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Le fendeur d’entrée de service est idéal pour remplacer rapidement et facilement une ligne 
de ¾’’ ou 1’’. Travailler avec le fendeur est très simple, juste à insérer un câble d’avionnerie 
dans la ligne de service existante avec le fendeur attaché à l’autre bout, puis tirer à l’aide 
d’une rétrocaveuse, d’un camion ou d’un treuil. Aucun équipement spécial n’est requis ! 
 
La nouvelle entrée de service peut être facilement attachée à l’arrière du fendeur et ainsi 
pendant que la vieille ligne est éventrée ou retirée, la nouvelle ligne est mise en place, le 
tout en une seule opération. 
 
Le fendeur va séparer en deux les conduites de cuivre ou de plastique et va extirper les lig-
nes en acier galvanisé. Cet outil est idéal pour tous entrepreneurs ou plombiers qui recher-
chent une alternative efficace et peu coûteuse à une excavation plus conventionnelle. 

Fendeur SE / TE 
Mini-Fendeur  

Outil pour remplacer une 
entrée de service sans 

excavation.  

• Conçu pour remplacer une entrée d’eau ou de gaz à une fraction du prix 
d’une pose traditionnelle par excavation. 

• NOUVEAU ! Une seule lame couteau travaille plus efficacement que plu-
sieurs lames pour couper car il y a moins de résistance ce qui donne à la lame unique 
plus de force. 

• Minimise l’entrave à la circulation et les dommages à la propriété. 
• Fend des tuyaux en cuivre et en plastique. 
• Nouvelle configuration des connecteurs permettant le remplacement des tuyaux de 

cuivre ou des tuyaux de polyéthylène. 
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Pour commander 
 

514-452-3392 
ou visitez le 

www.mjm-van.com 
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Fendeur SE / TE et accessoires pour service de 3/4”  et 1” 
W090-03 Fendeur SE pour 3/4” et 1” (service de cuivre, plomb et galvanise) 372 $  

W090-33 Fendeur TE (3 lames) pour 3/4” et 1” (service en PVC et PE) 378 $  

W090-50 Câble d’avionnerie (3/8” x 50’) 115 $  

W090-75 Câble d’avionnerie (3/8” x 75’) 135 $  

W090-100 Câble d’avionnerie (3/8” x 100’) 148 $  

W095-08 3/4” Adaptateur pour tirer le PE 100 $  

W095-09 1” Adaptateur pour tirer le PE 112 $ 

W090-04 Outil évaseur  pour cuivre 3/4” et 1” 58 $  

W090-14 3/4” écrou bloqueur 48 $  

W090-15 1” écrou bloqueur 55 $  

K1684-5 Agrippeur de cable de tir 271 $  

Mini-Fendeur et accessoires pour service de 1/2” et  3/4” 
W090-10 Mini-Fendeur pour 1/2” et 3/4”  210 $  

W090-504 Câble d’avionnerie (1/4” x 50’) 80 $  

W090-754 Câble d’avionnerie (1/4” x 75’) 102 $  

W090-104 Câble d’avionnerie (1/4” x 100’) 138 $  

W095-05 1/2” et 3/4” Adaptateur pour tirer le PE 100 $  

K1684-5 Agrippeur de cable de tir 345 $  

Note : Autres dimensions de câble d’avionnerie disponibles sur demande 

Escompte avec achat de  6 et plus ! 

Prix sujets à changement sans préavis.  
Toutes les taxes applicables et frais de transport s’il y a lieu sont en sus.  


