"      211/95.7

Modèle    Longueur     Arbre    lbs/kg

Modèle
SC48C

  No Range  lbs/kg                          
3504 115V 45/20.4
3500 220V 50/22.7

NOUVEAU !

L̓utilisation de métaux de calibre commercial pour 
les projets de toiture et de recouvrement croît sans 

cesse chaque année.  Reconnaissant votre besoin de rester 
dans la course, nous améliorons constamment notre gamme 
de Trim-A-SlitterMD pour satisfaire ou dépasser vos attentes.

Système standard équipé d’un moteur de 115 volts, 
d’une table à rouleaux de sortie multiples, 

du support UniStandMC et d’une 
base robuste.

Il est maintenant    plus facile et plus rapide que jamais 
de refendre votre       Vmatériel en feuille à la largeur voulue. 
La nouvelle table à rouleaux permet de faire dérouler 
une pleine feuille sur nʼimporte quelle surface.  Cet 
outil de chantier ou dʼatelier sʼassemble rapidement et 
vous permettra dʼéconomiser temps et argent pour de 
nombreuses années à venir.

Modèle S48CB

Ensembles motorisés pour machines à refendre:
(moteur à engrenages, base, coupleur & quincaillerie)

Survolteur
No 3578

(convient à tous les 
modèles) *Survolteur inclus (2 ch.)

La Slitter ComboMC Industrielle

Montré avec équipement 
motorisé optionnel

La Mark IVMC Industrielle

Modèle montré
I 1063

I 663      6'6"/2.0m         7      119/54.0
I 863      8'6"/2.6m         9       148/67.1
I 1063    10'6"/3.2m      11      176/79.8
I 1263    12'6"/3.8m      13      206/93.4
I 1463    14'6"/4.4m      15      235/106.6

Modèle    Longueur   Bride moulée   lb/kg

La plieuse portative la plus robuste au monde !La plieuse portative la plus robuste au monde !

NOUVEAU !

La Mark IVMD Industrielle, maintenant 
dotée d’un nouveau support améliorer, 
offre aux entrepreneurs et aux tôliers 
ce qu’il y a de mieux comme plieuse 
portative.  Non seulement cette plieuse 
offre les plus fortes capacités de pliage de 
l’industrie, mais elle offre le plus robuste 
et le plus durable support “anti-vibration” 
que vous pouvez avoir pour une plieuse 
portative.  Qu’elle soit utilisée sur le 
chantier ou à l’atelier, la Mark IVMD est 
vraiment dans une classe à part. 

Pièces moulées plus robustes, plieuse plus robuste!
La Mark IVMD vous offre 
des pièces moulées sous 
pression les plus robustes 
au monde et les plus 
fortes capacités de pliage. 
Ajoutez à cela notre dis-
positif de blocage rapide 
par came exclusif et vous 
obtenez une plieuse solide 
sur laquelle vous pouvez 

Capacités de pliage : acier de calibre 20, 
aluminium de calibre .063

S H O P S T A N D
Inclus avec chaque 

Mark IVMD industrielle

Optionnel

MarkI.indd 13 md/sf 021402 © 2002 Van Mark Products Corp. F446 FR 0202 

Van Mark
Si t e W e b : w w w . v a n - m a r k . c o m     Courriel : v a n m a r k @ a t t . n e t

24145 Industrial Park Dr.,  Farmington Hills,  MI 48335
No sans frais :       1-800-Van Mark            No téléc. sans frais :   1-888-Van Mark
Téléphone :            1-248-478-1200         No télécopieur :          1-248-478-1226

“Des produits conçus pour mettre en valeur le meilleur de votre travail”

Série Trim-A-SlitterMD Industrielle

S24C       24"/61.0cm       2"      73/33.1
S36C       36"/91.4cm       2"      100/45.4
S48CB*   48"/121.9cm     2"      137/62.1
S60CB*   60"/152.4cm     2"      174/78.9
S72CB*   72"/182.9cm     2"      211/95.7

Modèle    Longueur     Arbre    lbs/kg

Modèle
SC48C

  No Range  lbs/kg                          
3504 115V 45/20.4
3500 220V 50/22.7

NOUVEAU !

L̓utilisation de métaux de calibre commercial pour 
les projets de toiture et de recouvrement croît sans 

cesse chaque année.  Reconnaissant votre besoin de rester 
dans la course, nous améliorons constamment notre gamme 
de Trim-A-SlitterMD pour satisfaire ou dépasser vos attentes.

Système standard équipé d’un moteur de 115 volts, 
d’une table à rouleaux de sortie multiples, 

du support UniStandMC et d’une 
base robuste.

Il est maintenant    plus facile et plus rapide que jamais 
de refendre votre       Vmatériel en feuille à la largeur voulue. 
La nouvelle table à rouleaux permet de faire dérouler 
une pleine feuille sur nʼimporte quelle surface.  Cet 
outil de chantier ou dʼatelier sʼassemble rapidement et 
vous permettra dʼéconomiser temps et argent pour de 
nombreuses années à venir.

Modèle S48CB

Ensembles motorisés pour machines à refendre:
(moteur à engrenages, base, coupleur & quincaillerie)

Survolteur
No 3578

(convient à tous les 
modèles) *Survolteur inclus (2 ch.)

La Slitter ComboMC Industrielle

Montré avec équipement 
motorisé optionnel

La Mark IVMC Industrielle

Modèle montré
I 1063

I 663      6'6"/2.0m         7      119/54.0
I 863      8'6"/2.6m         9       148/67.1
I 1063    10'6"/3.2m      11      176/79.8
I 1263    12'6"/3.8m      13      206/93.4
I 1463    14'6"/4.4m      15      235/106.6

Modèle    Longueur   Bride moulée   lb/kg

La plieuse portative la plus robuste au monde !La plieuse portative la plus robuste au monde !

NOUVEAU !

La Mark IVMD Industrielle, maintenant 
dotée d’un nouveau support améliorer, 
offre aux entrepreneurs et aux tôliers 
ce qu’il y a de mieux comme plieuse 
portative.  Non seulement cette plieuse 
offre les plus fortes capacités de pliage de 
l’industrie, mais elle offre le plus robuste 
et le plus durable support “anti-vibration” 
que vous pouvez avoir pour une plieuse 
portative.  Qu’elle soit utilisée sur le 
chantier ou à l’atelier, la Mark IVMD est 
vraiment dans une classe à part. 

Pièces moulées plus robustes, plieuse plus robuste!
La Mark IVMD vous offre 
des pièces moulées sous 
pression les plus robustes 
au monde et les plus 
fortes capacités de pliage. 
Ajoutez à cela notre dis-
positif de blocage rapide 
par came exclusif et vous 
obtenez une plieuse solide 
sur laquelle vous pouvez 

Capacités de pliage : acier de calibre 20, 
aluminium de calibre .063

S H O P S T A N D
Inclus avec chaque 

Mark IVMD industrielle

Optionnel
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“Des produits conçus pour mettre en valeur le meilleur de votre travail”

Série Trim-A-SlitterMD Industrielle

S24C       24"/61.0cm       2"      73/33.1
S36C       36"/91.4cm       2"      100/45.4
S48CB*   48"/121.9cm     2"      137/62.1
S60CB*   60"/152.4cm     2"      174/78.9
S72CB*   72"/182.9cm     2"      211/95.7

Modèle    Longueur     Arbre    lbs/kg

Modèle
SC48C

  No Range  lbs/kg                          
3504 115V 45/20.4
3500 220V 50/22.7

NOUVEAU !

L̓utilisation de métaux de calibre commercial pour 
les projets de toiture et de recouvrement croît sans 

cesse chaque année.  Reconnaissant votre besoin de rester 
dans la course, nous améliorons constamment notre gamme 
de Trim-A-SlitterMD pour satisfaire ou dépasser vos attentes.

Système standard équipé d’un moteur de 115 volts, 
d’une table à rouleaux de sortie multiples, 

du support UniStandMC et d’une 
base robuste.

Il est maintenant    plus facile et plus rapide que jamais 
de refendre votre       Vmatériel en feuille à la largeur voulue. 
La nouvelle table à rouleaux permet de faire dérouler 
une pleine feuille sur nʼimporte quelle surface.  Cet 
outil de chantier ou dʼatelier sʼassemble rapidement et 
vous permettra dʼéconomiser temps et argent pour de 
nombreuses années à venir.

Modèle S48CB

Ensembles motorisés pour machines à refendre:
(moteur à engrenages, base, coupleur & quincaillerie)

Survolteur
No 3578

(convient à tous les 
modèles) *Survolteur inclus (2 ch.)

La Slitter ComboMC Industrielle

Montré avec équipement 
motorisé optionnel

La Mark IVMC Industrielle

Modèle montré
I 1063

I 663      6'6"/2.0m         7      119/54.0
I 863      8'6"/2.6m         9       148/67.1
I 1063    10'6"/3.2m      11      176/79.8
I 1263    12'6"/3.8m      13      206/93.4
I 1463    14'6"/4.4m      15      235/106.6

Modèle    Longueur   Bride moulée   lb/kg

La plieuse portative la plus robuste au monde !La plieuse portative la plus robuste au monde !

NOUVEAU !

La Mark IVMD Industrielle, maintenant 
dotée d’un nouveau support améliorer, 
offre aux entrepreneurs et aux tôliers 
ce qu’il y a de mieux comme plieuse 
portative.  Non seulement cette plieuse 
offre les plus fortes capacités de pliage de 
l’industrie, mais elle offre le plus robuste 
et le plus durable support “anti-vibration” 
que vous pouvez avoir pour une plieuse 
portative.  Qu’elle soit utilisée sur le 
chantier ou à l’atelier, la Mark IVMD est 
vraiment dans une classe à part. 

Pièces moulées plus robustes, plieuse plus robuste!
La Mark IVMD vous offre 
des pièces moulées sous 
pression les plus robustes 
au monde et les plus 
fortes capacités de pliage. 
Ajoutez à cela notre dis-
positif de blocage rapide 
par came exclusif et vous 
obtenez une plieuse solide 
sur laquelle vous pouvez 

Capacités de pliage : acier de calibre 20, 
aluminium de calibre .063

S H O P S T A N D
Inclus avec chaque 

Mark IVMD industrielle

Optionnel
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“Des produits conçus pour mettre en valeur le meilleur de votre travail”

Série Trim-A-SlitterMD Industrielle

S24C       24"/61.0cm       2"      73/33.1
S36C       36"/91.4cm       2"      100/45.4
S48CB*   48"/121.9cm     2"      137/62.1
S60CB*   60"/152.4cm     2"      174/78.9
S72CB*   72"/182.9cm     2"      211/95.7

Modèle    Longueur     Arbre    lbs/kg

Modèle
SC48C

  No Range  lbs/kg                          
3504 115V 45/20.4
3500 220V 50/22.7

NOUVEAU !

L̓utilisation de métaux de calibre commercial pour 
les projets de toiture et de recouvrement croît sans 

cesse chaque année.  Reconnaissant votre besoin de rester 
dans la course, nous améliorons constamment notre gamme 
de Trim-A-SlitterMD pour satisfaire ou dépasser vos attentes.

Système standard équipé d’un moteur de 115 volts, 
d’une table à rouleaux de sortie multiples, 

du support UniStandMC et d’une 
base robuste.

Il est maintenant    plus facile et plus rapide que jamais 
de refendre votre       Vmatériel en feuille à la largeur voulue. 
La nouvelle table à rouleaux permet de faire dérouler 
une pleine feuille sur nʼimporte quelle surface.  Cet 
outil de chantier ou dʼatelier sʼassemble rapidement et 
vous permettra dʼéconomiser temps et argent pour de 
nombreuses années à venir.

Modèle S48CB

Ensembles motorisés pour machines à refendre:
(moteur à engrenages, base, coupleur & quincaillerie)

Survolteur
No 3578

(convient à tous les 
modèles) *Survolteur inclus (2 ch.)

La Slitter ComboMC Industrielle

Montré avec équipement 
motorisé optionnel

La Mark IVMC Industrielle

Modèle montré
I 1063

I 663      6'6"/2.0m         7      119/54.0
I 863      8'6"/2.6m         9       148/67.1
I 1063    10'6"/3.2m      11      176/79.8
I 1263    12'6"/3.8m      13      206/93.4
I 1463    14'6"/4.4m      15      235/106.6

Modèle    Longueur   Bride moulée   lb/kg

La plieuse portative la plus robuste au monde !La plieuse portative la plus robuste au monde !

NOUVEAU !

La Mark IVMD Industrielle, maintenant 
dotée d’un nouveau support améliorer, 
offre aux entrepreneurs et aux tôliers 
ce qu’il y a de mieux comme plieuse 
portative.  Non seulement cette plieuse 
offre les plus fortes capacités de pliage de 
l’industrie, mais elle offre le plus robuste 
et le plus durable support “anti-vibration” 
que vous pouvez avoir pour une plieuse 
portative.  Qu’elle soit utilisée sur le 
chantier ou à l’atelier, la Mark IVMD est 
vraiment dans une classe à part. 

Pièces moulées plus robustes, plieuse plus robuste!
La Mark IVMD vous offre 
des pièces moulées sous 
pression les plus robustes 
au monde et les plus 
fortes capacités de pliage. 
Ajoutez à cela notre dis-
positif de blocage rapide 
par came exclusif et vous 
obtenez une plieuse solide 
sur laquelle vous pouvez 

Capacités de pliage : acier de calibre 20, 
aluminium de calibre .063

S H O P S T A N D
Inclus avec chaque 

Mark IVMD industrielle

Optionnel






