
Distribution et Enseignement Boissinot Inc. 
Liste de prix d’accessoires d’inspection visuelle 2021 

 

 

Plaque maîtresse de références PSI # PSI 101 

Outil de précision exclusif, avec dix trous de référence critiques des profondeurs 

en SAE et 9 trous de références critiques des profondeurs en métrique, 

aide l’inspecteur à être plus précis dans ses évaluations. 36,95$ 

 

Tiges sondeuses  # PSI 102 

Ces 2 tiges sondeuses spécialement conçues vous assisteront pour examiner 

les dommages causés par la corrosion interne et vous permet d’évaluer la 

profondeur des trous. La tige droite sert à parcourir le fond tandis que la tige 

courbée sert à parcourir les parois. 21,95$ 

 

Pic sondeur  #PSI 103 

Cet outil à main bien adapté permettra à l’inspecteur de localiser et évaluer 

les dommages sur et sous les surfaces. Il peut-être utilisé autant pour estimer 

les profondeurs sur les bouteilles en composite que pour sonder sous les 

autocollants apposés par le propriétaire. 21,95$ 

 

Petit miroir d’épaule #PSI 104 

Petit miroir grossissant 2X, spécialement conçu. Ce miroir a une tête plus petite 

qu’un miroir de dentisterie. La tête plus petite permet un meilleur accès pour 

inspecter l’épaule et les filets SCUBA et SCBA. 29.95$ 

 

MOLYKOTE DOW Corning 111 # DEB 01 

Éviter la corrosion causée par la réaction galvanique au niveau des filets. 

Rencontre les exigences de garanti des manufacturiers. Protège autant la 

robinetterie que la bouteille. Ne pas utiliser pour les bouteilles et les outils 

compatible à un surplus d’oxygène (air enrichi). 25,95$ 

 

 

 

Visionneuse de filets de FLARE TECHNOLOGY 

De plus petite dimension, associe une lumière Un miroir et une 

loupe qui grossie les filets. Fait pour les SCUBA et SCBA 
 

Flare Optic Viewer SCUBA/SCBA 325.00$ 

SCBA seul  275,00$ 
SCUBA seul  275,00$ 

 

 

Système de lumière d’inspection professionnel À 2 NIVEAUX 

Ces systèmes sont spécialement conçus pour l’inspecteur individuel autant 

que pour la grosse boutique. Deux lumières en une, une blanche et une 

aussi en ultraviolet. Si vous avez des questions pour connaître 

le système qui vous conviendrais le mieux, me contacter. 

Transformateur interrupteur et 2 lumières, blanches et UV 350,00$ 



QWK 

FOUET RAPIDE (Quick whip) pour nettoyer rapidement l’intérieur de cylindre vient avec une tige 

longue, une tige courte des tampons Scothbrite et une brosse.  

Ce fouet est approuvé par les fabricants de cylindre.                                     

                                                                                    89.00$ 

 

 

 

LUMDEL 

 

Lumière au DEL sur courant 12 volts 69,95$ 
 

 

 
Outils pour enlever les robinetteries SCBA PSI 008 

Lumière DEL 

Cet outil à prise ½" est spécialement conçu pour enlever les robinetteries des cylindres SCBA 

Scott, Survivair, Interspiro et Drager sans les endommager. Tout technicien qui inspecte des 

cylindres SCBA devrait avoir cet outil en main. 

 

Outil spécial 275,00$ 

 

 

Autocollant Validant l’Inspection PSI NITROX ou AIR 

Autocollant PSI pour cylindre servant au mélange NITROX ou à l’air 

0,85¢ l’unité 

80$ pour 100 

 

 

 

 

 
 

Pour commander : 
Distribution et Enseignement Boissinot Inc. 

242, rue du Plateau, Lévis (Qc) G7A 3E3 
Tél.3Fax :(418) 831-3525 Cell. : (418) 564-3077 

Email : info@debdive.com ou pboissinot@videotron.ca 
Site web : www.debdive.com 

 

Ces prix sont sujets à changement sans préavis 
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