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Depuis 1920, les Ets Seloron, entreprise familiale, conçoivent 

et fabriquent des montures de scie à métaux et des 

vilebrequins. Ils sont d’ailleurs l’un des derniers fabricant au 

monde de vilebrequins.

Nous produisons sous notre marque propre Selor et ARA ou 

pour le compte de grandes marques d’outillage professionnel, 

réputées à travers le monde.

Nous avons su préserver la fabrication de nos produits en 

France, à Saint-Etienne, bassin historique de la production 

d’outillage à main. Le dynamisme et l’expertise de nos 

équipes nous ont permis d’obtenir de nombreux brevets et 

dépôts de modèles qui ont construit notre réputation dans le 

domaine du sciage.

Nos produits s’adressent aux professionnels et aux amateurs 

avertis, pour qui, l’outil doit être un instrument performant, 

durable et confortable, afin de réaliser un travail rapide et 

propre. 

L’équipe Seloron

Since 1920, Seloron, a family run company has been 
designing and manufacturing handbraces and hacksaw 
frames. Moreover, they are one of the last handbrace 
manufacturer in the world.
We manufacture under our own brands, SELOR and ARA, 
or for well-known worldwide professional hand tool brands.

So far, we have succeeded to continue to manufacture our 
products in Saint-Etienne, an historical area of national 
handtool manufacturing. Thanks to the dynamism and 
expertise of our team, we have obtained numerous patents 
and registered designs which have made us wellknown in the 
sawing tools field.

Our products are aimed at professionals and DIY lovers who 
need a tool which is comfortable, long-lasting, to carry out 
quick and clean work. 

The Seloron team.
 

Notre force réside dans notre équipe. 

L’engagement d´une équipe qualifiée, expérimentée 
et dynamique favorise notre réactivité et notre 
compétitivité.

Our strength is in our team.

The commitment of a qualified, experienced and 
dynamic staff plays a large part in our reactivity and 
competitiveness.

Une structure à taille humaine /
A human-size company



Hand tool specialist
United Kingdom

Sverige

Danmark

Österreich

Italia
España

France

Portugal

Canada

United States

Nos marchés / Our markets

A human-size company

Seloron vous assure des fabrications de qualité et vous garantit une exécution conforme  
à vos exigences.
Seloron manufactures to high standards insuring that you will get a product that meets all your needs.

Les  +  Seloron
   Fabrication Made in France, dans le berceau de 
l’outillage à main Français

  Savoir-faire et expertise reconnus depuis 1920

  Réactivité

   Une équipe trilingue : Francais, Anglais, Italien 

  Conseil et accompagnement technique

The Seloron assets
   French made manufacturing, in the birthplace  

of the French handtool

  Know-how and expertise recognised since 1920

  Reactivity

   A trilingual team : French, English and Italian 

  Technical and advice support 

La personnalisation  
à votre image /
The personalisation  
to your image

   Vos coloris 
Your colours

   Création et étude  
de votre produit clé en main 
Your product, specialized creation and  
manufacture according to your needs

   Votre marquage 
Your branding

   Votre packaging  
Your packaging

Une gamme évolutive :  
bricolage, Pro et Super Pro,  
et personnalisable  
pour travailler les métaux et le bois. 

An evolving range: DIY, Pro and Super 
Pro, with possibility to be branded, to 
work steel and wood.

Découvrez notre  
production outillage à main  

scies & vilebrequins

Discover our hand tool production
saws and braces



Réf. 27T

Réf. 30T

+    Pour vos travaux de jardinage 
For your work in the garden

+    Adaptable sur toutes nos montures de scie à métaux 
Can be fitted on all our hacksaw frames

Lames / Blades

+    Lame HSS Flexible 
HSS flexible blade

+    Le meilleur rapport qualité/prix 
The best value for money

Réf. 29TB CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : plastique
•  ARC : tube peint 15x10 

épaisseur 1,5
•  TENSION DE LA LAME : 70 daN

1       Carrés de tension avec goupilles imperdables 
Square tension fixture with pin that can not fall out

2       2 positions de lame : verticale et horizontale 
2 blade positions: vertical and horizontal

Modèle  
DÉPOSÉ
Registered 

design

Réf. 11T
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CHARACTERISTICS:

• HANDLE: unvarnished beech 
• FRAME: flat iron 16X5
•  BLADE TENSION: 70 daN

 

CHARACTERISTICS:

• HANDLE: plastic 
•  FRAME: painted tube 15x10 

thickness 1.5
•  BLADE TENSION: 70 daN

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : alu

1       Pour récupérer vos lames cassées 
To reuse broken blades

>  Pour scier dans des endroits peu accessibles
>  To saw in areas which are normally difficult to attain

CHARACTERISTICS:

• HANDLE: aluminium

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : hêtre non vernis 
•  ARC : fer plat 16x5
•  TENSION DE LA LAME : 70 daN

1       Carrés de tension avec goupilles imperdables 
Square tension fixture with pin that can not fall out

2      2 positions de lame : verticale et horizontale 
2 blade positions: vertical and horizontal 

3      Bois PEFC (Made in Jura). Absorption de la transpiration et meilleure 
prise en main 
PEFC wood (Made in Jura, France). Perspiration absorption and 
easier to hold and to use

SCIES À MÉTAUX / HACKSAW FRAMES

CHARACTERISTICS:

•  HANDLE: plastic
•  FRAME: flat iron 20x5

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : plastique
•  ARC : acier fer plat 20x5

1    Lame inox 
Stainless steel blade

>  Utilisation ménagère (surgelés, os…)
>  Domestic use (frozen food, bones…)

10 D/24 T

12 D/32 T 

8 D/18 T
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Bien choisir sa lame / How to choose the blade ?

3-5 mm

0-3 mm

>  5 mm 
5 mm and more

Bricolage / DIY



CHARACTERISTICS:

• HANDLE: unvarnished beech 
• FRAME: Ref.12T: flat iron 20x5
 Ref.12TB: flat iron 20x6
•  BLADE TENSION: 110 daN

Réf. 12T / 12TB

Réf. 28T
CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : plastique
•  ARC : fer plat 20x5
•  TENSION DE LA LAME : 80 daN

1        Carrés de tension avec goupilles imperdables 
Square tension fixture with pin that can not fall out

2     2 positions de lame : verticale et horizontale 
2 blade positions: vertical and horizontal

CHARACTERISTICS:

• HANDLE: plastic 
• FRAME: flat iron 20x5
•  BLADE TENSION: 80 daN

CHARACTERISTICS:

• HANDLE: metallic 
•  FRAME: chrome-plated tube, large 

section 18x12, thickness1.5
•  BLADE TENSION: 80 daN

Réf. 23TXARA

Modèle  
DÉPOSÉ
Registered 

design
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Notre Best Seller  
dans le BTP
Our best seller in the building industry

SCIES À MÉTAUX  / HACKSAW FRAMES

Conseils de pro / A few tips from the professional

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : hêtre non vernis 
•  ARC :  réf. 12T : acier fer plat 20x5 

réf. 12TB : acier fer plat 20x6
•  TENSION DE LA LAME : 110 daN

1       Carrés de tension : 10x10 pour un meilleur guidage 
Tension square fixture: 10x10 for better guidance

2     2 positions de lame : verticale et horizontale 
2 blade positions: vertical and horizontal

3     Bois PEFC (Made in Jura). Absorption de la transpiration et meilleure prise en main 
PEFC wood (Made in Jura, France). Perspiration absorption and easier to 
hold and to use 

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : métallique
•  ARC : tube chromé, section 18x12,  

épaisseur 1,5
•  TENSION DE LA LAME : 80 daN

 1    Réserve de lames intégrée 
Spare blades storage within the frame

2     Vis pour maintien du tube pour une meilleure rigidité 
Screw for the tube fixing for a greater rigidity

3      Coupe verticale et à ras 
Vertical and flush cutting

Pour une utilisation optimale 
de votre matériel

   Scier en poussant
   Incliner la lame d’environ 15° / à la pièce
   Scier lentement en appuyant  

et relâcher l’appui lors du retour

How to make the most   
of your equipment

  Saw while pushing 
  Tilt the blade about 15° from the piece 
   Saw slowly while pressing  
and release pressure during the return stroke

Professionnel / Professional



Super Professionnel / Super Professional

Réf. 23TD ARA

1      Levier de mise en tension pour un changement simple 
et rapide de la lame 
Tension lever for a simple and quick blade change

3       Réserve de lames intégrée 
Spare blades storage within 
the frame

Modèle  
DÉPOSÉ
Registered 

design

Système 
breveté
Patented 
system

Réf. 40T

Dimensions & poids / Sizes and weights

Réf. Longueur totale (mm) / Total Lenght (mm) Hauteur de coupe (mm) / Cutting Height (mm) Poids (g) / Weight (g)
11T 500 90 440
12T 510 100 580
12TB 510 100 650
29TB 430 105 350
28T 460 105 560

23TXARA 430 110 590
23TDARA 430 110 650

40T 405 115 790
30T 470 130 630

1       Repose main en élastomère 
Handle with elastomer

2       Grande rigidité de la monture grâce à son armature  
métallique, garantissant une coupe rapide et précise 
High rigidity of the saw thanks to its metallic frame,  
insuring a clean and precise cut

3     Prise en main ergonomique. Confort ++ 
Ergonomic grip. Comfort ++

4      Levier de mise en tension 
Special blade tensioning lever 

5      Pré-réglage de la tension  
par molette 
Predjustment of tension using integrated 
wheel

6      2 positions de lame 
2 blade positions

Modèle  
DÉPOSÉ
Registered 

design

Norme NF 
NF standard

Toutes nos montures  
de scie répondent  
à la norme NFE73-073

All our hacksaw frames meet 
the NFE73-073 standard

Système 
breveté
Patented 
system
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SCIES À MÉTAUX / HACKSAW FRAMES

2       Coupe verticale et à ras 
Vertical and flush cutting

90° 45°

CARACTÉRISTIQUES :

•  POIGNÉE : métallique
•  ARC :  tube 18x12, épaisseur 1,5
•  TENSION DE LA LAME : 80 daN

CHARACTERISTICS:

• HANDLE: metallic 
•  FRAME: tube 18x12, thickness 1.5
•  BLADE TENSION: 80 daN

CARACTÉRISTIQUES :

•  TRI-MATIÈRE : armature métallique 
revêtue de résine antichoc et prises 
de main revêtues d’élastomère.

•  TENSION DE LA LAME : 100 daN

CHARACTERISTICS:

•  TRI-MATERIAL: metallic frame 
coated with a shock-proof resin  
and handle covered with elastomer

•  BLADE TENSION: 100 daN



Professionnel / Professional

CHARACTERISTICS:

Capacity 4 to 12 mm 

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité 4 à 12 mm

Super Professionnel / Super Professional

VILEBREQUINS / HANDBRACES 

Réf. 8BN

Réf. 9C/3 ou 9C/4 CARACTÉRISTIQUES :

Capacité 5 à 13 mm

1      Garnitures plastique antichoc 
Plastic shock-absorbing handles

2    Corps nickelé pour une plus grande 
durée de vie 
 Nickelled frame for longer life

3     Bague pour actionner les cliquets 
Rotating rings allow brace to ratchet 
clockwise, anticlockwise or to be locked

4    Possibilité d’un montage en 3 ou 4 mors 
en acier forgé 
Interchangeable jaws: 3 or 4 forged jaws

5    Roulement à billes pour un travail plus 
précis et plus fiable 
Ball-bearings for more precise and 
reliable work

+      Trou carré pour blocage en rotation des mèches à queues 
carrées 
Square seating hole within body insures that square-shanked 
drill bits are held firmly

1

12

3

4

5

1

1

2

3

4

1      Garnitures plastique antichoc 
 Plastic shock-absorbing handles

2    Corps nickelé pour une plus grande 
durée de vie 
Nickelled frame for longer life

3    Bague pour actionner les cliquets 
Rotating rings allow brace to ratchet 
clockwise, anticlockwise or to be locked

4    2 mors en acier forgé 
2 forged jaws

CHARACTERISTICS:

Capacity 5 to 13 mm



34, rue du Vercors      42 100 Saint-Etienne - FRANCE 
Tél. +33 (0)4 77 57 27 54      Fax +33 (0)4 77 80 22 10      contact@seloron.fr

www.seloron.fr
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