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Serre-joints de bord
Serre-joint de bord d’une main, serre-joint de bord à trois côtés et serre-joints de mandrins.

Êtes-vous fatiguez avec les frustrations qui viennent avec 
l’installation des bordures? Les serrejoints de bords sont construits 
avec des composants qui refl ètent la qualité de l’ingénierie et 
fabrication de BESSEYMD et simplifi e la vie des travailleurs de bois. 

Serre-joint de bord d’une main (EKT) 
À cause de la construction légère, l’EKT est l’outil idéal pour sécuriser 
les bordures avec une seule main. Essayez-en un!

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

Poids
approx.

EKT-55 2 1⁄8 po 3 po 500 lb 2.00 lb

Serre-joint de bord à trois côtés de robustesse légère (EC) 
Avec une construction simple, le serre-joint de bord à trois côté est 
léger et parfait pour les projets de bordure simple. Réglables de trois 
façons pour vous permettre d’aligner la mâchoire du centre au bon 
endroit pour appliquer votre pression.

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

Poids
approx.

B-EC3 2 1⁄2 po 2 1⁄2 po 300 lb 0.95 lb

Serre-joints de mandrins (KT) 
Tu peut utilisé avec un serre-joint à barre avec un rail jusqu’à 1⁄2 po d’épaisseur. 
Vous pouvez faire votre collage et applications de bordures simultanément. 
Choix de mandrin simple ou double. Contient : poignée ergonomique en bois.

Poids
approx

KT5-1CP 1 mandrin 0.75 lb
KT5-2 2 mandrins 1.30 lb

Serre-joints de bord (KF2-4) 
Pour l’opération rapide d’une main avec un revêtement en caoutchouc 
non-glissant pour une prise ferme. Contient: poignée ergonomique en bois.

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Poids
approx

KF2 1⁄2 po - 2 po 3 po 1.68 lb
KF4 1⁄2 po - 3 po 4 1⁄4 po 3.48 lb

Vos avantages d’un coup d’oeil :
1 Mandrin jumelé unique 
  Mandrin externe agissent sur les mâchoires de serrage – mandrin interne 

applique la pression sur la plaque de pression pivotante. Poignée en plastique 
résistant à l’impact pour l’usage d’une main.

2 Mâchoires larges 
  Deux grandes mâchoires souples non-glissantes situées des deux côtés.
3 Plaque de pression pivotante 
  Les grandes plaques de pression pivotantes appliquent la pression  de serrage 

sur demande. Capuchon de protection amovible.
4 Boîtier en aluminium léger
 Résistant à la corrosion conçu pour charge statique élevée. 
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Edge clamps
One hand, three-way, spindle

Tired of the frustration that comes with installing edging? 
BESSEY® has applied its quality engineering and manufacturing 
to its edge clamps and made the woodworkers life a little 
easier. The quality you can expect only from BESSEY®.
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One hand edge clamp (EKT) 
The lightweight construction makes the EKT a perfect tool to secure
edge banding with just one hand. Try one!

Clamping 
Capacity

Throat 
Depth

Clamping  
Force

Approx. 
Weight

EKT-55 2 1⁄8" 3" 500 lbs 2.00 lbs

Light duty 3-way edge clamp (EC) 
The simplest in design, lightweight and perfect for basic edging jobs. 
Adjustable three ways to align centre jaw in the right place to apply 
pressure.

Clamping 
Capacity

Throat 
Depth

Clamping  
Force

Approx. 
Weight

B-EC3 2 1⁄2" 2 1⁄2" 300 lbs 0.95 lbs

Spindle clamps 
Can be used with a bar clamp with rails up to a 1⁄2" thick. Do glue-ups 
and apply edge banding at the same time. Single or double spindle 
design. Comes with: Ergonomic wood handle.

Approx.  
Weight

KT5-1CP 1 spindle 0.75 lbs
KT5-2 2 spindles 1.30 lbs

Edge clamp (KF2-4) 
For a quick one hand operation. Non-slip rubber lining for a sure grip.
Ergonomic wood handle.

Clamping 
Capacity Throat Depth Approx. Weight

KF2 1⁄2" - 2" 3" 1.68 lbs
KF4 1⁄2" - 3" 4 1⁄4" 3.48 lbs

BESSEY® Tools North America
1-800-828-1004  ·  Fax (519) 621-3442

Features & Benefits
1 Unique twin spindle 
  Outer spindle acts on the clamping jaws – inner spindle applies pressure to the 

front edge. Impact resistant plastic handle for one-handed use.
2 Large jaws  
 Two large non-slip, opposing, gentle jaws for positive grip.
3 Swivel pressure plate 
  The large pressure plate swivels to apply  pressure on demand. Removable 

protective cap.
4 Lightweight aluminum housing 
  Corrosion-resistant, designed for high static stress load.


