
Nous marquons ainsi les nouveaux articles                         

dans notre catalogue

Extracteur
Cisailles à tôle
Perceuses
Outils dynamométriques
Outils d'électricien
Outils d'ébavurage
Marteaux
Outils de travail du bois
Outils d’inspection
Scies cloches
Burins
Lames
Monture de scie en métal/ 
Lames de scie à métaux
Outils à riveter
Outils d’usinage des tuyaux
Outils inoxydables
Clé d'armoire de commande
Outils de frappe
Étaux
Outils de vissage
Serre-joints
Détecteur de tension
Outils de poinçonnage
Clé à douille
Lames de scies sauteuses
Pinces

OUTILS MANUELS
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Clé à ergot

Clé mâle coudée

Clé à douille

Outils dynamométriques

Clé à douille

Clés à douille

Clé à douille

Embouts

Tournevis

Clé plate

fente fente PH

à partir de la page 5/35

à partir de la page 5/33

à partir de la page 5/10

à partir de la page 5/51 à partir de la page 5/51

à partir de la page 5/59

à partir de la page 5/77

à partir de la page 5/109

à partir de la page 5/139

à partir de la page 5/198

à partir de la page 5/36

à partir de la page 5/33

à partir de la page 5/52

à partir de la page 5/60

à partir de la page 5/77 à partir de la page 5/78

à partir de la page 5/143

à partir de la page 5/199

à partir de la page 5/36

à partir de la page 5/34

à partir de la page 5/15

à partir de la page 5/63

à partir de la page 5/117

à partir de la page 5/145

à partir de la page 5/201

à partir de la page 5/168 à partir de la page 5/168 à partir de la page 5/170

6,3 mm (1/4 pouces) 6,3 mm (1/4 pouces)

12,5 mm (1/2 pouces) 12,5 mm (1/2 pouces)

       Percuteur

à partir de la page 5/15

à partir de la page 5/118

12,5 mm (1/2 pouces)

5/10 - 5/32

5/33 - 5/34

5/35 - 5/50

5/51- 5/58

5/59 - 5/76

5/77 - 5/108

5/109 - 5/138

5/139 - 5/167

5/168 - 5/197

5/198- 5/220
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Outils manuels
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

20,0 mm (3/4 pouce) 25,4 mm (1/4 pouce)20,0 mm (3/4 pouce)

PH PZD PZD Vis Torx

à partir de la page 5/37

à partir de la page 5/34

à partir de la page 5/54

à partir de la page 5/148

à partir de la page 5/203

à partir de la page 5/40

à partir de la page 5/34

à partir de la page 5/21

à partir de la page 5/55 à partir de la page 5/55

à partir de la page 5/151

à partir de la page 5/204

à partir de la page 5/42

à partir de la page 5/25

à partir de la page 5/152

à partir de la page 5/27

à partir de la page 5/154

à partir de la page 5/43

à partir de la page 5/29

à partir de la page 5/157

à partir de la page 5/207

à partir de la page 5/48

à partir de la page 5/57

à partir de la page 5/172 à partir de la page 5/181 à partir de la page 5/182 à partir de la page 5/185 à partir de la page 5/190

à partir de la page 5/63 à partir de la page 5/63 à partir de la page 5/69 à partir de la page 5/75 à partir de la page 5/75

à partir de la page 5/87 à partir de la page 5/92 à partir de la page 5/104 à partir de la page 5/106

à partir de la page 5/120 à partir de la page 5/121 à partir de la page 5/130 à partir de la page 5/130 à partir de la page 5/137

à partir de la page 5/205 à partir de la page 5/206

à partir de la page 5/29 à partir de la page 5/31

à partir de la page 5/163

à partir de la page 5/210

à partir de la page 5/50

à partir de la page 5/58

à partir de la page 5/193

à partir de la page 5/76

à partir de la page 5/108

à partir de la page 5/138

20,0 mm (3/4 pouce)

6,3 mm (1/4 pouces) 6,3 mm (1/4 pouces) 10,0 mm (3/8 pouces) 10,0 mm (3/8 pouces) 10,0 mm (3/8 pouces)

12,5 mm (1/2 pouces) 10+12,5 mm (3/8+1/2 pouce) 6,3+12,5 mm (1/4+1/2 pouce)12,5 mm (1/2 pouces)

à partir de la page 5/54

Embouts à forte démultiplication
Embouts de clé à douille

à partir de la page 5/79

6,3 mm (1/4 pouces)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Détecteur de tension
Outils du 
travail de l'acier inoxydable

Pinces/
Outils d'électricien,
Pince brucelles

Outils à riveter, agrafeuse,
Outil de levage magnétique,  
Lames, cisailles à tôle, 
Cisailles, outils de poinçonnage

Scies à métaux, racloir, 
Outils d'ébavurage

Usinage des tuyaux,
Outil de poinçonnage

Marteaux, burins, 
Outils de frappe, 
Étaux, extracteurs

Serre-joints, 
Outils d’inscriptions, 
Outils de travail du bois,
Outils du 
travail de la pierre, 
Outils à emmancher

Tournevis/
Tournevis dynamométrique
VDE isolé

à partir de la page 5/265

à partir de la page 5/239

à partir de la page 5/221 à partir de la page 5/221

à partir de la page 5/298

à partir de la page 5/341

à partir de la page 5/380

à partir de la page 5/394

à partir de la page 5/422

à partir de la page 5/268

à partir de la page 5/240

à partir de la page 5/222

à partir de la page 5/305

à partir de la page 5/353

à partir de la page 5/395

à partir de la page 5/428

à partir de la page 5/273

à partir de la page 5/248

à partir de la page 5/312

à partir de la page 5/358

à partir de la page 5/396

à partir de la page 5/435

à partir de la page 5/465 à partir de la page 5/468

à partir de la page 5/503 à partir de la page 5/505 à partir de la page 5/509

à partir de la page 5/474

à partir de la page 5/380 à partir de la page 5/381

5/221 - 5/238

5/239 - 5/264

5/265- 5/340

5/341 - 5/379

5/380- 5/393

5/394- 5/421

5/422- 5/548
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Outils manuels
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

à partir de la page 5/275

à partir de la page 5/252

à partir de la page 5/313

à partir de la page 5/438

à partir de la page 5/513

à partir de la page 5/284

à partir de la page 5/254

à partir de la page 5/229

à partir de la page 5/317

à partir de la page 5/440

à partir de la page 5/529

à partir de la page 5/287

à partir de la page 5/256

à partir de la page 5/230

à partir de la page 5/324

à partir de la page 5/443

à partir de la page 5/236

à partir de la page 5/261

à partir de la page 5/455

à partir de la page 5/292

à partir de la page 5/325

à partir de la page 5/234

à partir de la page 5/263

à partir de la page 5/456

à partir de la page 5/539

à partir de la page 5/293

à partir de la page 5/337

à partir de la page 5/485 à partir de la page 5/487 à partir de la page 5/488 à partir de la page 5/494 à partir de la page 5/497

à partir de la page 5/364 à partir de la page 5/364 à partir de la page 5/366 à partir de la page 5/372 à partir de la page 5/376

à partir de la page 5/397 à partir de la page 5/400 à partir de la page 5/414 à partir de la page 5/417 à partir de la page 5/420 à partir de la page 5/421

à partir de la page 5/535

à partir de la page 5/238

à partir de la page 5/458

à partir de la page 5/540

à partir de la page 5/296

à partir de la page 5/339

à partir de la page 5/379

à partir de la page 5/249

à partir de la page 5/226

à partir de la page 5/480

à partir de la page 5/383 à partir de la page 5/390

à partir de la page 5/548

à partir de la page 5/382 à partir de la page 5/384 à partir de la page 5/391 à partir de la page 5/393
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

5/221

5/221

5/229

5/222

5/234

5/229

5/234

5/279

5/272

5/282

5/282

5/278

5/288

5/278

5/265

5/298

5/318

5/317

5/325

5/313

5/274

5/332

5/312

5/298
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

6-05___im Aufbau[2205700]-Ak.indd   8 07.11.2018   14:03:43



5/9

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR

 5,5 - - - - - - 100 40 00 826 000 7,01
 6 100 40 00 823 506 1,74 100 40 00 823 906 5,93 105 40 00 826 001 6,33
 7 110 40 00 823 507 1,79 110 40 00 823 907 5,84 110 40 00 826 002 6,21
 8 120 40 00 823 508 1,90 120 40 00 823 908 6,17 115 40 00 826 003 6,12
 9 130 40 00 823 509 2,08 130 40 00 823 909 6,40 120 40 00 826 004 6,97
10 140 40 00 823 510 2,14 140 40 00 823 910 6,18 125 40 00 826 005 6,93
11 150 40 00 823 511 2,20 150 40 00 823 911 6,81 135 40 00 826 006 7,52
12 160 40 00 823 512 2,60 160 40 00 823 912 7,29 140 40 00 826 007 7,86
13 170 40 00 823 513 2,70 170 40 00 823 913 7,36 160 40 00 826 008 8,50
14 180 40 00 823 514 3,10 180 40 00 823 914 7,85 165 40 00 826 009 8,59
15 190 40 00 823 515 3,20 190 40 00 823 915 8,41 170 40 00 826 010 10,12
16 200 40 00 823 516 3,35 200 40 00 823 916 8,90 180 40 00 826 011 11,05
17 210 40 00 823 517 3,60 210 40 00 823 917 9,00 190 40 00 826 012 11,31
18 220 40 00 823 518 3,85 220 40 00 823 918 10,35 200 40 00 826 013 12,67
19 230 40 00 823 519 3,95 230 40 00 823 919 10,15 230 40 00 826 014 13,26
20 240 40 00 823 520 4,30 240 40 00 823 920 12,25 230 40 00 826 015 15,64
21 250 40 00 823 521 4,70 252 40 00 823 921 12,55 260 40 00 826 016 16,32
22 260 40 00 823 522 5,30 262 40 00 823 922 13,94 260 40 00 826 017 16,32
23 - - - 270 40 00 823 923 14,54 280 40 00 826 018 21,51
24 280 40 00 823 524 6,40 282 40 00 823 924 15,71 280 40 00 826 019 18,19
25 - - - 290 40 00 823 925 16,40 300 40 00 826 020 23,21
26 - - - 302 40 00 823 926 16,78 300 40 00 826 021 23,38
27 310 40 00 823 527 8,35 310 40 00 823 927 18,18 300 40 00 826 022 22,70
30 340 40 00 823 530 10,10 340 40 00 823 930 21,69 330 40 00 826 023 27,88
32 360 40 00 823 532 12,30 380 40 00 823 932 23,85 360 40 00 826 024 29,84
36 400 40 00 823 533 17,00 460 40 00 823 936 45,72 460 40 00 826 025 53,13
41 - - - - - - 480 40 00 826 026 66,30
46 - - - - - - 500 40 00 826 027 91,80
50 - - - - - - 530 40 00 826 028 120,70
55 - - - - - - 560 40 00 826 029 149,60
60 - - - - - - 590 40 00 826 030 197,20

PH03 WC01 WB00

Clé mixte Clé mixte 7 Clé mixte 13
acier CV  · forgée · chromé · tailles identiques · 
bague et fourche avec un angle de 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis 
Promat-ENERGY, les forces sont transmises 
sur les surfaces des vis et des écrous, ce 
qui ménage les vis et l’outil et permet de 
transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 / ISO 3318 Forme A / ISO 7738

acier CV  · chromée · tailles identiques · côté 
bague déporté de 15°, position de la mâchoire 
avec angle de 15° · bonne prise grâce au profil 
taillé dans la tige · très ergonomique et pratique

côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage 
les têtes de vis - pas de compression des arêtes 
par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738

acier allié au chrome · chromée · côté bague 
avec un angle de 15° · position de la mâchoire 
15°

DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces   8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 40 00 823 600 18,90 PH03
12 pièces   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 40 00 823 603 29,40 PH03
12 pièces  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 40 00 823 605 53,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · forgées · chromé · tailles identiques · bague et fourche avec un 
angle de 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 / ISO 3318 Forme A / ISO 7738
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Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces  8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 40 00 823 723 24,50 PH03
12 pièces  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 22 
40 00 823 725 37,20 PH03

22 pièces  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 

40 00 823 726 106,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV  · forgées · chromé · tailles identiques · bague et fourche avec un 
angle de 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 / ISO 3318 Forme A / ISO 7738
Livraison en pochette pliable robuste

40 00 823 723

5/11

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 
8 pièces  

10, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24 

40 00 823 620 76,32 WC01

ensemble de 
8 pièces  

 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
17, 19 

40 00 823 621 58,41 WC01

ensemble de 
12 pièces  

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24, 27, 30, 32 

40 00 823 622 146,34 WC01

ensemble de 
17 pièces  

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 

40 00 770 296 143,10 WC01

ensemble de 
20 pièces  

 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 30, 32 

40 00 823 703 228,24 WC01

ensemble de 
26 pièces  

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32 

40 00 823 704 308,97 WC01

Jeu de clés mixtes 7
acier CV · chromées · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, 
position de la fourche avec angle de 15° · prise en main sûre grâce au 
profil taillé dans le manche · très ergonomique et pratique
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat)  
 
DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738

Contenu Surplat mm Emballage N° de réf. EUR KS

ensemble 
de 6 pièces 

7, 8, 10, 13, 
17, 19

dans un étui 
enroulable

40 00 826 031 47,09 WB00

ensemble 
de 9 pièces 

9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 19, 22

dans un étui 
enroulable

40 00 826 032 78,54 WB00

ensemble 
de 10 
pièces 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
17, 19

dans un em-
ballage en 
carton avec 
couvercle 
transparent

40 00 826 033 84,15 WB00

ensemble 
de 15 
pièces 

6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 
19, 22, 24, 27, 
30, 32

dans un étui 
enroulable

40 00 826 034 176,38 WB00

ensemble 
de 17 
pièces 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

dans un étui 
enroulable

40 00 826 035 154,53 WB00

ensemble 
de 26 
pièces 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32

dans un 
emballage 
en carton

40 00 826 036 357,26 WB00

Jeu de clés mixtes OPEN-BOX 13
acier allié chromé · chromées · côté bague avec angle de 15 ° position de 
la fourche 15°
DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A

40 00 826 033

40 00 826 032

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces  10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 

30, 32 
40 00 823 038 65,00 PH03

Jeu de clés mixtes
extra longue · acier CV  · forgées · chromé · tailles identiques · bague et 
fourche avec un angle de 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés
Similaire à DIN 3113 forme A

Jeu de clés mixtes 7 XL
acier CV · chromées · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, position 
de la fourche avec angle de 15° · prise en main sûre grâce au profil taillé dans 
le manche · très ergonomique et pratique
Côté œil à profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression de 
l‘empreinte par appui de force sur la surface), semblable DIN 3113 Forme A

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 12 
pièces  

10, 11, 12, 13, 14, 17, 
19, 22, 24, 27, 30, 32 

40 00 823 980 239,94 WC01
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
  8 - - - 170 40 00 823 948 8,54
9 - - - 180 40 00 823 949 9,66
10 170 40 00 823 000 2,35 190 40 00 823 950 9,59
11 - - - 200 40 00 823 951 9,62
12 - - - 210 40 00 823 952 9,62
13 206 40 00 823 001 2,90 225 40 00 823 953 9,59
14 - - - 235 40 00 823 954 11,59
15 - - - 250 40 00 823 955 11,65
16 - - - 265 40 00 823 956 13,68
17 254 40 00 823 002 3,95 280 40 00 823 957 13,59
18 - - - 295 40 00 823 958 16,86
19 278 40 00 823 007 4,50 310 40 00 823 959 16,81
21 - - - 340 40 00 823 961 19,44
22 314 40 00 823 009 5,90 350 40 00 823 962 19,26
24 338 40 00 823 012 7,10 400 40 00 823 964 21,51
27 386 40 00 823 013 10,10 450 40 00 823 967 27,54
30 424 40 00 823 018 13,90 480 40 00 823 970 43,92
32 440 40 00 823 019 14,80 500 40 00 823 972 53,10
36 - - - 550 40 00 823 976 67,14
41 - - - 600 40 00 823 977 74,79
46 - - - 640 40 00 823 978 121,05

PH03 WC01

Clé mixte Clé mixte 7 XL
extra longue · acier CV · forgée · chromé · tailles identiques · bague et 
fourche avec un angle de 15°

Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 Forme A

acier CV  · chromée · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, 
position de la mâchoire avec angle de 15° · bonne prise grâce au profil 
taillé dans la tige · très ergonomique et pratique

côté œil à profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression 
de l‘empreinte par appui de force sur la surface), semblable DIN 3113 forme 
A
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 17, 19

40 00 823 700 27,70 PH03

ensemble de 12 
pièces 

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 
19, 22

40 00 823 701 41,50 PH03

ensemble de 12 
pièces 

10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32

40 00 823 702 76,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · forgées · chromé · tailles identiques · côté bague déporté de 10° 
· position de la mâchoire 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 / ISO 3318 Form B / ISO 7738

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR

 5 - - - 100 40 00 823 629 7,16 - - -
 5,5 - - - 100 40 00 823 630 7,16 - - -
 6 100 40 00 823 676 2,30 100 40 00 823 631 6,79 125 40 00 826 037 7,10
 7 112 40 00 823 677 2,35 112 40 00 823 632 6,73 135 40 00 826 038 6,42
 8 124 40 00 823 678 2,55 125 40 00 823 633 6,63 145 40 00 826 039 6,55
 9 136 40 00 823 679 2,95 138 40 00 823 634 7,54 155 40 00 826 040 7,91
10 147 40 00 823 680 3,00 148 40 00 823 635 7,47 165 40 00 826 041 7,35
11 159 40 00 823 681 3,20 158 40 00 823 636 8,09 180 40 00 826 042 7,95
12 171 40 00 823 682 3,50 168 40 00 823 637 8,47 180 40 00 826 043 8,16
13 183 40 00 823 683 3,80 185 40 00 823 638 9,18 195 40 00 826 044 8,93
14 195 40 00 823 684 4,00 198 40 00 823 639 9,25 210 40 00 826 045 9,01
15 207 40 00 823 685 4,30 210 40 00 823 640 10,95 215 40 00 826 046 10,54
16 219 40 00 823 686 4,50 220 40 00 823 641 11,85 230 40 00 826 047 11,56
17 232 40 00 823 687 4,80 232 40 00 823 642 12,24 240 40 00 826 048 11,90
18 243 40 00 823 688 5,05 245 40 00 823 643 13,69 255 40 00 826 049 13,35
19 256 40 00 823 689 5,20 258 40 00 823 644 14,34 265 40 00 826 050 13,86
20 268 40 00 823 690 6,10 270 40 00 823 645 15,34 280 40 00 826 051 15,39
21 279 40 00 823 691 6,40 280 40 00 823 646 15,94 280 40 00 826 052 15,81
22 292 40 00 823 692 7,10 292 40 00 823 647 17,72 300 40 00 826 053 16,75
23 - - - 305 40 00 823 648 19,44 - - -
24 315 40 00 823 693 9,10 318 40 00 823 649 19,98 330 40 00 826 054 19,55
25 - - - 328 40 00 823 650 21,42 - - -
26 - - - 340 40 00 823 651 21,51 - - -
27 349 40 00 823 694 11,20 352 40 00 823 652 22,59 385 40 00 826 055 21,93
28 - - - 370 40 00 823 653 25,74 - - -
29 - - - 370 40 00 823 654 27,72 - - -
30 385 40 00 823 695 14,90 390 40 00 823 655 28,62 415 40 00 826 056 28,14
32 408 40 00 823 696 16,00 412 40 00 823 656 30,15 430 40 00 826 057 29,84
34 - - - 412 40 00 823 657 39,06 460 40 00 826 058 42,42
36 453 40 00 823 697 23,40 460 40 00 823 658 55,26 480 40 00 826 059 53,98
38 - - - 460 40 00 770 001 62,01 - - -
41 520 40 00 823 728 35,80 520 40 00 823 659 66,69 560 40 00 826 060 65,88
46 580 40 00 823 729 47,00 550 40 00 823 660 90,09 - - -
50 - - - 580 40 00 823 661 111,15 - - -
55 - - - 620 40 00 823 662 138,51 - - -
60 - - - 660 40 00 823 663 191,97 - - -

PH03 WC01 WB00

Clé mixte Clé mixte 1 B Clé mixte OPEN-BOX 14
acier CV  · forgée · chromé · tailles identiques 
· côté bague déporté de 10° · position de la 
mâchoire 15°

Côté polygonal avec profil ménageant les vis 
Promat-ENERGY, les forces sont transmises 
sur les surfaces des vis et des écrous, ce 
qui ménage les vis et l’outil et permet de 
transmettre des couples plus élevés

DIN 3113 / ISO 3318 Form B / ISO 7738

acier CV  · chromée · tailles identiques · côté 
bague déporté de 10°, position de la mâchoire 
avec angle de 15° · la poignée mince du côté de 
la fourche renforcée grâce à une nervure garantit 
le plus haut couple.

côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage 
les têtes de vis - pas de compression des arêtes 
par appui de force sur le méplat) 

DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

long · acier allié au chrome · chromée · côté 
bague avec un angle de 15° · position de la 
mâchoire 15°

DIN 3113 forme B/ISO 7738 forme B
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 
8 pièces  

10, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24 

40 00 823 672 97,47 WC01

ensemble de 
12 pièces  

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24, 27, 30, 32 

40 00 823 673 186,84 WC01

ensemble de 
17 pièces  

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 

40 00 823 674 180,18 WC01

ensemble de 
26 pièces  

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32 

40 00 823 675 394,11 WC01

Jeu de clés mixtes 1 B
acier CV · chromées · tailles identiques · Côté bague déporté de 10°, 
position de la fourche avec angle de 15° · La poignée mince du côté de la 
fourche renforcée grâce à une nervure garantit le plus haut couple.
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat)  
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Contenu Surplat 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

ensemble de 
9 pièces 

10, 11, 13, 
17, 19, 22, 
24, 27, 30

dans un 
emballage 
en carton

40 00 826 061 122,74 WB00

ensemble de 
15 pièces 

 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 17, 19, 
22, 24, 27, 
30, 32

dans un étui 
enroulable

40 00 826 062 182,07 WB00

Jeu de clés mixtes OPEN-BOX 14
long · acier allié chromé · chromées · côté bague déporté de 10° 
· position de la mâchoire 15° · Côté anneau avec profil AS-Drive 
(transmission de force élevée aux flancs des vis et écrous sans les 
endommager)
DIN 3113 forme B/ ISO 7738 forme B

40 00 826 062

Contenu Surplats en pouce 
(en mm)

N° de réf. EUR KS

ensemble de 13 
pièces 

1/4 ”, 5/16 ”, 3,8 ”, 
7/16 ”, 1/2 ”, 9/16 
”, 5/8 ”, 11/16 ”, 
3/4 ”, 13/16 ”, 
7/8 ”, 15/16 ”, 1 
” (6,35, 7,93, 9,52, 
11,11, 12,70, 14,28, 
15,87, 17,46, 19,05, 
20,63, 22,22, 22,87, 
25,40)

40 00 823 628 39,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · pouces · forgées · chromé · tailles identiques · bague et fourche 
avec un angle de 15° 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 / ISO 3318 Forme A / ISO 7738
Livraison en pochette pliable robuste

Surplat ” Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 1/ 4  6,35 100 40 00 770 006 7,14 WC01
 5/16  7,94 125 40 00 770 007 7,49 WC01
 3/ 8  9,53 148 40 00 770 008 8,64 WC01
 7/16 11,11 158 40 00 770 009 9,11 WC01
 1/ 2 12,70 185 40 00 770 010 9,40 WC01
 9/16 14,29 198 40 00 770 011 10,46 WC01
 5/ 8 15,88 220 40 00 770 012 11,94 WC01
11/16 17,46 245 40 00 770 013 15,38 WC01
 3/ 4 19,05 258 40 00 770 014 15,32 WC01
13/16 20,64 280 40 00 770 015 18,00 WC01
 7/ 8 22,22 292 40 00 770 016 19,62 WC01
15/16 23,81 318 40 00 770 017 21,06 WC01
 1 25,40 340 40 00 770 018 21,51 WC01
 1.1/16 26,99 352 40 00 770 019 23,76 WC01
 1.1/ 8 28,58 370 40 00 770 020 27,90 WC01
 1.1/ 4 31,75 412 40 00 770 021 32,49 WC01
 1.5/16 33,34 412 40 00 770 022 34,83 WC01
 1.3/ 8 34,921) 460 40 00 770 023 63,00 WC01
 1.7/16 36,511) 460 40 00 770 024 66,87 WC01
 1.1/ 2 38,1 1) 460 40 00 770 025 67,59 WC01
1) sans profil Unit-Drive, à 12 pans

Clé mixte 1 B
AF dimensions en pouces américaines · acier CV · chromée · tailles 
identiques · Côté bague déporté de 10°, position de la fourche avec 
angle de 15°
côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat)  
 
DIN 3113 Forme B / ISO 3318
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplats en pouce (en mm) N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

3/8 ”, 7/16 ”, 1/2 ”, 9/16 ”, 5/8 ”, 3/4 ”, 7/8 ”, 1 ” (9,53, 11,11, 12,70, 14,29, 15,88, 19,05, 22,23, 25,40) 40 00 770 047 102,96 WC01

 Jeu de clés mixtes   1 B   
 AF dimensions en pouces américaines · acier CV · chromées · tailles identiques · 
Côté bague déporté de 10°, position de la fourche avec angle de 15° 
 côté polygone avec profi l Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 

DIN 3113 / ISO 3318 Forme B               

Surplat mm Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
10 159 droit 40 00 821 466 15,95 WX00
13 177 droit 40 00 821 472 17,90 WX00
17 224 droit 40 00 821 473 22,90 WX00
19 246 droit 40 00 821 474 25,90 WX00
10 159 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 821 26,95 WX00
11 165 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 822 31,40 WX00
12 171 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 823 31,40 WX00
13 179 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 824 31,40 WX00
14 187 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 825 34,60 WX00
15 199 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 826 35,00 WX00
16 213 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 827 35,00 WX00
17 225 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 828 35,30 WX00
18 234 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 829 41,90 WX00
19 246 avec levier d‘inversion, côté bague déporté de 15° 40 00 821 838 41,90 WX00

 Clé mixte à cliquet   Joker   
 avec une fourche unique · · avec fonction de maintien du côté de 
la fourche : · en acier chrome-molybdène · revêtement nickel-chrome 
pour une haute tenue à la corrosion · tige antidérapante · avec outil de 
recherche d’outils « take it easy » 

 Avantages côté fourche :

1. Fonction de retenue pratique :
Grâce à la plaque métallique innovante dans la fourche : Cela empêche la 
perte typique des vis et des écrous lors de l’introduction dans la pièce. Les 
fastidieux changements d’outils d’introduction, comme par exemple de la 
pince à bec à la clé à fourches, sont éliminés.

2. La butée intégrée :
Permet un positionnement aisé de la clé et évite tout dérapage latéral 
ou vers le bas. Il n‘est désormais plus nécessaire d‘utiliser le pouce pour 
bloquer la clé.

3. Vissage sûr même en cas de couples élevés : 
La plaque extra-dure et dentée, combinée à une géométrie à douze pans 
intelligente dans la fourche permet le déploiement de couples élevés et 
diminue les dérapages latéraux souvent douloureux.

4. Inversion de la clé inutile : 
Son angle d’oscillation arrière de seulement 30 ° élimine les rotations 
fastidieuses de la clé pour poursuivre le vissage. Pendant le vissage, il n‘est 
pas nécessaire de retirer le joker de la vis et de le retourner, il reste toujours 
avec la vis dans le même sens. Le Joker permet aux pièces de réaliser des 
raccordements dans des pièces, où la clé à fourches conventionnelle, en 
raison de l’espace d’installation serrée, ne peut pas être insérée.

Avantages côté bague :

5. Mécanisme à cliquet du côté bague : 
Le mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fi ne (80 dents) 
off re un maximum de souplesse même dans les endroits exigus.               

 40 00 821 821, 40 00 821 824, 
40 00 821 828, 40 00 821 838 

 40 00 821 821, 40 00 821 824, 
40 00 821 828, 40 00 821 838 

 40 00 821 466, 40 00 821 472, 
40 00 821 473, 40 00 821 774 
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 40 00 821 840, 40 00 821 859  40 00 821 840, 40 00 821 859 

 40 00 821 840 

 40 00 821 535 

 40 00 821 477 

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 x 13 167 40 00 821 454 17,80 WX00
17 x 19 235 40 00 821 456 25,80 WX00

 Clé à fourches   Joker   
 avec une fourche unique · Clé mixte à cliquet professionnelle de la toute dernière génération · avec fonction de 
retenue · en acier chrome-molybdène performant · revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion · 
manche antidérapant 

 Ses avantages :

1. Fonction de retenue pratique :
Grâce à la plaque métallique innovante dans la fourche : Cela empêche la perte typique des vis et des écrous lors de 
l’introduction dans la pièce. Les fastidieux changements d’outils d’introduction, comme par exemple de la pince à bec à 
la clé à fourches, sont éliminés.

2. La butée intégrée :
Permet un positionnement aisé de la clé et évite tout dérapage latéral ou vers le bas. Il n‘est désormais plus nécessaire 
d‘utiliser le pouce pour bloquer la clé.

3. Vissage sûr même en cas de couples élevés : 
La plaque extra-dure et dentée, combinée à une géométrie à douze pans intelligente dans la fourche permet le 
déploiement de couples élevés et diminue les dérapages latéraux souvent douloureux.

4. Inversion de la clé inutile : 
Son angle d’oscillation arrière de seulement 30 ° élimine les rotations fastidieuses de la clé pour poursuivre le vissage. 
Le Joker permet aux pièces de réaliser des raccordements dans des pièces, où la clé à fourches conventionnelle, en 
raison de l’espace d’installation serrée, ne peut pas être insérée.

Avantage distinctif du produit :
Toutes les clés avec l’outil de recherche Wera « take it easy »               

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
 4 pièces droit 40 00 821 477 78,90 WX00
11 pièces droit 40 00 821 535 225,00 WX00
 4 pièces avec levier, côté anneau coudé 15° - outil de recherche d’outil ”take it easy ” 40 00 821 840 134,80 WX00

11 pièces avec levier, côté anneau coudé 15° - outil de recherche d’outil ”take it easy ” 40 00 821 859 380,00 WX00

 Jeu de clés mixtes à cliquet   Joker   
 avec une fourche unique · · avec fonction de maintien 
du côté de la fourche : · en acier chrome-molybdène 
· revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la 
corrosion · tige antidérapante 

 Avantages côté fourche :

1. Fonction de retenue pratique :
Grâce à la plaque métallique innovante dans la fourche : 
Les boulons et écrous ne sont plus perdus lors de leur 
introduction dans la pièce. Les fastidieux changements 
d’outils d’alimentation comme par exemple de pince à bec 
à clé plate sont éliminés.

2. La butée intégrée :
Permet un positionnement aisé de la clé et évite tout 
dérapage latéral ou vers le bas. Il n‘est désormais plus 
nécessaire d‘utiliser le pouce pour bloquer la clé.

3. Vissage sûr même en cas de couples élevés : 
La plaque extra-dure et dentée, combinée à une géométrie 
à douze pans intelligente dans la fourche permet le 
déploiement de couples élevés et diminue les dérapages 
latéraux souvent douloureux.

4. Inversion de la clé inutile : 
Son angle d’oscillation arrière de seulement 30 ° élimine 
les rotations fastidieuses de la clé pour poursuivre le 
vissage. Pendant le vissage, il n‘est pas nécessaire de 
retirer le joker de la vis et de le retourner, il reste toujours 
avec la vis dans le même sens. Le Joker permet aux 
pièces de réaliser des raccordements dans des pièces, où 
la clé à fourches conventionnelle, en raison de l’espace 
d’installation serrée, ne peut pas être insérée.

Avantages côté bague :

5. Mécanisme à cliquet du côté bague : 
Le mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement 
fi ne (80 dents) off re un maximum de souplesse même 
dans les endroits exigus. 

 Contenu 40 00 821 477, 40 00 821 840:
1 clé mixte à cliquet avec fonction de retenue côté fourche 
dans chacune des tailles 10 - 13 - 17 - 19 mm

Contenu 40 00 821 535, 40 00 821 859: 
1 clé mixte à cliquet avec fonction de retenue côté fourche 
dans chacune des tailles 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 mm

Livraison en robuste pochette              

5/16

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 821 670 123,80 WX00

 Jeu de clés plates   Joker   
 avec une fourche unique · · avec fonction de maintien 
du côté de la fourche : · en acier chrome-molybdène 
· revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la 
corrosion · tige antidérapante · avec outil de recherche 
d’outils « take it easy » 

 Avantages côté fourche :

1. Fonction de retenue pratique :
Grâce à la plaque métallique innovante dans la fourche : 
Les boulons et écrous ne sont plus perdus lors de leur 
introduction dans la pièce. Les fastidieux changements 
d’outils d’alimentation comme par exemple de pince à bec 
à clé plate sont éliminés.

2. La butée intégrée :
Permet un positionnement aisé de la clé et évite tout 
dérapage latéral ou vers le bas. Il n‘est désormais plus 
nécessaire d‘utiliser le pouce pour bloquer la clé.

3. Vissage sûr même en cas de couples élevés : 
La plaque extra-dure et dentée, combinée à une géométrie 
à douze pans intelligente dans la fourche permet le 
déploiement de couples élevés et diminue les dérapages 

latéraux souvent douloureux.

4. Inversion de la clé inutile : 
Son angle d’oscillation arrière de seulement 30 ° élimine 
les rotations fastidieuses de la clé pour poursuivre le 
vissage. Pendant le vissage, il n‘est pas nécessaire de 
retirer le joker de la vis et de le retourner, il reste toujours 
avec la vis dans le même sens. Le Joker permet aux 
pièces de réaliser des raccordements dans des pièces, où 
la clé à fourches conventionnelle, en raison de l’espace 
d’installation serrée, ne peut pas être insérée.

Avantages côté bague :

5. Mécanisme à cliquet du côté bague : 
Le mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement 
fi ne (80 dents) off re un maximum de souplesse même 
dans les endroits exigus. 

 Contenu :
1 clé mixte à cliquet avec fonction de retenue côté fourche 
dans chacune des tailles 10 - 13 - 17 - 19 mm
1 clé plate double 10 x 13 - 17 x 19 mm

Livraison en robuste pochette              

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR

 8 136 40 00 821 486 6,95 140 40 00 821 660 11,94

 9 143 40 00 821 487 8,25 150 40 00 821 661 12,20

10 160 40 00 821 488 7,30 160 40 00 821 662 12,51

11 168 40 00 821 489 6,95 164 40 00 821 663 12,85

12 174 40 00 821 490 7,30 170 40 00 821 664 13,61

13 180 40 00 821 491 7,95 180 40 00 821 665 14,59

14 193 40 00 821 492 8,35 190 40 00 821 666 15,09

15 200 40 00 821 493 8,15 200 40 00 821 667 15,79

16 216 40 00 821 494 8,40 212 40 00 821 668 16,72

17 233 40 00 821 495 10,10 225 40 00 821 600 17,63

18 239 40 00 821 496 9,85 237 40 00 821 601 18,72

19 250 40 00 821 497 11,40 250 40 00 821 602 19,08

21 - - - 274 40 00 821 603 23,04

22 285 40 00 821 499 17,00 292 40 00 821 604 26,37

24 325 40 00 821 625 21,50 325 40 00 821 605 30,15

27 359 40 00 821 669 28,90 359 40 00 821 606 66,24

30 399 40 00 821 671 37,90 399 40 00 821 607 72,81

32 - - - 424 40 00 821 620 85,50

34 - - - 449 40 00 821 621 94,14

36 - - - 480 40 00 821 623 103,77

PK09 WC01

Clé mixte à cliquet Clé mixte à cliquet 

forme droite · pour visser sans perdre de temps à changer la clé de place 
dans un espace restreint · en acier CV  · chromée · têtes coudées à 15° · 
72 dents

forme droite

pour serrage rapide ou desserrage à cliquet · en acier CV  · chromé mat · 
sens de rotation gauche - droite en retournant la clé · transfert de couple 
élevé · surtout bonne prise dans la main grâce au profi l cintré dans la tige · 
angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

côté polygone avec profi l Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 821 505 64,60 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite · pour visser sans perdre de temps à changer la clé de place 
dans un espace restreint · en acier CV  · chromée · fourche avec un angle 
de 15° · 72 dents
Avantages distinctifs du produit : 
les adaptateurs permettent d‘utiliser la clé mixte concernée avec la fonction 
cliquet
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 40 00 821 529 128,10 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite · pour visser sans perdre de temps à changer la clé de place 
dans un espace restreint · en acier CV   · chromée · mâchoire coudée de 
15° · 72 dents 
 
Avantages distinctifs du produit : 
les adaptateurs permettent d‘utiliser la clé mixte concernée avec la fonction 
cliquet 
 
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille  
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
10,0 mm (3/8”) x 13 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

(semblable à la figure)

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
4 pièces 10, 13, 17,19 40 00 778 770 74,25 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite 
 
pour desserrage ou serrage rapide avec cliquet · en acier CV  · chromé mat 
· sens de rotation réversible gauche - droite · angle de travail de 7° de 10 et 
13 mm, 6° de 17 et 19 mm 
 
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 
Livraison dans un sac 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 8, 10,13, 17,19 40 00 821 988 91,26 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7R-005
forme droite 
 
pour desserrage ou serrage rapide avec cliquet · en acier CV  · chromé mat 
· sens de rotation réversible gauche - droite · transfert de couple élevé · 
surtout bonne prise dans la main grâce au profil cintré dans la tige · angle 
de travail de 7° de 8 à 13 mm, 6° de 17 à 19 mm 
 
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 
Livré dans une boîte en plastique avec un outil de contrôle bicolore.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 
40 00 821 989 214,92 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 R-012
forme droite 
 
pour desserrage ou serrage rapide avec cliquet · en acier CV  · chromé mat 
· sens de rotation réversible gauche - droite · transfert de couple élevé · 
surtout bonne prise dans la main grâce au profil cintré dans la tige · angle 
de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 19 mm 
 
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR

 8 135 40 00 821 440 10,15 140 40 00 821 920 17,52 144 40 00 826 063 14,37
 9 - - - 150 40 00 821 921 17,52 150 40 00 826 064 15,05
10 158 40 00 821 441 11,15 160 40 00 821 922 18,63 158 40 00 826 065 15,47
11 - - - 164 40 00 821 923 18,63 165 40 00 826 066 16,75
12 - - - 170 40 00 821 924 18,99 173 40 00 826 067 17,34
13 179 40 00 821 442 13,50 180 40 00 821 925 19,08 182 40 00 826 068 17,51
14 - - - 190 40 00 821 926 22,14 190 40 00 826 069 18,70
15 - - - 200 40 00 821 927 22,14 202 40 00 826 070 19,89
16 - - - 212 40 00 821 928 26,37 215 40 00 826 071 21,08
17 232 40 00 821 443 14,65 225 40 00 821 929 26,37 229 40 00 826 072 21,68
18 - - - 237 40 00 821 930 28,44 240 40 00 826 073 23,72
19 247 40 00 821 444 16,10 250 40 00 821 931 28,44 252 40 00 826 074 24,48
21 - - - 274 40 00 821 932 41,85 - - -
22 - - - 292 40 00 821 933 41,85 - - -
24 325 40 00 821 439 26,80 325 40 00 821 934 49,41 - - -

PK09 WC01 WB00

Clé mixte à cliquet Clé mixte à cliquet Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH 17

avec commutation · pour visser sans perdre de 
temps à changer la clé de place dans un espace 
restreint · acier CV  · chromée · fourche avec un 
angle de 15° · côté bague déporté de 15° · 72 
dents

réversible 
 
pour serrage rapide ou desserrage à cliquet · en 
acier CV  · chromé mat · côté bague avec un 
angle de 13° · commutable vers la droite et 
la gauche · transfert de couple élevé · surtout 
bonne prise dans la main grâce au profil cintré 
dans la tige · angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 
6° de 16 à 24 mm 
 
côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage 
les têtes de vis - pas de compression des arêtes 
par appui de force sur le méplat) 

acier allié au chrome · chromée · réversible · à 
double six pans · 72 dents · côté bague avec un 
angle de 15°

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 821 446 82,50 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
avec commutation · pour visser sans perdre de temps à changer la clé de 
place dans un espace restreint · en acier CV  · chromée · fourche avec un 
angle de 15° · côté bague déporté de 15° · 72 dents
Avantages distinctifs du produit : 
les adaptateurs permettent d‘utiliser la clé mixte concernée avec la fonction 
cliquet
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 8, 10,13, 17,19 40 00 880 491 126,45 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 UR-005
réversible · forme droite 
 
en acier CV  · chromé mat · côté avec un angle de 13° · permutable · pour 
rotation à droite et à gauche · angle de travail de 7° de 8 à 13 mm, 6° de 
17 à 19 mm
Livré dans une boîte en plastique avec un outil de contrôle bicolore
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 
40 00 821 990 307,53 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 UR-012
réversible / ”Made in Germany” 
 
pour desserrage ou serrage rapide avec cliquet · en acier CV  · chromé mat · 
côté avec un angle de 13° · pivotante pour pas à gauche et à droite · 
transfert de couple élevé · surtout bonne prise dans la main grâce au profil 
cintré dans la tige · angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 19 mm 
 
Côté polygone avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat) 
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 5 pièces 8, 10, 13, 17, 19 40 00 826 075 84,15 WB00
12 pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19
40 00 826 076 203,41 WB00

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN-RATCH 17
acier allié chromé · chromée · permutable · avec double six pans · 72 dents · 
côté bague avec angle de 15 °
livré dans un sac à roulettes avec fermeture velcro en matière textile.

40 00 826 076

40 00 826 075

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 8 136 40 00 821 512 9,55 PK09
10 160 40 00 821 513 11,60 PK09
13 180 40 00 821 514 12,95 PK09
17 233 40 00 821 515 14,80 PK09
19 250 40 00 821 516 15,40 PK09

Clé mixte à cliquet
côté bague avec tête flexible · forme droite · pour visser sans perdre de 
temps à changer la clé de place dans un espace restreint · en acier CV  · 
chromée · fourche avec un angle de 15 ° · 72 dents 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· le côté polygonal est doté d‘une tête flexible 
· convient parfaitement pour les endroits difficilement accessibles

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 821 520 74,90 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
côté bague avec tête flexible · forme droite · pour visser sans perdre de 
temps à changer la clé de place dans un espace restreint · en acier CV  · 
chromée · fourche avec un angle de 15° · 72 dents 
 
Avantage distinctif du produit : 
· le côté polygonal est doté d‘une tête flexible 
· convient parfaitement pour les endroits difficilement accessibles 
· les adaptateurs permettent d‘utiliser la clé mixte concernée avec la 
fonction cliquet
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 6 x  7 168 40 00 823 300 2,60 170 40 00 823 850 8,18 165 40 00 826 077 7,99
 8 x  9 182 40 00 823 302 2,95 182 40 00 823 852 8,31 180 40 00 826 078 8,25
 8 x 10 182 40 00 823 303 3,20 182 40 00 823 853 9,66 180 40 00 826 079 10,46
10 x 11 197 40 00 823 304 3,45 195 40 00 823 855 9,07 200 40 00 826 080 8,93
10 x 13 216 40 00 823 306 3,70 212 40 00 823 857 11,17 220 40 00 826 081 11,22
12 x 13 216 40 00 823 308 3,70 212 40 00 823 860 9,61 220 40 00 826 082 9,69
12 x 14 - - - 212 40 00 823 861 11,31 - - -
13 x 14 239 40 00 823 310 4,30 225 40 00 823 862 11,23 - - -
13 x 15 - - - 225 40 00 823 863 11,52 - - -
13 x 17 263 40 00 823 312 4,40 245 40 00 823 866 12,79 245 40 00 826 083 12,92
14 x 15 239 40 00 823 314 3,90 225 40 00 823 865 10,43 245 40 00 826 084 10,37
14 x 17 - - - 245 40 00 823 867 12,84 - - -
16 x 17 263 40 00 823 318 4,80 245 40 00 823 868 11,77 255 40 00 826 085 11,48
16 x 18 - - - 265 40 00 823 869 14,40 - - -
17 x 19 290 40 00 823 320 5,45 265 40 00 823 870 13,65 270 40 00 826 086 13,35
18 x 19 290 40 00 823 322 5,40 265 40 00 823 871 12,94 275 40 00 826 087 13,09
18 x 21 - - - 285 40 00 823 872 17,52 300 40 00 826 088 18,28
19 x 22 318 40 00 823 324 6,60 287 40 00 823 873 17,21 300 40 00 826 089 16,75
19 x 24 325 40 00 823 325 6,95 305 40 00 823 875 19,89 - - -
20 x 22 318 40 00 823 326 6,50 287 40 00 823 874 15,18 300 40 00 826 090 15,30
21 x 23 - - - 305 40 00 823 876 18,27 315 40 00 826 091 19,21
21 x 24 - - - 307 40 00 823 877 20,52 330 40 00 826 092 21,25
22 x 24 325 40 00 823 330 7,70 307 40 00 823 878 19,89 330 40 00 826 093 20,83
24 x 26 - - - 325 40 00 823 880 21,69 330 40 00 826 094 22,95
24 x 27 337 40 00 823 332 9,60 325 40 00 823 881 20,52 330 40 00 826 095 20,06
24 x 30 346 40 00 823 343 10,30 345 40 00 823 882 23,04 - - -
25 x 28 - - - 345 40 00 823 883 22,59 350 40 00 826 096 24,57
27 x 30 - - - 345 40 00 823 885 26,91 360 40 00 826 097 28,22
27 x 32 360 40 00 823 335 12,10 370 40 00 823 886 26,10 360 40 00 826 098 27,20
30 x 32 360 40 00 823 336 11,95 370 40 00 823 887 26,01 365 40 00 826 099 25,50
30 x 34 - - - 375 40 00 823 888 29,61 365 40 00 826 100 30,18
30 x 36 410 40 00 823 338 15,70 400 40 00 823 889 47,34 - - -
32 x 36 - - - 400 40 00 823 890 45,45 - - -
34 x 36 - - - 420 40 00 823 891 52,29 - - -
36 x 41 440 40 00 823 344 21,80 440 40 00 823 892 59,67 440 40 00 826 101 57,80
41 x 46 - - - 485 40 00 823 894 74,88 - - -
46 x 50 - - - 535 40 00 823 895 94,32 535 40 00 826 102 104,55

PH03 WC01 WB00

Clés polygonales doubles Clé polygonale double 2 Clé polygonale double 20
acier CV · forgée · chromé · profondément 
contrecoudée · avec polygones de faible 
épaisseur 
 
Côté polygonal avec profil ménageant les vis 
Promat-ENERGY, les forces sont transmises 
sur les surfaces des vis et des écrous, ce 
qui ménage les vis et l’outil et permet de 
transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

acier CV · chromée · contrecoudée 
profondément · avec polygones de faible 
épaisseur

avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de 
vis - pas de compression des arêtes par appui de 
force sur le méplat) 
 
DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

acier allié au chrome · chromée · contrecoudée 
profondément

DIN 838 / ISO 10104
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  

12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22

40 00 823 400 31,80 PH03

10 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 
24 x 27

40 00 823 403 44,00 PH03

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

40 00 823 406 67,00 PH03

Jeu de clés polygonales doubles
acier CV  · forgée · chromé ·  profondément contrecoudée · avec 
polygones de faible épaisseur
Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-ENERGY, les 
forces sont transmises sur les surfaces des vis et des écrous, ce qui 
ménage les vis et l’outil et permet de transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces   6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  

12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22 

40 00 823 420 83,97 WC01

12 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 

40 00 823 423 170,37 WC01

Jeu de clés polygonales doubles 2
acier CV  · chromée · profondément contrecoudée · avec polygones de 
faible épaisseur
avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  

12 x 13, 14 x 15,  
16 x 17, 18 x 19,  
20 x 22

40 00 826 103 76,59 WB00

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,  
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28,  
30 x 32

40 00 826 104 157,00 WB00

Jeu de clés polygonales doubles 20
acier allié chromé · chromée · profondément contrecoudée
DIN 838 / ISO 10104
Livraison dans carton

40 00 826 103

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 - 13 - 17 - 19 220 40 00 821 481 15,95 PK09

Clé polygonale à cliquet multifonctions 4 in 1
acier CV  · chromée · forme droite · pour visser sans perdre de temps à 
changer la clé de place dans un espace restreint · 72 dents · angle de 
reprise 5° seulement · change de sens de fonctionnement à droite et à 
gauche en retournant la clé
Avantages particuliers du produit : 
Une seule clé permet de couvrir les 4 tailles de clé les plus courantes 

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 7 x  8 109 40 00 826 134 14,54 WB00
 9 x 10 139 40 00 826 135 16,83 WB00
10 x 11 170 40 00 826 136 20,66 WB00
12 x 13 170 40 00 826 137 21,00 WB00
14 x 15 170 40 00 826 138 23,12 WB00
16 x 18 205 40 00 826 139 25,25 WB00
17 x 19 205 40 00 826 140 28,14 WB00

Clés polygonales à cliquet 25
chromée · avec 12 pans · droit · 22 dents

40 00 826 140

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 6 x  7  99 40 00 823 060 10,10 WC01
 8 x  9 114 40 00 823 061 10,33 WC01
 8 x 10 115 40 00 823 062 9,52 WC01
10 x 11 131 40 00 823 063 9,86 WC01
10 x 13 149 40 00 823 064 10,89 WC01
12 x 13 149 40 00 823 065 11,27 WC01
13 x 15 161 40 00 823 066 12,20 WC01
13 x 17 167 40 00 823 068 12,42 WC01
14 x 15 161 40 00 823 067 11,98 WC01
16 x 17 169 40 00 823 070 12,48 WC01
17 x 19 186 40 00 823 071 12,63 WC01
18 x 19 186 40 00 823 072 12,64 WC01
19 x 22 209 40 00 823 073 13,79 WC01
20 x 22 209 40 00 823 074 14,60 WC01
21 x 23 233 40 00 823 076 15,29 WC01
22 x 24 233 40 00 823 077 16,30 WC01
24 x 26 261 40 00 823 078 17,77 WC01
24 x 27 260 40 00 823 079 17,54 WC01
24 x 30 290 40 00 823 080 20,16 WC01
25 x 28 289 40 00 823 081 19,62 WC01
27 x 32 320 40 00 823 082 23,76 WC01
30 x 32 320 40 00 823 083 23,85 WC01
30 x 36 357 40 00 823 084 35,19 WC01
32 x 36 357 40 00 823 085 35,10 WC01
36 x 41 391 40 00 823 086 42,66 WC01
41 x 46 431 40 00 823 087 60,30 WC01
46 x 50 473 40 00 823 088 75,06 WC01

Clés polygonales doubles 4
droit · acier CV · chromées · avec polygones de faible épaisseur
avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression  
des arêtes par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 837 Forme B / ISO 3318 ISO 1085
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR

 8 x 10 140 avec 6 pans 40 00 772 448 13,98 145 à 6 pans 40 00 826 105 13,86
 9 x 11 145 avec 6 pans 40 00 772 449 15,48 - - - -
10 x 11 150 avec 6 pans 40 00 772 450 15,06 155 à 6 pans 40 00 826 106 14,54
10 x 12 150 avec 6 pans 40 00 772 451 15,47 160 à 6 pans 40 00 826 107 15,39
11 x 13 160 avec 6 pans 40 00 772 452 15,48 170 à 6 pans 40 00 826 108 15,05
12 x 14 170 avec 6 pans 40 00 772 453 15,71 180 à 6 pans 40 00 826 109 15,64
13 x 15 180 avec 6 pans double 40 00 772 454 17,15 - - - -
14 x 17 195 avec 6 pans double 40 00 772 455 17,23 200 à 6 pans double 40 00 826 110 16,83
17 x 19 210 avec 6 pans double 40 00 772 456 19,08 220 à 6 pans double 40 00 826 111 18,45
19 x 22 230 avec 6 pans double 40 00 772 457 23,22 230 à 6 pans double 40 00 826 112 22,87
22 x 24 250 avec 6 pans double 40 00 772 458 25,83 245 à 6 pans double 40 00 826 113 25,50
24 x 27 270 avec 6 pans double 40 00 772 459 31,86 270 à 6 pans double 40 00 826 114 31,11
27 x 36 - - - - 300 à 6 pans double 40 00 826 115 38,34
30 x 32 300 avec 6 pans double 40 00 772 460 41,49 300 à 6 pans double 40 00 826 116 40,89
36 x 41 351 avec 6 pans double 40 00 772 461 47,61 - - - -

WC01 WB00

Clés polygonales doubles 400 Clé polygonale double 24
droite, ouverte · acier CV · chromée · têtes coudées à 15° 
 
DIN 3118

6 pans : Ouverture décalée de 30° 
Profil Unit-Drive (protège les têtes des vis - aucun écrasement des arrêtes) 
Ouverture décalée de 15°

ouverte · acier allié au chrome · chromée · forme coudée

DIN 3118 / ISO 3318

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
11 x 13 150 40 00 824 230 16,57 WC01
13 x 15 185 40 00 824 231 19,62 WC01
13 x 17 185 40 00 824 232 21,06 WC01
14 x 16 185 40 00 824 233 20,97 WC01
14 x 17 185 40 00 824 234 20,97 WC01
15 x 17 185 40 00 824 235 20,97 WC01
16 x 18 185 40 00 824 236 25,20 WC01
19 x 22 230 40 00 824 237 26,37 WC01

Clé polygonale demi-lune 304
acier CV  · chromée · avec anneaux de faible épaisseur
avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression  
des arêtes par appui de force sur le méplat)

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces   6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 40 00 823 090 92,61 WC01
12 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32 40 00 823 092 169,38 WC01

Jeu de clés polygonales doubles 4
droit ·acier CV  · chromée · avec polygones de faible épaisseur
avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression  
des arêtes par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 837 forme B/ISO 3318/ISO 1085
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Clé polygonale à grande puissance 839 Clé polygonale à traction  2 A
coudée

accessoires optionnels : Tubes emboîtables pour l’extension du bras 
de levage (références 40 00 824 058, 40 00 824 059, 40 00 824 079, 
40 00 824 080)

courbée · acier CV · chromé · exécution lourde · pour couples extrêmement 
élevés

Accessoires optionnels : Tubes prolongateurs pour l’extension du bras de 
levage (réf. 40 00 824 120, 40 00 824 121, 40 00 824 122, 40 00 824 123)
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm Pour surplat mm N° de réf. EUR Pour surplat mm N° de réf. EUR
460 22 -  30 40 00 824 058 10,40 24 - 30 40 00 824 120 20,52
610 32 -  41 40 00 824 059 14,90 32 - 41 40 00 824 121 29,88
760 46 -  55 40 00 824 079 22,30 46 - 55 40 00 824 122 44,64
860 60 - 105 40 00 824 080 29,80 60 - 95 40 00 824 123 59,94

WX17 WC01

Tube prolongateur pour clé polygonale à grande puissance 839 R Tube prolongateur pour clé polygonale à grande puissance 2 AR
tube d‘acier · chromé

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
22 180 40 00 824 040 15,95 - - -
24 180 40 00 824 041 15,90 180 40 00 824 100 25,02
27 190 40 00 824 042 16,25 190 40 00 824 101 25,74
30 200 40 00 824 043 17,80 200 40 00 824 102 27,72
32 235 40 00 824 044 17,90 235 40 00 824 103 30,33
34 - - - 235 40 00 824 104 38,43
36 245 40 00 824 045 19,95 245 40 00 824 105 37,53
41 265 40 00 824 046 26,30 265 40 00 824 106 43,56
46 280 40 00 824 047 29,95 280 40 00 824 107 51,12
50 290 40 00 824 048 33,70 290 40 00 824 108 60,03
55 300 40 00 824 049 37,40 300 40 00 824 109 64,71
60 345 40 00 824 050 47,30 345 40 00 824 110 85,86
65 355 40 00 824 051 50,30 355 40 00 824 111 92,43
70 365 40 00 824 052 51,95 365 40 00 824 112 111,78
75 375 40 00 824 053 70,30 375 40 00 824 113 120,33
80 385 40 00 824 054 92,30 385 40 00 824 114 154,08
85 385 40 00 824 055 101,30 385 40 00 824 115 153,54
90 410 40 00 824 056 113,00 - - -
95 410 40 00 824 057 119,00 - - -

WX17 WC01

Clé polygonale à grande puissance 839 Clé polygonale à traction  2 A
coudée

accessoires optionnels : Tubes emboîtables pour l’extension du bras 
de levage (références 40 00 824 058, 40 00 824 059, 40 00 824 079, 
40 00 824 080)

courbée · acier CV · chromé · exécution lourde · pour couples extrêmement 
élevés

Accessoires optionnels : Tubes prolongateurs pour l’extension du bras de 
levage (réf. 40 00 824 120, 40 00 824 121, 40 00 824 122, 40 00 824 123)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

24 165 40 00 823 896 8,70 160 40 00 824 060 15,57 160 40 00 826 117 22,44
27 180 40 00 823 897 9,50 180 40 00 824 061 18,99 - - -
28 - - - - - - 180 40 00 826 118 27,46
30 190 40 00 823 898 9,90 190 40 00 824 062 22,32 190 40 00 826 119 32,64
32 190 40 00 823 899 10,50 195 40 00 824 063 24,03 195 40 00 826 120 33,58
34 205 40 00 823 900 12,40 195 40 00 824 064 25,47 - - -
36 205 40 00 823 901 13,50 205 40 00 824 065 29,61 205 40 00 826 121 42,93
41 230 40 00 823 902 17,40 225 40 00 824 067 38,88 225 40 00 826 122 56,53
46 240 40 00 823 903 22,40 240 40 00 824 068 41,76 240 40 00 826 123 59,50
50 255 40 00 823 904 26,30 250 40 00 824 069 48,33 250 40 00 826 124 68,85
55 270 40 00 823 905 31,20 270 40 00 824 070 53,46 270 40 00 826 125 77,78
60 280 40 00 823 928 33,30 270 40 00 824 071 57,60 270 40 00 826 126 83,30
65 300 40 00 823 929 44,10 290 40 00 824 072 75,42 290 40 00 826 127 107,95
70 330 40 00 823 931 49,10 320 40 00 824 073 83,16 320 40 00 826 128 120,70
75 330 40 00 823 933 54,00 325 40 00 824 074 90,18 325 40 00 826 129 128,35
80 360 40 00 823 934 71,90 345 40 00 824 075 128,07 345 40 00 826 130 191,25
85 - - - 360 40 00 824 076 155,70 360 40 00 826 131 230,35
90 - - - 400 40 00 824 077 187,47 400 40 00 826 132 277,95
95 - - - 400 40 00 824 078 211,59 400 40 00 826 133 312,80

WX17 WC01 WB00

Clé polygonale à frapper 837 Clé polygonale à frapper 306 Clé polygonale à frapper 4205
en acier traité thermiquement 

DIN 7444

acier CV  · pour travaux de montage 
particulièrement difficiles

autres tailles livrables sur demande

avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de 
vis - pas de compression des arêtes par appui 
de force sur le méplat) · réf. 40 00 824 060: non 
normalisé

DIN 7444

acier spécial · steel grey

DIN 7444
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 40 00 823 200 19,10 PH03
10 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27 40 00 823 203 28,10 PH03
12 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32 40 00 823 206 44,00 PH03

Jeu de clés à fourches
acier CV  · forgée · chromé · position de la mâchoire 15 degrés ·  
à têtes plates
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 4 x  5 - - - 100 40 00 823 003 5,76 100 40 00 826 141 5,44
 5 x  5,5 122 40 00 823 099 1,50 100 40 00 823 004 5,76 - - -
 5,5 x 7 - - - 122 40 00 823 005 4,55 120 40 00 826 142 4,89
 6 x  7 122 40 00 823 100 1,20 122 40 00 823 006 3,78 120 40 00 826 143 4,00
 7 x  8 - - - 140 40 00 823 008 4,83 140 40 00 826 144 5,31
 8 x  9 136 40 00 823 102 1,55 140 40 00 823 010 3,88 140 40 00 826 145 4,34
 8 x 10 145 40 00 823 103 1,75 140 40 00 823 011 4,73 140 40 00 826 146 4,93
10 x 11 152 40 00 823 104 1,80 157 40 00 823 014 4,40 155 40 00 826 147 4,51
10 x 12 - - - 157 40 00 823 015 5,14 170 40 00 826 148 5,91
10 x 13 172 40 00 823 106 2,10 172 40 00 823 016 5,91 170 40 00 826 149 5,99
11 x 13 - - - 172 40 00 823 017 6,01 170 40 00 826 150 6,59
12 x 13 172 40 00 823 108 2,10 172 40 00 823 020 5,31 170 40 00 826 151 5,31
12 x 14 172 40 00 823 109 2,10 172 40 00 823 021 5,96 170 40 00 826 152 6,38
13 x 14 186 40 00 823 110 2,60 178 40 00 823 022 5,96 190 40 00 826 153 6,50
13 x 15 186 40 00 823 111 2,70 188 40 00 823 023 6,45 190 40 00 826 154 6,84
13 x 16 - - - 190 40 00 823 024 6,74 - - -
13 x 17 201 40 00 823 112 3,05 205 40 00 823 026 6,57 205 40 00 826 155 7,01
14 x 15 186 40 00 823 114 2,50 188 40 00 823 025 5,71 190 40 00 826 156 5,82
14 x 17 201 40 00 823 116 2,90 205 40 00 823 027 6,57 205 40 00 826 157 7,18
16 x 17 201 40 00 823 118 2,90 205 40 00 823 028 6,14 205 40 00 826 158 6,21
16 x 18 - - - 205 40 00 823 029 7,37 220 40 00 826 159 7,86
17 x 19 221 40 00 823 120 3,60 222 40 00 823 030 7,49 220 40 00 826 160 7,61
18 x 19 221 40 00 823 122 3,60 222 40 00 823 031 7,26 220 40 00 826 161 7,44
18 x 21 - - - 236 40 00 823 032 9,33 235 40 00 826 162 9,86
19 x 22 235 40 00 823 124 4,70 236 40 00 823 033 8,74 235 40 00 826 163 8,93
19 x 24 245 40 00 823 125 6,30 250 40 00 823 036 9,96 - - -
20 x 22 235 40 00 823 126 4,75 236 40 00 823 035 8,47 235 40 00 826 164 8,59
21 x 23 245 40 00 823 128 5,10 247 40 00 823 037 9,33 250 40 00 826 165 9,52
22 x 24 245 40 00 823 130 6,20 250 40 00 823 039 9,85 250 40 00 826 166 10,12
24 x 26 - - - 266 40 00 823 041 11,32 270 40 00 826 167 12,07
24 x 27 265 40 00 823 134 6,90 266 40 00 823 042 11,32 280 40 00 826 168 11,56
24 x 30 275 40 00 823 133 8,80 280 40 00 823 043 13,35 - - -
25 x 28 275 40 00 823 136 7,00 280 40 00 823 044 13,05 285 40 00 826 169 14,11
27 x 30 275 40 00 823 135 8,60 302 40 00 823 046 15,84 300 40 00 826 170 16,92
27 x 32 299 40 00 823 137 8,60 302 40 00 823 047 15,82 300 40 00 826 171 16,92
30 x 32 299 40 00 823 138 8,60 302 40 00 823 048 15,84 300 40 00 826 172 16,24
30 x 34 - - - 302 40 00 823 049 18,09 300 40 00 826 173 18,70
30 x 36 330 40 00 823 141 10,40 328 40 00 823 050 28,17 - - -
32 x 36 330 40 00 823 139 10,95 328 40 00 823 051 28,17 325 40 00 826 174 29,33
34 x 36 330 40 00 823 143 11,50 328 40 00 823 052 33,30 325 40 00 826 175 31,88
36 x 41 358 40 00 823 140 14,95 360 40 00 823 053 37,26 375 40 00 826 176 39,02
38 x 42 - - - 360 40 00 823 054 43,56 - - -
41 x 46 405 40 00 823 142 28,50 400 40 00 823 055 49,59 425 40 00 826 177 52,28
46 x 50 455 40 00 823 144 39,90 450 40 00 823 056 69,12 - - -

PH03 WC01 WB00

Clés à fourches Clé à fourches 6 Clé à fourches MOTOR 10
acier CV · forgée · chromé · position de la 
mâchoire 15° · à têtes plates

DIN 3110/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10102

acier CV · chromée · à têtes plates · poignée 
ovale · position de la mâchoire 15° · têtes 
rectifiées fines

DIN 3110/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10102

acier allié au chrome · chromée · position de la 
mâchoire 15°

DIN 3110, ISO 10102
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,

14x15,16x17,18x19,
20x22

40 00 823 220 44,64 WC01

10 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13, 
14x15,16x17,18x19, 
20x22,24x27, 
30x32

40 00 770 220 71,64 WC01

12 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,
14x15,16x17,18x19,
20x22,21x23,24x27,
25x28,30x32

40 00 823 223 93,78 WC01

Jeu de clés à fourches 6
acier CV  · chromée · à têtes plates · poignée ovale · Position de la 
mâchoire 15 degrés · têtes rectifiées fines
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
12 
pièces 

6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 
16x17,18x19,20x22,21x23, 
24x27,25x28,30x32 

40 00 823 698 108,99 WC01

Jeu de clés à fourches H 6
acier CV  · chromée · à têtes plates· poignée ovale · position de la 
mâchoire 15 degrés · têtes avec ponçage fin 
 
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Livraison avec solide support de serrage en plastique

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 

12 x 13, 14 x 15,  
16 x 17, 18 x 19,  
20 x 22

40 00 826 178 41,57 WB00

10 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15,  
16 x 17, 18 x 19,  
20 x 22, 24 x 27,  
30 x 32

40 00 826 179 87,89 WB00

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15,  
16 x 17, 18 x 19,  
20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28,  
30 x 32

40 00 826 180 66,56 WB00

Jeu de clés à fourches MOTOR 10
dans un étui enroulable ·acier allié chromé · chromées · étui enroulable 
avec fermeture Velcro en matière textile extrêmement résistante · position 
des mâchoires 15°
DIN 3110, ISO 10102
livré dans un sac à roulettes avec fermeture velcro en matière textile.

40 00 826 178

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 4,0  69 40 00 770 331 6,67 WC01
 4,5  69 40 00 770 332 6,67 WC01
 5,0  78 40 00 770 333 6,67 WC01
 5,5  78 40 00 770 334 6,67 WC01
 6,0  78 40 00 770 335 6,77 WC01
 7,0  90 40 00 770 336 6,77 WC01
 8,0  96 40 00 770 337 6,77 WC01
 9,0 104 40 00 770 338 6,95 WC01
10,0 104 40 00 770 339 6,95 WC01
11,0 116 40 00 770 340 6,95 WC01
12,0 116 40 00 770 341 7,28 WC01
13,0 131 40 00 770 342 7,28 WC01
14,0 131 40 00 770 343 7,28 WC01

Clés à fourches 8
avec les mêmes ouvertures et têtes plates · exécution courte · acier CV · 
chromée · position de la fourche 75 ° et 15° · têtes rectifiées fines

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
10 pièces 5-5,5-6-7-8-9-10-11-

12-13
40 00 770 354 68,49 WC01

Jeu de clés à fourches 8
avec les mêmes ouvertures et têtes plates · exécution courte ·  
acier CV · chromées · position de la fourche 75 ° et 15° · têtes rectifiées 
fines
Livraison dans pochette en plastique

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
15teilig 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 

5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 
11 ; 12 ; 13 ; 14

40 00 826 181 96,05 WB00

Jeu de clés à fourches ELECTRIC 12
acier allié chromé · chromées
position de la fourche 75 ° et 15°
livré dans un sac à roulettes avec fermeture velcro en matière textile.

40 00 826 181

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 179 40 00 824 210 16,32 WC01
12 198 40 00 824 212 18,09 WC01
13 208 40 00 824 213 18,09 WC01
15 231 40 00 824 215 19,71 WC01
16 244 40 00 824 216 21,60 WC01
17 255 40 00 824 217 21,69 WC01
19 283 40 00 824 219 24,21 WC01

Clé à fourche/à douille 534
acier CV  · chromée · têtes rectifiées fines · avec extrémité à douille à 
mouvement libre · forme mince · avec perçage pour béquille
Insert articulé avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de 
compression des arêtes par appui de force sur le méplat)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur mm Surface N° de réf. EUR Longueur mm Surface N° de réf. EUR
  6 - - - -   73 phosphaté 40 00 823 345 2,38
  7  78 noir 40 00 823 237 0,76   78 phosphaté 40 00 823 346 2,38
  8  94 noir 40 00 823 238 0,76   94 phosphaté 40 00 823 347 2,38
  9 - - - -  100 phosphaté 40 00 823 348 2,41
 10 104 noir 40 00 823 240 0,76  106 phosphaté 40 00 823 349 2,41
 11 - - - -  112 phosphaté 40 00 823 350 2,67
 12 123 noir 40 00 823 242 0,87  124 phosphaté 40 00 823 351 2,85
 13 133 noir 40 00 823 243 0,89  132 phosphaté 40 00 823 352 2,85
 14 - - - -  140 phosphaté 40 00 823 353 2,93
 15 - - - -  145 phosphaté 40 00 823 354 3,68
 17 155 noir 40 00 823 246 1,17  159 phosphaté 40 00 823 355 2,97
 19 170 noir 40 00 823 247 1,29  170 phosphaté 40 00 823 356 3,65
 22 194 noir 40 00 823 248 1,67  193 phosphaté 40 00 823 357 4,28
 24 214 noir 40 00 823 249 1,99  217 phosphaté 40 00 823 358 5,73
 25 - - - -  217 phosphaté 40 00 823 359 6,00
 27 234 noir 40 00 823 305 2,69  239 phosphaté 40 00 823 360 6,75
 30 263 noir 40 00 823 307 3,50  263 phosphaté 40 00 823 361 8,15
 32 272 noir 40 00 823 309 4,05  275 phosphaté 40 00 823 362 9,00
 36 297 noir 40 00 823 311 5,50  305 phosphaté 40 00 823 363 12,43
 38 299 noir 40 00 823 313 5,80  305 phosphaté 40 00 823 364 13,89
 41 337 noir 40 00 823 315 7,70  344 steel grey 40 00 823 365 15,27
 46 372 noir 40 00 823 316 9,70  380 steel grey 40 00 823 366 19,98
 50 400 noir 40 00 823 317 12,80  413 steel grey 40 00 823 367 25,11
 55 443 noir 40 00 823 319 16,40  459 steel grey 40 00 823 368 28,44
 60 475 noir 40 00 823 321 23,30  494 steel grey 40 00 823 369 36,90
 65 515 noir 40 00 823 323 28,40  528 steel grey 40 00 823 370 44,10
 70 560 noir 40 00 823 327 40,70  572 steel grey 40 00 823 371 56,34
 75 600 noir 40 00 823 329 45,50  610 steel grey 40 00 823 372 65,43
 80 670 noir 40 00 823 333 79,50  645 steel grey 40 00 823 373 81,72
 85 680 noir 40 00 823 337 91,50  690 steel grey 40 00 823 374 112,23
 90 680 noir 40 00 823 339 114,00  690 steel grey 40 00 823 375 135,54
 95 847 noir 40 00 823 340 149,50  847 steel grey 40 00 823 376 188,19
100 - - - -  847 steel grey 40 00 823 377 196,83
105 - - - - 1000 steel grey 40 00 823 378 270,27
110 - - - - 1000 steel grey 40 00 823 379 283,23
115 - - - - 1000 steel grey 40 00 823 380 386,64
120 - - - - 1000 steel grey 40 00 823 381 393,75

WX13 WC01

Clé plate simple 894 Clé plate simple 894
surface noire · position de la mâchoire 15 degrés

DIN 894 / ISO 3318 / ISO 1085

surfaces : phosphaté au manganèse et steel grey · avec trou d‘accrochage 
position de la mâchoire 15 degrés · N° de réf. 40 00 823 345, 
40 00 823 346, 40 00 823 347, 40 00 823 348: sans trou d’accrochage

DIN 894 / ISO 3318
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR

27 180 40 00 823 981 9,90 180 40 00 824 010 18,81 180 40 00 826 182 19,38
30 190 40 00 823 982 10,70 190 40 00 824 011 20,25 190 40 00 826 183 20,57
32 190 40 00 823 983 12,90 195 40 00 824 012 20,88 190 40 00 826 184 22,19
36 215 40 00 823 984 14,10 210 40 00 824 014 24,21 215 40 00 826 185 28,39
41 235 40 00 823 985 16,40 225 40 00 824 015 32,13 235 40 00 826 186 35,62
46 255 40 00 823 986 19,40 255 40 00 824 016 40,95 255 40 00 826 187 48,03
50 275 40 00 823 987 24,80 280 40 00 824 017 45,00 275 40 00 826 188 53,55
55 300 40 00 823 988 32,70 310 40 00 824 018 60,03 300 40 00 826 189 65,03
60 320 40 00 823 989 34,80 320 40 00 824 019 60,48 320 40 00 826 190 68,85
65 342 40 00 823 990 39,20 350 40 00 824 020 79,83 342 40 00 826 191 90,95
70 375 40 00 823 991 49,10 370 40 00 824 021 96,48 375 40 00 826 192 112,20
75 375 40 00 823 992 52,10 400 40 00 824 022 126,27 375 40 00 826 193 129,20
80 408 40 00 823 993 68,40 405 40 00 824 023 128,25 408 40 00 826 194 157,25
85 408 40 00 823 994 71,90 405 40 00 824 024 136,26 408 40 00 826 195 167,45
90 - - - 455 40 00 824 025 205,29 - - -

WX17 WC01 WB00

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 x 13 120 40 00 823 264 0,87 WX13
13 x 17 160 40 00 823 268 0,89 WX13
17 x 19 170 40 00 823 272 1,34 WX13

Clé à fourches
acier CV · surface noire · position de la mâchoire 15°
DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 6 x  7  96 40 00 772 833 2,43 WC01
 8 x  9 108 40 00 772 835 2,43 WC01
 8 x 10 114 40 00 772 836 2,43 WC01
10 x 11 124 40 00 772 838 2,59 WC01
10 x 13 128 40 00 772 840 2,95 WC01
12 x 13 140 40 00 772 842 2,95 WC01
13 x 15 154 40 00 772 845 3,27 WC01
13 x 17 158 40 00 772 847 3,33 WC01
14 x 15 154 40 00 772 848 3,68 WC01
14 x 17 158 40 00 772 849 3,43 WC01
16 x 17 158 40 00 772 850 3,91 WC01
17 x 19 171 40 00 772 852 3,83 WC01
18 x 19 171 40 00 772 854 5,32 WC01
19 x 22 195 40 00 772 856 4,84 WC01
19 x 24 207 40 00 772 857 6,20 WC01
22 x 24 221 40 00 772 860 6,46 WC01
24 x 27 246 40 00 772 862 8,07 WC01
24 x 30 269 40 00 772 864 8,71 WC01
27 x 30 275 40 00 772 865 11,13 WC01
30 x 32 278 40 00 772 867 11,13 WC01
30 x 36 306 40 00 772 868 14,94 WC01
32 x 36 310 40 00 772 869 14,70 WC01
36 x 41 347 40 00 772 871 24,39 WC01
41 x 46 383 40 00 772 872 25,20 WC01
46 x 50 420 40 00 772 873 34,56 WC01
50 x 55 463 40 00 772 874 40,95 WC01
55 x 60 504 40 00 772 875 48,96 WC01

Clés à fourches 895
chrome-vanadium 
réf. 40 00 772 833, 40 00 772 835, 40 00 772 836, 40 00 772 838, 
40 00 772 840, 40 00 772 842, 40 00 772 845, 40 00 772 847, 
40 00 772 848, 40 00 772 849, 40 00 772 850, 40 00 772 852, 
40 00 772 854, 40 00 772 856, 40 00 772 857, 40 00 772 858, 
40 00 772 860, 40 00 772 862, 40 00 772 864, 40 00 772 865, 
40 00 772 867, 40 00 772 868, 40 00 772 869: surface phosphatée au 
manganèse  
 
réf. 40 00 772 869, 40 00 772 871, 40 00 772 872, 40 00 772 873, 
40 00 772 874, 40 00 772 875: surface steel grey 
position de la mâchoire 15° 
DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085

Clés à fourche à frapper 838 Clé à fourche à frapper Clé à fourche à frapper 4204
en acier traité thermiquement 

DIN 133

acier CV  · Surface stahlgrau · position de la 
mâchoire 15 degrés

DIN 133

acier spécial · steel grey

DIN 133
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Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
max. 19 150 40 00 823 826 4,75 PK11
max. 24 200 40 00 823 827 6,40 PK11
max. 28 250 40 00 823 828 8,50 PK11
max. 34 300 40 00 823 829 12,10 PK11

Clés à molette
chromée mat · tête polie · graduation de mesure sur la tête servant à la 
détermination rapide des dimensions d‘écrous et de boulons · position de 
la mâchoire 22,5°
DIN 3117 A

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
max. 20 153 40 00 880 585 11,18 WC01
max. 25 207 40 00 771 922 14,84 WC01
max. 30 255 40 00 880 589 18,63 WC01
max. 36 305 40 00 880 593 25,02 WC01

Clés à molette 60 S
acier CV  · chromée · tête rectifiée · réglable · modèle suédois · galet avec 
filet à gauche · position de la mâchoire 15° · avec échelle de réglage · 
une mécanique brevetée et une surface de frappe supplémentaire permet 
d‘appliquer de légers coups sans affecter le fonctionnement de la clé
DIN 3117 Forme A

Ouverture de clé 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

20 159 40 00 826 196 21,08 WB00
24 206 40 00 826 197 25,08 WB00
29 257 40 00 826 198 31,03 WB00
34 309 40 00 826 199 42,42 WB00
43 384 40 00 826 200 67,58 WB00
53 460 40 00 826 201 105,40 WB00

Clés à molette 4025
réglable · main droite · position de la mâchoire 22° · acier CV · chromée · 
avec échelle de réglage
DIN 3117/ISO 6787, forme B

40 00 826 196

Ouverture de clé 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 20 155 40 00 823 847 10,32 WC01
max. 25 205 40 00 823 848 13,88 WC01
max. 30 255 40 00 823 849 17,78 WC01
max. 36 305 40 00 823 851 24,48 WC01

Clés à molette 60 CP
acier CV  · chromée · tête polie · réglable · modèle suédois · galet avec filet 
à gauche · position de la mâchoire 15° · avec échelle de réglage
DIN 3117 Forme A
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

max. 20 155 avec échelle 
de réglage

40 00 771 914 9,89 WC01

max. 25 205 avec échelle 
de réglage

40 00 771 915 13,12 WC01

max. 30 255 avec échelle 
de réglage

40 00 771 916 15,70 WC01

max. 36 305 avec échelle 
de réglage

40 00 771 917 22,14 WC01

max. 43 380 40 00 823 856 48,60 WC01
max. 53 455 40 00 823 858 73,26 WC01
max. 63 610 40 00 823 859 203,04 WC01

Clés à molette 60 P
phosphaté · tête polie · réglable · modèle suédois · galet avec filet à 
gauche · position de la fourche 15° (Réf. 40 00 823 859 Position de 
la fourche 22.5 °) · réf. 40 00 771 914, 40 00 771 915, 40 00 771 916, 
40 00 771 917 en acier au vanadium · réf. 40 00 823 856, 40 00 823 858, 
40 00 823 859 en acier traité thermiquement
DIN 3117 Forme A (Art.-Nr. 40 00 823 859 DIN 3117 Forme B)

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
20 159 40 00 826 202 19,13 WB00
24 206 40 00 826 203 23,04 WB00
29 257 40 00 826 204 28,73 WB00
34 309 40 00 826 205 38,85 WB00
43 384 40 00 826 206 65,45 WB00
53 460 40 00 826 207 103,70 WB00

Clés à molette 4026
réglable · main gauche · position de la mâchoire 15° · acier chrome-
vanadium · phosphaté · avec échelle de réglage
DIN 3117/ISO 6787, forme A

40 00 826 202

40 00 771 923

40 00 771 921

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
max. 25 207 40 00 771 921 18,09 WC01
max. 25 207 40 00 771 923 18,90 WC01

Clés à molette 60 S
réf 40 00 771 921 brunie · réf 40 00 771 923 chromée · tête polie · avec 
graduation de réglage sur la tête servant au préréglage et à la détermination 
rapide des dimensions d‘écrous et de boulons · modèle suédois · galet avec 
filet à gauche · position de la mâchoire 15° 

Avantages particuliers du produit : 
- une surface de frappe supplémentaire permet d‘appliquer de légers coups
sans affecter le fonctionnement de la clé
- poignée ergonomique et confortable en plastique de qualité supérieure
- un enfoncement dans la poignée contribue à un maintien ferme même
avec les mains huileuses

DIN 3117 A
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
30 150 40 00 823 816 61,20 WB07
50 175 40 00 823 817 75,23 WB07
75 250 40 00 823 818 115,26 WB07

Clé plate 1900
réglable · avec fourche des deux côtés · fourche en forme de diamant 
pour la fixation de corps ronds ou polygonaux · capuchons de protection en 
plastique souple · échelle en millimètres et en pouces
Avantage distinctif du produit : pas de réglage incontrôlé grâce au 
système de verrouillage-déverrouillage

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
max. 20 158 40 00 823 833 28,39 WX21
max. 27 208 40 00 823 834 30,74 WX21
max. 31 257 40 00 823 835 39,95 WX21
max. 34 308 40 00 823 831 57,95 WX21
max. 32 170 40 00 823 837 29,82 WX21
max. 38 218 40 00 823 836 32,48 WX21

Clés à molette 90C
acier de haute performance  · trempée · protection anti-corrosion · chromé · 
position de la mâchoire 15° · avec poignée ergonomique en plastique · 
tête étroite · graduation de mesure sur la tête de la clé 
 
Avantages distinctifs du produit : référence 40 00 823 836 et 
40 00 823 837 : conception très courte avec grand espace de travail
ISO 6787, DIN 3117

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
max. 28 208 40 00 823 840 34,37 WX21
max. 33 257 40 00 823 842 44,55 WX21
max. 35 308 40 00 823 841 64,76 WX21

Clés à molette 90C
acier de haute performance  · trempée · protection anti-corrosion · chromé 
· position de la mâchoire 15° · avec une poignée ergonomique en 
élastomère thermoplastique · la tête étroite permet un travail dans des 
endroits difficilement accessibles · en changeant la mâchoire dentée 
mobile vers l’intérieur, la clé peut être utilisée en outre de manière 
semblable à une clé à pipe · une échelle de mesure sur la tête de la clé 
sert à la détermination rapide des dimensions des vis et boulons
DIN 3117 A
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale 
mm

Pour Ø extérieur 
d‘écrous mm

N° de réf. EUR KS

110  16 -  20 40 00 824 700 4,72 WC13
136  25 -  28 40 00 824 701 4,96 WC13
136  30 -  32 40 00 824 702 4,99 WC13
170  34 -  36 40 00 824 703 5,92 WC13
170  38 -  45 40 00 824 704 8,66 WC13
170  40 -  42 40 00 824 705 5,86 WC13
206  45 -  50 40 00 824 706 6,82 WC13
206  52 -  55 40 00 824 707 6,98 WC13
240  58 -  62 40 00 824 708 10,30 WC13
240  65 -  70 40 00 824 709 13,05 WC13
240  68 -  75 40 00 824 710 10,20 WC13
280  80 -  90 40 00 824 711 13,80 WC13
280  85 -  92 40 00 824 712 16,50 WC13
280  95 - 100 40 00 824 713 13,90 WC13
290  98 - 105 40 00 824 714 16,10 WC13
335 110 - 115 40 00 824 715 24,25 WC13
335 120 - 130 40 00 824 716 24,25 WC13
385 135 - 145 40 00 824 717 29,95 WC13
385 155 - 165 40 00 824 718 29,95 WC13
470 180 - 195 40 00 824 719 49,10 WC13
470 205 - 220 40 00 824 720 49,10 WC13

Clé à ergot à bec DIN 1810 A
pour écrous à encoches latérales DIN 1804 et écrous de paliers de 
roulement DIN 981 · acier spécial  · trempée et brunie · arêtes arrondies 
pour un meilleur maniement

Longueur totale 
mm

Pour Ø extérieur 
d‘écrous mm

N° de réf. EUR KS

165  20 -  35 40 00 824 730 15,10 WC13
210  35 -  60 40 00 824 731 16,65 WC13
280  60 -  90 40 00 824 732 21,00 WC13
335  90 - 155 40 00 824 733 29,80 WC13
460 155 - 230 40 00 824 734 47,10 WC13

Clé à ergot articulée No. 775 C
pour écrous à encoches latérales DIN 1804 et écrous de paliers de 
roulement DIN 981 · acier spécial  · trempée et brunie · avec trou 
d‘accrochage · arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Longueur 
totale  
mm

Pour Ø exté-
rieur d‘écrous 
mm

Ø du  
tourillon 
mm

N° de réf. EUR KS

110  16 -  18  2,5 40 00 824 740 5,30 WC13
110  20 -  22  2,5 40 00 824 741 5,30 WC13
136  25 -  28  3,0 40 00 824 742 6,00 WC13
136  30 -  32  4,0 40 00 824 743 6,00 WC13
170  34 -  36  4,0 40 00 824 744 7,06 WC13
170  40 -  42  4,0 40 00 824 745 7,10 WC13
206  45 -  50  5,0 40 00 824 746 8,80 WC13
206  52 -  55  5,0 40 00 824 747 8,86 WC13
240  58 -  62  5,0 40 00 824 748 11,70 WC13
240  68 -  75  6,0 40 00 824 749 11,85 WC13
280  80 -  90  6,0 40 00 824 750 14,60 WC13
280  95 - 100  8,0 40 00 824 751 14,60 WC13
335 110 - 115  8,0 40 00 824 752 25,25 WC13
335 120 - 130  8,0 40 00 824 753 25,25 WC13
380 135 - 145  8,0 40 00 824 754 32,90 WC13
380 155 - 165  8,0 40 00 824 755 32,90 WC13
470 180 - 195 10,0 40 00 824 756 55,50 WC13
470 205 - 220 10,0 40 00 824 757 55,90 WC13

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B
pour écrous à trous cruciforme DIN 1816 · · acier spécial · trempée et 
brunie · arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Longueur 
totale mm

Pour Ø extérieur 
d‘écrous mm

Ø du touril-
lon mm

N° de réf. EUR KS

165 22 -  35 3 40 00 824 759 19,00 WC13
205 35 -  60 4 40 00 824 760 20,10 WC13
280 60 -  90 6 40 00 824 761 24,25 WC13
335 95 - 155 6 40 00 824 762 35,25 WC13

Clé à ergot articulée No. 776 C
pour écrous à trous cruciforme DIN 1816 · acier spécial  · rectifiée sur 
chants · trempée et brunie · avec trou d‘accrochage · arêtes arrondies pour 
un meilleur maniement

Pour Ø de 
trous de 
perçage 
mm

Ø du 
tourillon 
mm

Longueur 
totale 
mm

Pour 
écart des 
trous 
mm

N° de réf. EUR KS

Forme A
5,0 5 180 35 40 00 824 780 6,00 WC13
Forme C
5,0 5 200 35 40 00 824 781 6,74 WC13

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116
pour les écrous à bride DIN 44716-D des meuleuses d‘angle (DIN 
44706) · pour le serrage des disques abrasifs et à tronçonner · acier spécial  · 
galvanisé · avec tourillons soudés électriquement

Forme C

Forme A

Pour Ø 
de trous 
de perça-
ge mm

Ø du 
tourillon 
mm

Longueur 
totale 
mm

Pour 
écart des 
trous 
mm

N° de réf. EUR KS

Forme
2,5 2,4   90 13 40 00 824 785 5,22 WC13
3,0 2,9   90 15 40 00 824 786 4,26 WC13
3,0 2,9 122 20 40 00 824 787 4,33 WC13
4,0 3,9 122 20 40 00 824 788 4,36 WC13
3,0 2,9 137 25 40 00 824 789 5,46 WC13
4,0 3,9 137 25 40 00 824 790 5,54 WC13
4,0 3,9 164 30 40 00 824 791 5,56 WC13
5,0 4,9 180 35 40 00 824 792 6,66 WC13
4,0 3,9 180 35 40 00 824 793 6,24 WC13
4,0 3,9 167 40 40 00 824 794 6,80 WC13
4,0 3,9 187 45 40 00 824 795 7,50 WC13
5,0 4,9 198 50 40 00 824 796 7,48 WC13
5,0 4,9 213 60 40 00 824 797 10,70 WC13
6,0 5,9 243 75 40 00 824 798 13,65 WC13
7,0 6,9 270 90 40 00 824 799 19,35 WC13

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 A
acier spécial  · brunie · avec tourillons soudés électriquement
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø du tourillon 
mm

Pour écart des 
trous mm

N° de réf. EUR KS

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 8-100 40 00 824 817 37,20 WC13

Jeu de clés à ergots réglables 758 S
pour écrous à deux trous · avec tenons trempés interchangeables · 
remplace 5 tailles de clé individuelles · clé en acier spécial, galvanisée
Livraison dans une boîte en plastique 

Pour Ø 
de trous 
de perça-
ge mm

Ø du 
tourillon 
mm

Longueur 
totale 
mm

Pour écart 
des trous 
mm

N° de réf. EUR KS

 3 2,9 150 de 18 à 40 40 00 824 820 17,55 WC13
 4 3,9 150 de 18 à 40 40 00 824 821 17,55 WC13
 4 3,9 220  40 -   80 40 00 824 822 21,70 WC13
 5 4,9 220  40 -   80 40 00 824 823 21,70 WC13
 6 5,9 220  40 -   80 40 00 824 824 21,70 WC13
 6 5,9 295  80 - 125 40 00 824 825 35,05 WC13
 7 6,9 295  80 - 125 40 00 824 826 35,05 WC13
 8 7,9 295  80 - 125 40 00 824 827 35,05 WC13
 8 7,9 405 125 – 200 40 00 824 828 69,90 WC13
10 9,9 405 125 – 200 40 00 824 829 70,40 WC13

Clé à ergots réglable articulée 764C
acier spécial  · brunie · avec tenons soudés électriquement ·  
avec trou d‘accrochage

Surplat 
mm

L. du poteau 
mm

N° de réf. UE EUR KS

0,7  32 x  6 40 00 825 090 10 0,261) PE01
0,9  32 x 10 40 00 825 091 10 0,261) PE01
1,3  39 x 11 40 00 825 092 10 0,261) PE01
2,5  56 x 18 40 00 825 094 10 0,101) PE01
3  63 x 20 40 00 825 095 10 0,151) PE01
4  70 x 25 40 00 825 096 10 0,171) PE01
5  80 x 28 40 00 825 097 10 0,301) PE01
6  90 x 32 40 00 825 098 10 0,431) PE01
8 100 x 36 40 00 825 099 10 0,971) PE01
1) prix à l’unité

Clé mâle coudée 6 pans
acier chrome-vanadium · extrémités chanfreinées · 
surface noire 
ISO 2936

Pour Ø 
de trous 
de perça-
ge mm

Ø du 
tourillon 
mm

Longueur 
totale 
mm

Pour 
écart des 
trous 
mm

N° de réf. EUR KS

3 2,9 160 11 -   60 40 00 824 810 8,96 WC13
4 3,9 160 11 -   60 40 00 824 811 8,96 WC13
5 4,9 160 11 -   60 40 00 824 812 9,10 WC13
5 4,9 215 14 - 100 40 00 824 813 13,00 WC13
6 5,9 215 14 - 100 40 00 824 814 13,00 WC13
8 7,9 215 14 - 100 40 00 824 815 13,55 WC13
8 7,9 260 22 - 125 40 00 824 816 20,55 WC13

Clé à ergots réglable 758
pour écrous à deux trous · acier spécial  · brunie · réglable ·  
avec tenons soudés électriquement
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm L. du poteau mm N° de réf. EUR L. du poteau mm N° de réf. EUR
 1,5  45 x 14 40 00 825 170 0,19  46 x 15 40 00 825 146 0,27
 2  50 x 16 40 00 825 172 0,19  51 x 18 40 00 825 147 0,27
 2,5  56 x 18 40 00 825 174 0,19  57 x 20 40 00 825 148 0,29
 3  63 x 20 40 00 825 176 0,26  64 x 23 40 00 825 149 0,37
 3,5  66 x 22 40 00 825 177 0,26 - - -
 4  70 x 25 40 00 825 178 0,35  72 x 29 40 00 825 150 0,46
 5  80 x 28 40 00 825 180 0,44  83 x 33 40 00 825 151 0,62
 5,5  85 x 30 40 00 825 182 0,56 - - -
 6  90 x 32 40 00 825 184 0,56  94 x 38 40 00 825 152 0,83
 7  95 x 34 40 00 825 186 0,81 - - -
 8 100 x 36 40 00 825 188 1,18 - - -
 9 106 x 38 40 00 825 190 1,49 - - -
10 112 x 40 40 00 825 192 2,05 119 x 50 40 00 825 153 2,18
12 125 x 45 40 00 825 194 3,00 134 x 57 40 00 825 154 3,84
14 140 x 56 40 00 825 196 5,11 151 x 70 40 00 825 155 4,84
17 160 x 63 40 00 825 200 7,70 173 x 80 40 00 825 156 8,03
19 180 x 70 40 00 825 202 10,31 - - -
22 200 x 80 40 00 825 204 15,65 - - -
24 224 x 90 40 00 825 206 21,70 - - -

PE01 WX12

Clé mâle coudée 6 pans Clé mâle coudée 6 pans 351
acier S2 chromé mat  · extrémités chanfreinées · surface chromée mate 

ISO 2936

acier au chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant 
 
ISO 2936K

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
10 pièces  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 

10 - 12 - 14 
40 00 825 100 9,10 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier S2  · chromé mat  · forme coudée · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison dans pochette en plastique Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS

7 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 
- 6 - 8

40 00 825 101 3,50 PK16

8 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 8 - 10

40 00 825 102 4,65 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
dans la bague acier S2  · chromé mat  · forme coudée · extrémités 
chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison dans pochette en plastique 

40 00 825 101
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 103 5,40 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier S2  · chromé mat  · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livré dans une boîte à charnière 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 121 6,25 PK16

Jeu de clés mâles coudées hexagonales
modèle court · acier S2  · chromé mat  · forme coudée · extrémités 
chanfreinées 
 
ISO 2936

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  5 - 6 40 00 825 104 5,18 PK16
6 pièces 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 40 00 825 105 7,00 PK16

Jeu de tournevis hexagonaux
acier S2  · chromé mat  · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livré avec support manuel pliable 

40 00 825 104

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8
40 00 825 117 11,50 PK16

Jeu de tournevis hexagonal
lames en acier S2  · chromés mat · support plastique à 2 composants · 
extrémités chanfreinées
Livré dans un support manuel pliable à 2 composants.

Contenu Surplat Tailles N° de réf. EUR KS

9 pièces SL 4,5 PH 2 
Hex 3 - 4 -  
5 - 6 mm 

T10, T15, 
T20

40 00 825 120 15,50 PK16

Jeu de tournevis
lames en acier S2  · chromés mat · poignée en plastique à 2 composants · 
extrémités des clés à six pans chanfreinées
Contenu : 
1 lame pour vis à fente – largeur 4,5 mm 
1 lame pour vis cruciforme (PH) taille 2 
1 lame pour chaque vis avec profil Torx® femelles T10, T15, T20 
1 lame pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm 
 
Livré dans un support pliable à 2 composants
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm L. du poteau mm N° de réf. EUR L. du poteau mm N° de réf. EUR
 1,5  90 x 14 40 00 825 304 0,47  91 x 15 40 00 825 157 0,87
 2 100 x 16 40 00 825 350 0,41 101 x 18 40 00 825 158 0,60
 2,5 112 x 18 40 00 825 352 0,49 113 x 20 40 00 825 159 0,72
 3 126 x 20 40 00 825 354 0,55 128 x 23 40 00 825 160 0,88
 4 140 x 25 40 00 825 356 0,70 142 x 29 40 00 825 161 1,04
 5 160 x 28 40 00 825 358 0,83 163 x 33 40 00 825 162 1,18
 6 180 x 32 40 00 825 360 1,16 184 x 38 40 00 825 163 1,65
 7 190 x 34 40 00 825 362 1,58 - - -
 8 200 x 36 40 00 825 364 1,91 206 x 44 40 00 825 164 2,46
10 224 x 40 40 00 825 366 3,19 231 x 50 40 00 825 165 4,09
12 250 x 45 40 00 825 370 5,73 259 x 57 40 00 825 166 6,66
14 280 x 56 40 00 825 372 9,28 291 x 70 40 00 825 167 7,95
17 320 x 63 40 00 825 374 12,70 333 x 80 40 00 825 168 12,14
19 360 x 70 40 00 825 376 20,60 375 x 89 40 00 825 169 16,27

PE01 WX12

Clé mâle coudée 6 pans Clé mâle coudée 6 pans 352
extra longues · acier S2 chromé mat  · forme coudée · extrémités 
chanfreinées

ISO 2936 L

acier au chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant 
 
ISO 2936L

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 122 9,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées à six pans
long · acier S2  · chromé mat  · forme coudée · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936 L
Livraison en support ProStar

Surplat 
mm

L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

2,0  75 145 40 00 825 407 3,35 WX01
2,5  75 156 40 00 825 409 3,45 WX01
3,0  75 156 40 00 825 410 3,55 WX01
4,0  75 173 40 00 825 411 4,10 WX01
5,0  80 185 40 00 825 412 4,80 WX01
6,0  80 185 40 00 825 417 5,60 WX01
8,0 100 212 40 00 825 419 6,75 WX01

Tournevis hexagonal
avec poignées ergonomiques Kraftform multi-composants · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des 
zones de préhension molles pour un transfert de couple élevé · lames en 
acier molybdène-vanadium · nicromatt · système de guidage captif à 
l‘extrémité de la poignée pour gagner du temps lors de la reconnaissance. 
pour vis à 6 pans creux
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm L. des lames mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
 2,0 100 40 00 825 001 2,00 40 00 827 337 3,05
 2,5 100 40 00 825 002 2,05 40 00 827 338 3,10
 3,0 100 40 00 825 003 1,95 40 00 827 339 3,00
 3,0 150 40 00 825 004 1,95 40 00 827 340 3,22
 3,0 200 - - 40 00 827 341 3,83
 4,0 100 40 00 825 005 1,95 40 00 827 342 3,05
 4,0 150 40 00 825 006 2,20 40 00 827 343 3,35
 4,0 200 40 00 825 007 2,40 40 00 827 344 3,83
 4,0 350 - - 40 00 827 345 8,19
 5,0 100 40 00 825 008 2,25 40 00 827 346 3,31
 5,0 150 40 00 825 009 2,40 40 00 827 347 3,66
 5,0 200 40 00 825 010 2,55 40 00 827 348 4,31
 5,0 350 40 00 825 011 3,55 40 00 827 349 7,40
 6,0 100 40 00 825 012 2,40 40 00 827 350 3,83
 6,0 150 40 00 825 013 2,55 40 00 827 351 4,22
 6,0 200 - - 40 00 827 352 4,70
 6,0 350 - - 40 00 827 353 8,10
 8,0 150 40 00 825 014 3,45 40 00 827 354 5,14
 8,0 200 40 00 825 015 3,55 40 00 827 355 5,57
10,0 200 40 00 825 016 5,80 40 00 827 356 9,49
12,0 200 40 00 825 017 7,30 40 00 827 357 12,28

PE01 WX12

Clés à douille avec poignée transversale Tournevis hexagonal à manche transversal 
avec poignée bicomposant pour vis à six pans femelles · lame S2-acier  
· chromée

lame en acier chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant · 
poignée transversale en plastique de qualité supérieure

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 8 / 10
40 00 825 000 25,90 PK16

Embout de clés mâles
avec poignée transversale · avec poignée bicomposant 
pour vis à six pans femelles · lame en acier S2  · chromée
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au 
mur
Livraison en support d‘atelier robuste en métal

Surplat mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
 2,0 100 40 00 825 210 3,93 WX12
 2,5 100 40 00 825 211 4,02 WX12
 3,0 100 40 00 825 213 4,06 WX12
 4,0 150 40 00 825 214 4,32 WX12
 5,0 150 40 00 825 215 4,84 WX12
 6,0 150 40 00 825 216 5,44 WX12
 8,0 200 40 00 825 217 6,98 WX12
10,0 200 40 00 825 218 11,74 WX12

Tournevis à six pans à empreinte latérale
avec manche ergonomique multi-composants · pour la 
transmission de couples élevés · empreinte latérale avec lame 
continue pour contraintes élevées · lame en acier CV trempé à cœur.  · 
chromés mat
Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans 
effort des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort
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Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 40 00 825 222 27,29 WX12

Jeu de tournevis hexagonaux avec poignée transversale et empreinte 
latérale supplémentaire pour les vis à 6 pans creux
avec manche Kraft ergonomique multi-composants · empreinte latérale 
avec lame continue pour contraintes élevées · lame en acier CV trempé à 
cœur.  · chromés mat
Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
10 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 

5 - 6 - 7 - 8 - 10
40 00 825 300 69,50 PK16

Jeu de tournevis hexagonaux
pour vis à 6 pans creux · avec trois hexagones dans la même taille 
d’ouverture · poignée transversale coulissante

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 106 9,05 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier S2  · chromé mat  · forme coudée · branche longue avec tête sphérique · 
permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · branche courte chanfreinée
Livré dans une cassette pliante en plastique 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 123 11,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées à six pans
court avec tête sphérique · acier S2  · chromé mat  · forme coudée ·  
la branche longue avec tête sphérique permet un vissage jusqu’à un  
angle de 25° · branche courte chanfreinée

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 481 18,68 WX12

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
modèle court · branches longues avec têtes sphériques · la tête 
sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · acier CV  · 
entièrement trempée · chromé mat 
Avantage distinctif du produit :  
Grâce à sa forme compacte, le support s’intègre dans n’importe quelle poche mètre.
Livraison avec support Compact
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm L. du poteau mm N° de réf. EUR L. du poteau mm N° de réf. EUR
 1,5  90 x 14 40 00 825 450 0,86  91 x 15 40 00 825 471 1,30
 2 100 x 16 40 00 825 452 0,86 101 x 18 40 00 825 472 1,30
 2,5 112 x 18 40 00 825 454 0,95 113 x 20 40 00 825 473 1,32
 3 126 x 20 40 00 825 456 0,93 128 x 23 40 00 825 474 1,40
 4 140 x 25 40 00 825 458 1,11 142 x 29 40 00 825 475 1,83
 5 160 x 28 40 00 825 460 1,44 163 x 33 40 00 825 476 2,14
 6 180 x 32 40 00 825 462 1,65 184 x 38 40 00 825 477 2,71
 7 190 x 34 40 00 825 464 2,65 - - -
 8 200 x 36 40 00 825 466 2,95 206 x 44 40 00 825 478 4,69
10 224 x 40 40 00 825 468 4,26 231 x 50 40 00 825 479 5,96
12 250 x 45 40 00 825 470 5,90 259 x 57 40 00 825 480 8,66

PE01 WX12

Clé mâle coudée 6 pans Clé mâle coudée 6 pans 369
avec tête sphérique · longue, avec tête sphérique  · acier S2  · chromé 
mat · forme coudée · branche longue avec tête sphérique · permet un 
vissage jusqu’à un angle de 25° · branche courte chanfreinée

Longueurs selon ISO 2936 L

acier au chrome-vanadium · entièrement trempée · chromé mat

Spécialement conçues pour des vis difficiles d‘accès, la tête sphérique 
permet de visser jusqu‘à un angle de 25° 
 
basées sur la norme ISO 2936L

Contenu Surplat 
mm

Tailles N° de réf. EUR KS

18 pièces 1,5 - 2 - 2,5 
- 3 - 4 - 5 - 
6 - 8 - 10

T10 - T15 - 
T20 - T25 - 
T27 - T30 - 
T40 - T45 - 
T50

40 00 825 118 24,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées
long · pour vis à six pans creux SW1.5-10 branches longues avec  
tête sphérique. · la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un  
angle de 25° ·    
pour vis avec profilé intérieur TORX® T10-T50 · acier S2 · chromé mat 
 
Avantage distinctif du produit : 
tous les clés mâles coudées pour vis de M2-M10 dans un jeu 
compact

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 - 10
40 00 825 107 16,50 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec têtes sphériques · extra longues  · acier S2  · chromé mat  ·  
forme coudée · branche longue avec tête sphérique · permet un vissage 
jusqu’à un angle de 25° · branche courte chanfreinée
Livré dans une cassette pliante en plastique 
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Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 111 11,65 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec têtes sphériques · extra longue  · acier S2  · 
chromé mat  · forme coudée · branche longue 
avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à 
un angle de 25° · branche courte chanfreinée 
Livraison en support ProStar 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
11 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
40 00 880 043 31,31 WX12

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
dans un support compact · extra longue · branche 
longue avec tête sphérique · la tête sphérique permet 
un vissage jusqu’à un angle de 25° · acier au chrome-
vanadium · entièrement trempée · chromé mat · forme 
coudée 
 
Avantages distinctifs du produit : 
Grâce à sa forme compacte, le support compact Wiha 
s’intègre parfaitement dans n’importe quelle poche mètre. 
Y compris les tailles spéciales d’ouverture 7 Machining 
(pour étrier de frein, stockage DOM, dispositfis de 
serrage, pressostats hydrauliques) et ouverture 9 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 109 13,90 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
à tête sphérique et branche extra-courte pour les 
travaux dans les endroits particulièrement étroits · 
acier S2  · chromé mat  · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle  
de 25° · branche courte chanfreinée, extra-courte 
 
Composition : 
  1,5 x 100,5 x 4,0 mm 
  2,0 x 112,0 x 4,5 mm 
  2,5 x 125,5 x 5,0 mm 
  3,0 x 141,0 x 5,5 mm 
  4,0 x 158,0 x 7,5 mm 
  5,0 x 180,0 x 8,5 mm 
  6,0 x 202,5 x 10,0mm 
  8,0 x 224,0 x 12,0 mm 
10,0 x 247,0 x 17,0mm
Livraison en support ProStar 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 499 27,07 WX12

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec têtes sphériques · extra longues  ·  
acier CV  · chromé mat · branche longue avec 
tête sphérique permet un vissage jusqu’à un 
angle de 25° · chanfrein latéral court, extra-court 
pour travailler dans des espaces particulièrement 
étroits 
 
le coude de 95° de la clé offre des conditions 
optimales pour un vissage à faible encombrement 
dans un espace de travail doublé et protège 
contre les blessures des phalanges 
 
l‘angle de courbure nettement plus étroit qu‘une 
clé standard permet une insertion totale de la tête 
sphérique dans la tête de vis 
 
Composition : 
un foret dans chacune des plages de perçage 
  1,5 x   91/5,5 mm 
  2,0 x 101/9,0 mm 
  2,5 x 113/9,5 mm 
  3,0 x 128/11,0 mm 
  4,0 x 142/13,0 mm 
  5,0 x 163/15,0 mm 
  6,0 x 184/18,0 mm 
  8,0 x 206/22,0 mm 
10,0x231/28,0 mm
Livraison complète avec support  
ProStar 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 

4 - 5 - 6
40 00 825 489 15,60 WX05

9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10

40 00 825 492 22,80 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec têtes sphériques · long  · avec profil Hex-Plus 
(évite d‘endommager les vis à 6 pans creux) · acier CV  · 
chromées · branche longue avec tête sphérique · 
permet un vissage jusqu’à un angle de 20° · 
branche courte chanfreinée 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les 
clés coudées de manière durable et assure un accès 
rapide et fiable
Livraison en support ProStar 
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 110 19,25 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec têtes sphériques · extra longue  · avec code couleur 
 
acier S2  · chromé mat  · revêtement poudre · forme coudée · 
branche longue avec tête sphérique · permet un vissage  
jusqu’à un angle de 25° · branche courte chanfreinée 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une  
recherche rapide
Livraison en support ProStar 

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 528 29,60 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
950 SPKL 
 
qualité supérieure · sphériques avec profil Hex-Plus aux deux 
extrémités · surface BlackLaser · avec gaine confortable,  
codage couleur 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une r 
echerche rapide 
 
le profil Hex-Plus évite d‘abimer les têtes de vis à intérieur 6 pans 
et contribue à une transmission de force plus élevée
Livraison en support ProStar 

Surplat 
mm

L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 1,5  75 179 40 00 791 427 4,90 WX11
 2,0 100 204 40 00 791 428 4,64 WX11
 2,5 100 204 40 00 791 429 4,42 WX11
 3,0 100 204 40 00 791 430 4,42 WX11
 4,0 100 211 40 00 791 431 4,82 WX11
 5,0 100 211 40 00 791 432 5,46 WX11
 6,0 125 243 40 00 791 433 6,64 WX11
 8,0 150 268 40 00 791 434 9,19 WX11
10,0 150 271 40 00 791 435 11,10 WX11

Tournevis hexagonaux avec tête sphérique
la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° ·  
avec poignée de finition souple · avec un matériau souple dans  
la zone de puissance · conception très pratique pour la main permet  
des couples élevés · avec protection anti-roulement et anti-dérapage ·  
lame  · entièrement trempée · chromé mat

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 551 16,40 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans 950 PKL/9 BM N
avec têtes sphériques · long · avec profil Hex-Plus (évite d‘endommager 
les vis à 6 pans creux) · Surface : BlackLaser  · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 20° · branche courte 
chanfreinée 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées  
de manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison en support ProStar 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm L. des lames mm N° de réf. EUR L. des lames mm N° de réf. EUR
 2,0 100 40 00 825 021 2,50 - - -
 2,5 100 40 00 825 022 2,65 - - -
 3,0 100 40 00 825 023 2,75 150 40 00 792 984 4,86
 4,0 150 40 00 825 024 2,90 150 40 00 792 985 5,12
 5,0 150 40 00 825 025 3,30 150 40 00 792 986 6,33
 6,0 150 40 00 825 026 3,70 150 40 00 792 987 7,46
 8,0 200 40 00 825 027 4,70 200 40 00 792 988 10,50
10,0 200 40 00 825 028 6,30 200 40 00 792 989 14,06
12,0 200 40 00 825 029 7,85 - - -

PE01 WX12

Clés à douille avec poignée transversale Tournevis 6 pans / à six pans 
avec poignée bicomposant pour vis à six pans femelles · empreinte 
latérale pour l‘application de forces élevées · la tête sphérique permet un 
vissage jusqu’à un angle de 25° · lames en acier S2  · chromées

avec empreinte latérale et rotule · avec manche ergonomique multi-
composants · pour la transmission de couples élevés · empreinte latérale 
avec lame continue pour contraintes élevées · lame en acier CV durci  · 
chromé mat · branche longue avec tête sphérique · permet un vissage 
jusqu’à un angle de 25°

Avantages particuliers du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 8 / 10
40 00 825 020 29,90 PK16

Embout de clés mâles
avec poignée transversale · avec poignée bicomposant 
pour vis à six pans femelles · empreinte latérale pour 
l‘application de forces élevées · la tête sphérique permet un 
vissage dans des lames en acier S2 jusqu’à un angle de 25° · 
chromées
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur
Livraison en support d‘atelier robuste en métal

Surplat mm L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
 3 128 x 23 40 00 825 493 3,49 WX12
 4 142 x 29 40 00 825 494 3,58 WX12
 5 163 x 33 40 00 825 495 4,00 WX12
 6 184 x 38 40 00 825 496 4,69 WX12
 8 206 x 44 40 00 825 497 6,66 WX12
10 231 x 50 40 00 825 498 8,58 WX12

Clé mâle coudée 6 pans 369R
extra longue · avec tête sphérique et bague de fixation pour la vis · 
acier chrome-vanadium  · chromé · forme coudée · longue branche avec 
tête sphérique et bague de retenue
la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · la bague 
de fixation évite que la vis tombe · branche courte chanfreinée
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 

- 6 - 8
40 00 825 348 26,19 WX12

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 599 32,20 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans 950 SPKL/9 SM HF
avec fonction de retenue · qualité supérieure · matériau rond avec 
profilé Hex-Plus et tête sphérique sur la branche longue. · surface 
BlackLaser · avec gaine confortable, codage couleur
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide 
 
le profil Hex-Plus évite d‘abimer les têtes de vis à intérieur six pans 
et contribue à une transmission de force plus élevée 
La fonction de maintien maintient fermement les vis  
sur l‘outil.

Contenu Surplat ” Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 1,59 - 1,98 - 2,38 - 3,18 - 3,96 - 4,76 - 6,35 - 7,94 - 9,53 40 00 825 108 5,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
Mesure en pouces · acier S2  · revêtement poudre  · 
extrémités chanfreinées
Livraison dans un support en plastique 

Jeu de tournevis hexagonaux
avec têtes sphériques (permet de visser dans un angle jusqu‘à 25º) et 
bagues de maintien pour les vis (à partir de taille 3 mm) · lames acier au 
chrome vanadium · poignée en plastique renforcé de fibres de verre · 
extrémités chanfreinées
Livraison en support pliable avec touche pour choix facile de la  
taille de clé souhaitée
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Surplat ” Surplat 
mm

L. du 
poteau 
mm

N° de réf. UE EUR KS

0,05  1,27  41 x 13 40 00 791 158 10 0,35 WX12
1/16  1,59  47 x 16 40 00 791 159 10 0,31 WX12
5/64  1,98  51 x 18 40 00 791 169 10 0,31 WX12
3/32  2,38  55 x 20 40 00 791 164 10 0,32 WX12
7/64  2,78  58 x 21 40 00 791 172 10 0,51 WX12
1/ 8  3,18  61 x 23 40 00 791 162 10 0,44 WX12
9/64  3,57  65 x 25 40 00 791 174 10 0,45 WX12
5/32  3,97  72 x 29 40 00 791 168 10 0,53 WX12
3/16  4,76  76 x 30 40 00 791 163 10 0,76 WX12
7/32  5,56  84 x 34 40 00 791 171 10 0,81 WX12
1/ 4  6,35  94 x 37 40 00 791 161 10 1,34 WX12
5/16  7,94 106 x 43 40 00 791 167 10 1,66 WX12
3/ 8  9,53 117 x 48 40 00 791 166  1 3,46 WX12
1/ 2 12,7 143 x 59 40 00 791 160  1 4,37 WX12
9/16 14,29 158 x 64 40 00 791 173  1 5,20 WX12
5/ 8 15,88 176 x 71 40 00 791 170  1 8,55 WX12
3/ 4 19,05 198 x 89 40 00 791 165  1 11,80 WX12

Clé mâle coudée 6 pans 351 Zoll
acier chrome-vanadium  · entièrement trempée · nickelée brillant

Contenu Surplat ” Surplat 
mm

N° de réf. EUR KS

13 pièces 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 - 1,59 - 
1,98 - 2,38 - 
2,78 - 3,18 - 
3,57 - 3,97 - 
4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,94 - 
9,53

40 00 791 156 16,45 WX12

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
Mesure en pouces · acier CV  · 
entièrement trempée · nickelée brillant 
 
extrémités chanfreinées
Livré dans le support Pro-Star 

Contenu Surplat ” Surplat 
mm

N° de réf. EUR KS

13 pièces 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 - 1,59 - 
1,98 - 2,38 - 
2,78 - 3,18 - 
3,57 - 3,97 - 
4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,94 - 
9,53 

40 00 825 463 27,31 WX12

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
avec tête sphérique extra longue · Mesure en pouces · acier CV  · 
entièrement trempée · phosphatée au manganèse 
 
la tête sphérique permet un vissage dans des angles jusqu‘à 25° 
branche courte chanfreinée
Livraison complète avec support ProStar 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille L. du poteau 
mm

N° de réf. EUR KS

T 8 49 x 16 40 00 825 505 1,05 PE01
T 9 50 x 16 40 00 825 506 1,05 PE01
T 10 51 x 17 40 00 825 507 1,15 PE01
T 15 54 x 18 40 00 825 508 1,15 PE01
T 20 57 x 19 40 00 825 509 1,30 PE01
T 25 60 x 20 40 00 825 510 1,50 PE01
T 30 70 x 24 40 00 825 512 1,60 PE01
T 40 76 x 26 40 00 825 513 1,85 PE01
T 45 82 x 28 40 00 825 514 2,35 PE01
T 50 95 x 32 40 00 825 515 2,90 PE01

Clé mâle coudée
pour vis TORX® femelles · acier S2  · chromé mat · forme coudée

43-05_01___im Aufbau[2219537]-Ao.indd   45 07.11.2018   14:05:27



Contenu Surplat mm Tailles N° de réf. EUR KS

18 pièces 1,5 - 2 - 2,5 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 10

T10 - T15 
- T20 - T25 
- T27 - T30 
- T40 - T45 
- T50

40 00 825 118 24,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées
long · pour vis à six pans creux SW1.5-10 branches longues avec tête 
sphérique. · la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° ·    
pour vis avec profilé intérieur TORX® T10-T50 · acier S2 · chromé mat 
 
Avantage distinctif du produit : 
tous les clés mâles coudées pour vis de M2-M10 dans un jeu compact

Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces  

T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, 
T 30, T 40, T 45 

40 00 825 112 11,90 PK16

Jeu de clés mâles coudées
pour vis TORX® femelles · acier S2  · chromé mat  · forme coudée
Livré dans une cassette pliante en plastique 

Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces  

T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, 
T 30, T 40, T 45 

40 00 825 113 13,75 PK16

Jeu de clés mâles coudées
pour vis TORX® femelles · acier S2  · chromé mat  · forme coudée
Livraison en support ProStar 

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
13 pièces T 5, T 6, T 7, T 8, T 

9, T 10, T 15, T 20, 
T 25, T 27, T 30, T 
40, T 45

40 00 880 049 55,98 WX12

Jeu de clés mâles coudées 366R
pour vis avec profilé intérieur TORX®. · acier CV  · entièrement trempée 
· surface brunie   · pour toutes les vis TORX® femelles qui sont difficiles 
à atteindre · Support ErgoStar peu encombrant qui permet de retirer 
de manière très simple chaque clé coudée sans l’opération mécanique 
d’autres · Le ressort de retenue (à partir de la taille T6) maintient les vis 
TORX® bien serrées
Livraison complète avec support ErgoStar

Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces 

T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 
27, T 30, T 40 

40 00 825 535 24,80 WX05

Jeu de clés mâles coudées 967 L
avec fonction de retenue · pour vis TORX® femelles · la fonction de 
maintien est assurée par un ajustement géométrique positif. · idéal pour 
tous les endroits difficiles à atteindre 
 
Surface Black-Laser  
Black-Laser offre une bonne protection anti corrosion, un marquage laser 
bien lisible avec la taille de clé 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison en support ProStar

Taille L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
T 9  80 x 16 40 00 825 559 1,70 PE01
T 10  86 x 17 40 00 825 560 1,70 PE01
T 15  90 x 18 40 00 825 561 1,80 PE01
T 20  95 x 19 40 00 825 562 1,80 PE01
T 25 100 x 20 40 00 825 563 1,80 PE01
T27 105 x 21 40 00 825 564 1,85 PE01
T 30 114 x 24 40 00 825 565 1,95 PE01
T 40 124 x 26 40 00 825 566 2,15 PE01
T 45 133 x 28 40 00 825 567 2,75 PE01

Clé mâle coudée
pour vis Torx® femelles avec tête sphérique dans la branche longue · 
acier S2  · chromé mat ·  forme coudée
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · pour vis TORX® femelles · avec tête sphérique 
sur la branche longue · permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · acier 
S2  · chromé mat 
Livraison en support ProStar
Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces  

T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, 
T 30, T 40, T 45 

40 00 825 114 17,95 PK16

Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces  

T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, 
T 30, T 40, T 45 

40 00 825 115 21,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques 
avec code couleur 
pour vis TORX® femelles 
acier S2  · revêtement poudre  
 
Avantages particuliers du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide
Livraison en support ProStar 

Conte-
nu 

Tailles N° de réf. EUR KS

9 
pièces  

T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 
27, T 30, T 40 

40 00 825 554 26,70 WX05

Jeu de clés mâles coudées avec fonction de retenue 967 SL
avec fonction de retenue · pour vis TORX® femelles · la fonction de 
maintien est assurée par un ajustement géométrique positif. · idéal pour 
tous les endroits difficiles à atteindre 
 
Avantage distinctif du produit : 
· chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison en support ProStar

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8 x 76, T 9 x 79, T 

10 x 85, T 15 x 90, T 
20 x 96, T 25 x 104, 
T 27 x 112, T 30 x 
122, T 40 x 132

40 00 825 553 35,95 WX05

Jeu de clés mâles coudées 967 SPKL
avec tête sphérique sur la branche longue · pour vis avec profilé TORX® 
interne et vis 
TORX® femelles avec goupille · surface BlackLaser · avec gaine 
confortable, codage couleur 
 
T8 x 76 - T9 x 79 sans alésage et tête sphérique, T10 x 85 sans tête 
sphérique 
 
Avantages particuliers du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide
Livraison en support ProStar

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
8 pièces T 9, T 10, T 15, T 

20, T 25, T 27, T 
30, T 40

40 00 825 119 15,00 PK16

Jeu de tournevis
pour vis TORX® femelles · lames en acier S2  · chromés mat · poignée en 
plastique à 2 composants
Livré dans un support pliable à 2 composants
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 pièces  
 
 

TX 10/15/20/25/27/30/40/45 40 00 825 030 43,75 PK16

Jeu de tournevis avec poignée transversale
avec poignée bicomposant · pour vis TORX® femelles · lame S2-acier  · 
chromée 
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur
Livraison en support d‘atelier robuste en métal

5/48

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille L. des lames mm Pour vis N° de réf. EUR Pour vis N° de réf. EUR

T 9 100 M 2,9 (pour vis à tôle) 40 00 825 031 3,90 M 2,9 (pour vis à tôle) 40 00 825 385 6,57

T 10 100 M 3,0 40 00 825 032 3,95 M 3,0 40 00 825 387 6,74
T 15 100 M 3,5 40 00 825 033 3,95 M 3,5 40 00 825 388 6,82
T 15 200 - - - M 3,5 40 00 825 389 8,68
T 20 100 M 4,0 40 00 825 034 4,20 M 4,0 40 00 825 390 7,45
T 20 200 - - - M 4,0 40 00 825 391 9,55
T 25 100 M 5,0 40 00 825 035 4,35 M 5,0 40 00 825 392 7,62
T 25 200 - - - M 5,0 40 00 825 393 9,90
T 27 100 - (pour vis spéciales) 40 00 825 036 4,35 - (pour vis spéciales) 40 00 825 394 7,80
T 27 200 - - - - (pour vis spéciales) 40 00 825 395 10,16
T 30 100 M 6,0 40 00 825 037 4,75 M 6,0 40 00 825 396 7,97
T 30 200 - - - M 6,0 40 00 825 397 10,69
T 40 100 M 8,0 40 00 825 038 5,35 - - -
T 40 200 - - - M 8,0 40 00 825 612 11,65
T 45 100 M 8,0 40 00 825 039 6,60 - - -
T 45 250 - - - M 8,0 40 00 825 613 15,06

PE01 WX12

Tournevis à poignée transversale Tournevis à poignée transversale 364
avec poignée bicomposant · pour vis TORX® femelles · lame S2-acier  · 
chromée

pour vis à profil TORX® femelle · lame en acier CV  · entièrement trempée 
· chromé mat · poignée transversale en plastique de qualité supérieure
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Taille Pour 
vis

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR L. des lames 
mm

N° de réf. EUR

T 10 M 3,0 100 40 00 825 041 4,70 100 40 00 825 590 8,42
T 15 M 3,5 100 40 00 825 042 5,50 100 40 00 825 591 8,67
T 20 M 4,0 100 40 00 825 043 6,15 100 40 00 825 592 9,37
T 25 M 5,0 150 40 00 825 044 7,20 150 40 00 825 593 9,54
T 27 - (pour vis spéciales) 150 40 00 825 045 7,30 150 40 00 825 594 9,70
T 30 M 6,0 150 40 00 825 046 8,80 150 40 00 825 595 9,79
T 40 M 8,0 200 40 00 825 047 10,50 150 40 00 825 596 10,22
T 45 M 8,0 200 40 00 825 048 10,75 - - -

PE01 WX12

Tournevis à poignée transversale Tournevis à poignée transversale 364DS
avec poignée bicomposant · pour vis avec profilé interne TORX® avec 
goupille · avec empreinte latérale · lame S2-acier  · chromée

pour vis TORX® femelles · avec lame traversante en acier CV  · poignée 
ergonomique à bicomposant

Avantages particuliers du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces  

TX 10/15/20/ 
25/27/30/40/45

40 00 825 040 58,90 PK16

Jeu de tournevis avec poignée transversale
avec poignée bicomposant · pour vis avec profilé interne TORX®  
avec goupille · avec empreinte latérale · lame S2-acier  · chromée
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur
Livraison en support d‘atelier robuste en métal

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
ensemble de 6 
pièces 

T 10 x 100,  
T 15 x 100,  
T 20 x 100,  
T 25 x 150,  
T 30 x 150,  
T 40 x 150

40 00 825 598 52,47 WX12

Jeu de tournevis avec poignée transversale 364 DS
pour vis TORX® femelles · à poignées ergonomiques  
multi-composants · empreinte latérale avec lame continue  
pour contraintes élevées · lame en acier CV trempé à cœur. 
Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de  
serrer sans effort des vissages rouillés, grippés ou serrés  
très fort

5/49

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 
pièces 

T 6 x 35, T 7 x 35,  
T 8 x 40, T 9 x 40,  
T 10 x 40, T 15 x 45 ,  
T 20 x 45

40 00 825 625 32,50 WX12

Jeu de tournevis 365 VB
pour vis TORX® femelles · pour un vissage rapide pour de petits couples 
de serrage, par exemple avec des plaquettes indexables. · acier CV  · 
trempé · surface brunie  · poignée en plastique anti-choc
Livraison en support d‘atelier

Taille IP L. des lames mm N° de réf. EUR KS
 5 35 40 00 791 377 5,49 WX12
 6 35 40 00 791 378 5,49 WX12
 7 35 40 00 791 379 5,49 WX12
 8 40 40 00 791 380 5,49 WX12
 9 40 40 00 791 381 5,92 WX12
10 40 40 00 791 382 6,02 WX12
15 45 40 00 791 383 6,28 WX12
20 45 40 00 791 384 7,06 WX12

Tournevis avec poignée forme clé 365IP
pour vis avec profilé intérieur TORX®-Plus · pour un vissage rapide 
pour de petits couples de serrage, par exemple avec des plaquettes 
indexables. · acier CV  · trempé · surface brunie  · poignée en 
plastique anti-choc

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 
pièces 

6 IP x 35, 7 IP x 35,  
8 IP x 40, 9 IP x 40,  
10 IP x 40, 15 IP x 45,  
20 IP x 45

40 00 791 376 48,72 WX12

Jeu de tournevis 365IP VB
pour vis avec profilé interne TORX-Plus®. · pour un vissage rapide pour de 
petits couples de serrage, par exemple avec des plaquettes indexables. · 
acier CV  · entièrement trempée · surface brunie  · poignée en plastique 
anti-choc
Livraison en support d‘atelier

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 400 40 00 823 733 7,10 PC05
11 400 40 00 823 735 7,10 PC05
12 400 40 00 823 737 7,40 PC05
13 400 40 00 823 739 7,65 PC05

Clé à tube
en tube d‘acier  · galvanisée · version longue avec poignée transversale 
mobile et captive
convient également de manière optimale pour le montage de robinets 
verticaux

5/50

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille L. des lames mm Pour vis N° de réf. EUR KS
T 5 35 M 2 40 00 791 385 3,44 WX12
T 6 35 M 2 40 00 825 600 3,44 WX12
T 7 35 M 2,5 40 00 825 601 3,44 WX12
T 8 40 M 2,5 40 00 825 602 3,44 WX12
T 9 40 M 2,9 (pour vis à tôle) 40 00 825 603 3,77 WX12
T 10 40 M 3,0 40 00 825 604 3,89 WX12
T 15 45 M 3,5 40 00 825 619 4,02 WX12
T 20 45 M 4,0 40 00 825 620 4,40 WX12

Tournevis avec poignée forme clé 365
pour vis TORX® femelles · pour un vissage rapide pour de petits 
couples de serrage, par exemple avec des plaquettes indexables. · 
acier CV  · trempé · surface brunie  · poignée en plastique anti-
choc

46-05_02___im Aufbau[2243909]-AO.indd   50 07.11.2018   14:08:02



Surplat mm Longueur mm Ø de perçage mm N° de réf. EUR Longueur mm Ø de perçage mm N° de réf. EUR
 5,5 x 7 - - - - 105  5,5 40 00 770 871 3,73
 6 x  7 100  6,5 40 00 823 730 2,35 110  5,5 40 00 770 872 3,60
 8 x  9 100  6,5 40 00 823 732 2,35 110  6,5 40 00 770 873 3,81
 8 x 10 120  6,5 40 00 823 734 2,65 120  6,5 40 00 770 874 4,35
 9 x 10 - - - - 120  6,5 40 00 770 875 4,34
10 x 11 120  6,5 40 00 823 736 2,65 120  6,5 40 00 770 876 4,41
10 x 13 140  8,5 40 00 823 738 3,20 140  8,5 40 00 770 877 4,99
11 x 13 - - - - 140  8,5 40 00 770 878 5,08
12 x 13 140  8,5 40 00 823 740 3,20 140  8,5 40 00 770 879 5,03
12 x 14 - - - - 140  8,5 40 00 770 880 5,09
13 x 14 140  8,5 40 00 823 742 3,40 140  8,5 40 00 770 881 5,08
13 x 15 - - - - 140  8,5 40 00 770 882 5,57
13 x 17 150 10,5 40 00 823 744 3,85 150 10,5 40 00 770 884 6,48
14 x 15 140  8,5 40 00 823 746 3,55 140  8,5 40 00 770 883 5,44
14 x 17 150 10,5 40 00 823 748 5,35 150 10,5 40 00 770 885 6,84
16 x 17 150 10,5 40 00 823 750 4,10 150 10,5 40 00 770 886 6,44
16 x 18 - - - - 150 10,5 40 00 770 887 8,56
17 x 19 160 12,5 40 00 823 752 4,50 160 12,5 40 00 770 888 8,69
18 x 19 160 12,5 40 00 823 754 4,95 160 12,5 40 00 770 889 8,71
19 x 22 170 12,5 40 00 823 756 5,05 170 12,5 40 00 770 890 8,98
20 x 22 170 12,5 40 00 823 758 5,05 170 12,5 40 00 770 891 9,00
21 x 23 185 12,5 40 00 823 760 5,10 170 14,5 40 00 770 892 9,25
22 x 24 - - - - 190 14,5 40 00 770 893 9,45
24 x 26 - - - - 190 14,5 40 00 770 894 10,17
24 x 27 185 14,5 40 00 823 762 6,60 190 14,5 40 00 770 895 10,17
25 x 28 205 14,5 40 00 823 764 9,30 200 16,5 40 00 770 896 10,58
27 x 30 - - - - 200 16,5 40 00 770 897 11,94
27 x 32 - - - - 200 16,5 40 00 770 898 12,77
30 x 32 225 16,5 40 00 823 768 7,95 200 16,5 40 00 770 899 12,77
30 x 36 - - - - 220 18,5 40 00 770 900 15,63
32 x 36 - - - - 220 18,5 40 00 770 901 15,42
36 x 41 - - - - 220 18,5 40 00 770 902 18,18
41 x 46 - - - - 240 21,0 40 00 770 903 20,70
46 x 50 - - - - 240 21,0 40 00 770 904 62,37
50 x 55 - - - - 240 21,0 40 00 770 905 75,42

PC05 WC01

Clé à tube Clé à tube 26 R
C35  · deux faces · 6 pans · trempée · chromé

DIN 896 B / ISO 2236 / ISO 1085

tube d‘acier · trempée · chromée  · fins 6 côtés · avec creux · sans coutures

DIN 896 Forme B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

6 x 7 / 8 x 9 /  
10 x 11 / 12 x 13 / 
14 x 15 / 16 x 17 / 
18 x 19 / 20 x 22

40 00 823 769 27,90 PC05

Clé à tube
 deux faces · 6 pans · trempée · chromé · 
DIN 896 B / ISO 2236 / ISO 1085
Livré dans un étui enroulable, complet avec béquille cylindrique étagée 
(6-8-10-12 mm)

Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
6, 8, 10, 12, 14 250 40 00 823 770 4,70 PC05

Béquille cylindrique étagée
pour clé à tube · trempée · chromé

5/51

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 6 160 40 00 770 860 2,75 WC01
 8 180 40 00 770 861 3,35 WC01
10 200 40 00 770 862 4,28 WC01
12 250 40 00 770 863 5,31 WC01
14 320 40 00 770 864 7,72 WC01
16 400 40 00 770 865 11,85 WC01
18 500 40 00 770 866 18,09 WC01
20 630 40 00 770 867 27,81 WC01

Béquille 26 D
pour clé à douille à tube · acier CV  · entièrement trempée ·  jusqu’à Ø 
20mm chromée · à partir de 25mm Ø phosphaté au manganèse
DIN 900 A

Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 5- 6 190 40 00 770 906 4,95 WC01
 8-10 240 40 00 770 907 6,83 WC01
11,7-13,7-16 310 40 00 770 908 6,10 WC01

Béquille cylindrique étagée 26 RS
pour clé à douille à tube · acier CV  · entièrement trempée · chromées

40 00 770 906

Clé à douille hexagonale Clé à douille hexagonale avec poignée SoftFinish® 
avec manche multi-composants et protection anti-roulement · pour la 
transmission de couples élevés · lame en acier spécial hautement trempé.  
· chromés mat

DIN 3125 / ISO 2725 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec alésages pour boulons en saillie.

manche multi-composants ergonomique avec protection anti-roulement · 
pour la transmission de couples élevés · lame en acier CV  · entièrement 
trempée · chromé mat  
 
DIN 3125 / ISO 2725

Avantages distinctifs du produit : 
Avec alésages pour boulons en saillie

Surplat 
mm

L. des lames 
mm

P. de perçage 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

 5,0 125 26 230 40 00 827 150 2,90 236 40 00 827 845 6,46
 5,5 125 26 230 40 00 827 151 2,90 236 40 00 827 846 6,46
 6,0 125 26 240 40 00 827 152 2,90 236 40 00 827 847 6,46
 7,0 125 26 240 40 00 827 153 3,40 243 40 00 827 848 8,15
 8,0 125 26 240 40 00 827 154 3,45 243 40 00 827 849 8,33
 9,0 125 26 240 40 00 827 155 3,65 243 40 00 827 850 8,76
10,0 125 26 240 40 00 827 156 3,80 243 40 00 827 851 8,85
12,0 125 26 - - - 249 40 00 827 852 11,96
13,0 125 26 250 40 00 827 159 5,10 249 40 00 827 853 12,58
14,0 125 26 - - - 249 40 00 827 854 12,58
17,0 125 26 - - - 249 40 00 827 868 15,43

PX20 WX11

5/52

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de  
perçage mm

N° de réf. EUR KS

 6 x  7 105  6,0/ 7,0 40 00 772 561 7,87 WC01
 8 x  9 110  7,0/ 8,0 40 00 772 562 7,61 WC01
10 x 11 120  9,0/ 9,5 40 00 772 563 8,28 WC01
12 x 13 140 10,5/11,0 40 00 772 564 9,21 WC01
14 x 15 145 11,5/13,0 40 00 772 567 12,02 WC01
13 x 17 155 11,0/14,0 40 00 772 566 13,53 WC01
16 x 17 155 13,0/14,0 40 00 772 568 13,58 WC01
17 x 19 165 14,0/17,5 40 00 772 570 15,48 WC01
18 x 19 165 15,0/17,5 40 00 772 571 15,48 WC01
19 x 22 175 17,5/18,5 40 00 772 573 18,45 WC01
20 x 22 175 17,5/18,5 40 00 772 574 16,79 WC01
24 x 26 195 21,5/23,5 40 00 772 577 27,81 WC01
24 x 27 195 21,5/23,5 40 00 772 578 22,59 WC01
30 x 32 210 25,0/29,0 40 00 772 580 40,59 WC01
32 x 36 225 29,0/30,5 40 00 772 582 49,68 WC01

Clé à douille double 626
exécution massive · avec tige à 6 pans pour confirmer avec broche de 
rotation ou clé plate · percées à travers (expepté n° art. 40 00 772 561 et 
40 00 772 562) · verchromt
similaire à DIN 896 Forme A / ISO 2236 / ISO 1085
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Contenu Surplat 
mm

N° de réf. EUR KS

5 pièces  5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 40 00 827 162 17,10 PB02

Jeu de clés à douille hexagonale
avec manches multi-composant et protection anti-roulement · lames 
en acier spécial hautement trempé  · chromé mat

Surplat 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

P. de 
perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

 5,0 125 236 26 40 00 827 845 6,46 WX11
 5,5 125 236 26 40 00 827 846 6,46 WX11
 6,0 125 236 26 40 00 827 847 6,46 WX11
 7,0 125 243 26 40 00 827 848 8,15 WX11
 8,0 125 243 26 40 00 827 849 8,33 WX11
 9,0 125 243 26 40 00 827 850 8,76 WX11
10,0 125 243 26 40 00 827 851 8,85 WX11
12,0 125 249 26 40 00 827 852 11,96 WX11
13,0 125 249 26 40 00 827 853 12,58 WX11
14,0 125 249 26 40 00 827 854 12,58 WX11
17,0 125 249 26 40 00 827 868 15,43 WX11

Clé à douille hexagonale avec poignée SoftFinish®

manche multi-composants ergonomique avec protection anti-roulement · 
pour la transmission de couples élevés · lame en acier CV  · entièrement 
trempée · chromé mat  
 
DIN 3125 / ISO 2725
Avantages distinctifs du produit : 
Avec alésages pour boulons en saillie

Contenu Surplat 
mm

P. de perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

ensemble 
de 5 pièces 

5,5 - 7 - 8 - 
10 - 13

26 40 00 827 844 41,71 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 341 K5
avec manches SoftFinish® · manche multi-composants 
ergonomique avec protection anti-roulement · pour la transmission 
de couples élevés · lame en acier CV  · entièrement trempée · 
chromé mat 
 
DIN 3125 / ISO 2725 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec perçages intérieures pour queues filetées en saillie

Surplat 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

P. de 
perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

 7,0 125 238 26 40 00 791 111 8,85 WX11
 8,0 125 238 26 40 00 791 112 9,19 WX11
 9,0 125 238 26 40 00 791 113 10,06 WX11
10,0 125 238 26 40 00 791 114 10,50 WX11
11,0 125 246 26 40 00 791 115 12,40 WX11
12,0 125 246 26 40 00 791 116 12,75 WX11
13,0 125 246 26 40 00 791 117 13,53 WX11

Clé à douille hexagonale
avec manche SoftFinish® · manche multi-composants ergonomique avec 
protection anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier chrome-vanadium · entièrement trempée · chromé mat · avec 
emmanchement à six pans pour clés plates 
 
DIN 3125 / ISO 2725 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec alésages pour boulons en saillie

Clé à douille hexagonale
avec manche Kraftform · avec des zones de préhension dures pour une plus 
grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un transfert 
de couple élevé · avec protection anti-roulement · lame ronde nicromatt 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec creux pour boulons en saillie
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

P. de 
perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

 5,0 70  98 87 40 00 827 805 7,50 WX01
 5,5 70  98 87 40 00 827 806 7,50 WX01
 6,0 70  98 87 40 00 827 807 7,50 WX01
 7,0 80 105 87 40 00 827 808 7,70 WX01
 8,0 80 105 87 40 00 827 809 8,50 WX01
10,0 80 112 87 40 00 827 839 9,35 WX01
13,0 80 112 87 40 00 827 840 10,15 WX01

Contenu Surplat  
mm

P. de perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

ensemble 
de 7 pièces 

5 - 5,5 - 6 -  
7 - 8 - 10 - 13

87 40 00 827 843 46,35 WX02

Jeu de clés à douille hexagonale 395 HO/7 SM
avec poignée Kraftform · avec protection anti-roulement ·  
lame ronde nicromatt 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec tige creuse pour boulons filetés en saillie
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Surplat 
mm

L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 4 125 236 40 00 828 643 9,83 WX11
 5 125 236 40 00 828 644 9,83 WX11
 5,5 125 236 40 00 828 645 9,83 WX11
 6 125 236 40 00 828 646 9,83 WX11
 7 125 243 40 00 828 647 11,46 WX11
 8 125 243 40 00 828 648 12,16 WX11
 9 125 243 40 00 828 649 12,85 WX11
10 125 243 40 00 828 650 13,70 WX11
11 125 243 40 00 828 651 14,93 WX11
12 125 243 40 00 828 652 16,38 WX11
13 125 243 40 00 828 653 17,86 WX11
14 125 243 40 00 828 654 18,62 WX11
17 125 243 40 00 792 960 22,34 WX11

Clé à douille hexagonale 322
isolation VDE · selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volts 
dans un bain-marie · avec poignée SoftFinish® · lame en acier CV  · 
entièrement trempée · brunie avec protection anti-roulement et 
anti-dérapage · isolation de la lame projetée directement sur la 
lame 
 
DIN 3125

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 5,5 - 7,0 - 8,0 -  

10,0 - 13,0
40 00 828 607 62,00 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 322 K5
isolation VDE · avec manches SoftFinish® · fabriquée selon CEI 900 / 
EN 60900 · isolation de protection 1.000 V AC, homologué VDE et GS · 
isolation de la lame aspergée directement sur la lame · lame en acier CV  · 
entièrement trempée · bruni
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Clé à douille hexagonale 372
avec manche flexible et poignée SoftFinish® · manche multi-
composants ergonomique avec protection anti-roulement · pour la 
transmission de couples élevés

Surplat mm L. de la tige mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 7 150 268 40 00 827 811 16,47 WX11
 8 150 268 40 00 827 812 16,47 WX11
10 175 293 40 00 827 813 17,61 WX11
13 175 293 40 00 827 814 19,52 WX11

Surplat mm L. des lames mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
 5,5 125 - - 40 00 792 733 7,62
 6 125 40 00 825 051 4,30 40 00 828 129 7,70
 7 125 40 00 825 052 4,50 40 00 828 130 8,42
 8 125 40 00 825 053 4,50 40 00 828 131 8,58
 8 200 - - 40 00 828 132 10,59
 8 230 40 00 825 054 5,40 - -
 9 125 - - 40 00 827 917 9,28
10 125 40 00 825 055 4,50 40 00 828 133 9,11
10 200 - - 40 00 828 134 11,30
10 230 40 00 825 056 5,40 - -
13 125 40 00 825 057 5,95 40 00 828 135 12,18
13 230 40 00 825 058 7,30 40 00 828 136 14,54
14 125 - - 40 00 828 137 13,40
15 125 - - 40 00 828 138 15,06
16 125 - - 40 00 828 139 16,30
17 125 40 00 825 059 7,45 40 00 828 140 16,90

PK14 WX12

Clé à douille hexagonale avec poignée transversale Clé à douille hexagonale 336
avec poignée transversale · avec poignée bicomposant · lame en acier 
S2  · chromée

lame en acier CV  · entièrement trempée · nickelée  · poignée transversale 
en plastique de qualité supérieure · avec alésages pour boulons en saillie.

Avantages distinctifs du produit :

le manche flexible permet un vissage à angle
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille mm Ø de la tête 
mm

L. de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

 5 12  60 40 00 824 840 15,00 WC13
 6 12  80 40 00 824 841 15,40 WC13
 8 16  80 40 00 824 843 19,90 WC13
10 20 100 40 00 824 844 21,80 WC13
12 24 100 40 00 824 845 27,75 WC13
14 28 120 40 00 824 846 36,50 WC13
17 34 160 40 00 824 847 52,80 WC13
19 36 200 40 00 824 848 57,20 WC13
22 42 200 40 00 824 849 76,40 WC13

Clé à béquille carrée DIN 904
en acier inoxydable  · béquille encastrée · manche et béquille trempés et 
brunis · béquille emboîtée

Taille 
mm

Ø de la tête 
mm

L. de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

 6 12 160 40 00 824 855 24,65 WC13
 8 16 160 40 00 824 856 24,65 WC13
 9 18 200 40 00 824 857 33,95 WC13
10 20 200 40 00 824 858 33,95 WC13
12 24 200 40 00 824 859 37,90 WC13
14 28 200 40 00 824 860 46,10 WC13
17 34 250 40 00 824 861 64,00 WC13
19 36 320 40 00 824 862 78,60 WC13

Clé à béquille carrée longue DIN 904 L
en acier inoxydable  · béquille encastrée · manche et béquille trempés et 
brunis · béquille emboîtée
Taille 17 mm + 19 mm: Manche non tourné - différence par rapport à DIN

Taille 
mm

Ø 
mm

L. de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

 5 12  60 40 00 824 866 15,60 WC13
 6 12  80 40 00 824 867 15,65 WC13
 7 14,6  80 40 00 824 868 18,90 WC13
 8 16  80 40 00 824 869 17,75 WC13
 9 16  80 40 00 824 870 18,90 WC13
10 20 100 40 00 824 871 22,10 WC13
11 20 100 40 00 824 872 22,85 WC13
12 24 100 40 00 824 873 23,95 WC13
13 24 100 40 00 824 874 24,80 WC13
14 28 120 40 00 824 875 28,85 WC13
17 34 160 40 00 824 876 45,40 WC13

Clé à emmancher carrée DIN 905
en acier inoxydable  · béquille encastrée · manche et béquille trempés et 
brunis

Taille 
mm

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 8 17 160 40 00 824 880 28,60 WC13
10 21 195 40 00 824 881 30,15 WC13
12 24 235 40 00 824 882 32,35 WC13
14 27 270 40 00 824 883 37,45 WC13
17 31 315 40 00 824 884 55,90 WC13
19 35 345 40 00 824 885 60,90 WC13
22 39 385 40 00 824 886 75,50 WC13
24 43 415 40 00 824 887 80,00 WC13

Clé à douille carrée DIN 248
à bras unique avec carré femelle · en acier inoxydable  · trempée et brunie

Taille N° de réf. EUR KS
M12 40 00 824 807 7,15 PC05

Clé triangulaire
en acier inoxydable · galvanisée · pour verrouiller et déverrouiller des 
potelets de blocage Euro 

Taille Longueur mm Ø mm N° de réf. EUR KS
M4  90 10 40 00 824 800 2,30 PC05
M5 100 12 40 00 824 801 2,55 PC05
M6 115 14 40 00 824 802 2,90 PC05
M8 125 16 40 00 824 803 3,05 PC05
M10 140 20 40 00 824 804 3,70 PC05
M12 160 20 40 00 824 805 4,20 PC05

Embout à clé triangulaire DIN 22417 A
en acier inoxydable  · manche et béquille galvanisés 
la taille M12 convient particulièrement pour le verrouillage et le 
déverrouillage des poteaux de barrage Euro en acier et en aluminium

Taille Longueur mm Triangulaire mm N° de réf. EUR KS
M4  90 intérieurs 6,80 40 00 824 890 4,19 WC13
M5 100 intérieurs 8,30 40 00 824 891 4,63 WC13
M6 115 intérieurs 10,05 40 00 824 892 5,32 WC13
M8 125 intérieurs 12,05 40 00 824 893 5,56 WC13
M10 140 intérieurs 15,05 40 00 824 894 6,86 WC13
M12 160 intérieurs 16,55 40 00 824 895 7,78 WC13
M16 180 intérieurs 20,55 40 00 824 896 11,55 WC13

Embout à clé triangulaire DIN 22417 A
en acier inoxydable  · manche et béquille galvanisés 
la taille M12 convient particulièrement pour le verrouillage et le 
déverrouillage des poteaux de barrage Euro en acier et en aluminium
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
110 x 75 x 10 40 00 829 772 9,70 PC05

Clé d‘armoire de commande
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · avec fonction de décapsuleur 
 
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 8 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5. double panneton 3 - 5 mm 
6.+7.  Embout réversible : pour empreinte cruciforme (PH 2) +  

fent. 1 x 7 mm
8. logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4”)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
145 x 75 x 10 40 00 829 773 9,70 PC05

Clé d‘armoire de commande
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation 
en gaz, eau et électricité ainsi que pour installations 
techniques dans des bâtiments tels que installations de 
climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, panneaux 
de commandes réseau etc. · avec fonction de décapsuleur 
 
Fonctions : 
1. clé à six pans femelle 3 mm 
2. carré femelle 5 mm 
3. carré femelle 6 mm 
4. carré femelle 8 mm 
5. triangle femelle 9 mm 
6.  carré étagé 6-10 mm 

embout réversible : pour empreinte cruciforme (PH 2) + 
fente 1 x 7 mm et

7. logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4”)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
89 x 62 x 15 40 00 829 759 11,10 WX34

Clé d‘armoire de commande 820 M03
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc.
Fonctions :  
1. carré étagé 6-9 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 7 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5. double embout cruciforme PH2 
6. double embout fente 1 x 7 mm et 
adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”) 
avec la fermeture d’évacuation du chauffage 5 mm

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
42 x 42 x 15 40 00 829 758 11,90 WX34

Clé d‘armoire de commande Mini
version extra petite · peut être mise sur le trousseau de clés · pour 
tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau et 
électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments tels 
que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · chaîne de fixation · Matériau : zinc 
moulé sous pression 
Fonctions : 
1. carré femelle 6 mm 
2. carré femelle 7 - 8 mm 
3. triangle femelle 9 mm 
4. double panneton 3 - 5 mm 
5. double embout cruciforme (PH2) 
6. double embout fente 1 x 7 mm 
et adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
72 x 72 x 15 40 00 829 760 13,40 WX34

Clé d‘armoire de commande
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · chaîne de fixation avec adaptateur 
6,3 mm (1/4”) · matériau : zinc moulé sous pression  · dimensions : 72 x 72 mm
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 7 - 8 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5. double panneton 3 - 5 mm 
6. double embout cruciforme dans la chaîne (PH2) 
7.   Embout réversible : pour empreinte cruciforme (PH 2 et fente 1,0 x 7 mm)  

et adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”) Matériaux : zinc 
moulé sous pression

carré de ventilation 5 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
65 x 65 x 18 40 00 829 748 13,15 WX34

Clé d‘armoire de commande Doublehead Key
pour toutes les serrures courantes dans l‘électrotechnique, 
l‘approvisionnement en gaz et en eau, technique de climatisation et de 
ventilation, etc. · têtes de fermeture à double fonction · fosse centrale  
avec fermeture de l‘évent de chauffage
Fonctions : 
  1. carré femelle 5 mm 
  2. carré femelle 6 mm 
  3. carré femelle 7 mm 
  4. carré femelle 8 mm 
  5. triangle femelle 7 mm 
  6. triangle femelle 8 mm 
  7. triangle femelle 9 mm 
  8. double panneton 3 - 5 mm 
  9. six pans femelle 7 mm 
10. logement de l’embout 6,3 mm (1/4”)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
127 x 28 x 16 mm 40 00 829 749 13,50 WX34

Clé d‘armoire de commande Doublejoint Key
pour toutes les serrures courantes en électrotechnique · approvisionnement 
en gaz et en eau, technique de climatisation et de ventilation, etc. · têtes de 
fermeture à double fonction 
 
Caractéristiques spéciales : 
·  quatre serrures différentes peuvent être mises en place par un mécanisme 
à double rotation

· trois têtes avec nouvelle double fonction 
·  la clé peut être utilisée à la fois comme poignée en T  
(couple de rotation élevé) ou dans une

version compacte, enfichable 
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 7 mm 
4. carré femelle 8 mm 
5. triangle femelle 7 mm 
6. triangle femelle 8 mm 
7.  triangle femelle 9 mm 
8. double panneton 3 - 5 mm

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
95 x 95 x 20 40 00 829 766 24,40 WX34

Clé d‘armoire de commande SuBMaster 9 in 1
pour presque toutes les serrures par ex. dans les systèmes de verrouillage 
de l‘alimentation en gaz et en eau, les installations de climatisation et 
de ventilation, les trappes de visite, les lampadaires, les poubelles, les 
conteneurs à déchets, etc., en zinc moulé sous pression avec mousqueton 
à une chaîne
Fonctions : 
1  . carré femelle 5 mm 
  2. carré femelle 6 mm 
  3. carré femelle 7 - 8 mm 
  4. carré femelle 9 - 10 mm 
  5. triangle femelle 7 mm 
  6. triangle femelle 8 - 9 mm 
  7. triangle femelle 10 - 11 mm 
  8. panneton 3 - 5 mm 
  9. demi-lune 6 mm 
10. logement de l’embout 6,3 mm (1/4”)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
95 x 85 x 23 40 00 829 768 24,10 WX18

Clé d‘armoire de commande TwinKey®

pour armoires électriques et systèmes de verrouillage ·  
clé multifonctions pour ouvrir et fermer les systèmes de verrouillage  
dans les domaines des installations techniques des bâtiments  
(chauffage et sanitaire, climatisation et ventilation, électrotechnique),  
de l‘alimentation en gaz et en eau et des systèmes de fermeture ·  
version à 8 branches : 2 clés cruciformes reliées par des aimants,  
et donc peu encombrantes · clé et embout réversible raccordés par  
un fil métallique en acier inoxydable · finition de surface haute qualité · 
fabrication en fonte de zinc injectée, poids optimisé
Fonctions : 
1. carré : 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm 
2. triangle : 7-8 / 9-10 / 11-12 mm 
3. double panneton : 3-5 mm 
4. Demi-lune : 6 mm 
5. carré étagé : 6-9 mm 
6. embout réversible : Fente de 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme (PH 2)

1/4“
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
158 x 28 x 22 40 00 828 806 29,95 WX34

Clé d‘armoire de commande MAVO-CROSS-KEY-DUO
avec testeur de tension sans contact et testeur de champ magnétique ·  
pour toutes les serrures standard d‘armoires électriques · logement de 
l’embout 6 mm (1/4”) avec aimant permanent · avec clips d‘attache sur 
chemises 
 
Fonctions : 
1. carré femelle 6 mm 
2. carré femelle 7 - 8 mm 
3. triangle femelle 9 mm 
4. double panneton 3 - 5 mm 
5. 5. double embout empreinte cruciforme 1,2 x 7 mm / PH2 
6. LED rouge pour indication de la tension 
7.  LED verte pour indiquer le champ magnétique 
 
Domaines d‘utilisation : aystèmes hydrauliques et pneumatiques, 
électrovannes dans le domaine automobile et mécanique, solénoïdes  
de d’huile à chauffage, détection sans contact d’aimant permanent
Livraison y compris embout réversible (PH2/fente 6,5 mm) et piles  
(2 x type de SR 44), piles de rechange voir référence 40 00 901 744

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
155 x 25 x 23 40 00 829 763 24,30 WX34

Clé d‘armoire de commande SuBMa Elektro
avec testeur de tension sans contact · clé d’armoire de commande 
universelle et tournevis · pour toutes les serrures standard d‘armoires 
électriques · le double mécanisme rotatif permet de mettre en position 
différentes clés · le carré de 5,0 mm est également indiqué pour la purge de 
soupapes de radiateurs · logement de l’embout 6,3 mm (1/4”) · un aimant 
permanent maintien les embouts d‘une manière fiable · avec clips d‘attache 
sur chemises
Fonctions : 
1. carré femelle 6 mm 
2. carré femelle 7 - 8 mm 
3. triangle femelle 9 mm 
4. double panneton 3 - 5 mm 
5. embout cruciforme (PH2) 
6. adaptateur de plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”) 
7.  détecteur de câbles en cas d‘erreurs dans la plage de tension secteur 

50-600 V AC (tension/courant alternatif)
Livraison avec piles (2 x LR44) 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 744

Matériau Surface N° de réf. EUR KS
acier nickelé mat 30 00 251 560 13,90 QE15

Clé pour bâtiments Universal
à utilisation multiple · pour ouvrir, fermer et mesurer  · entraînement pour 
serrures PZ · double graduation pour déterminer la longueur de cylindres · 
clés forées carrées 6 / 7 / 8 mm

5/58

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

55-05_02___im Aufbau[2244257]-At.indd   58 07.11.2018   14:08:29



Taille Couple de rotation réglé Nm L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
TX 6 0,6 65 170 40 00 827 950 31,85 WX02
TX 7 0,9 65 170 40 00 827 951 32,20 WX02
TX 8 1,2 65 170 40 00 827 952 32,65 WX02
TX 9 1,4 65 170 40 00 827 953 34,70 WX02
TX 10 2 65 170 40 00 827 954 35,70 WX02
TX 15 3 65 170 40 00 827 955 38,10 WX02
IP 6 0,6 65 170 40 00 827 960 33,45 WX01
IP 7 0,9 65 170 40 00 827 961 33,70 WX01
IP 8 1,2 65 170 40 00 827 962 34,00 WX01
IP 9 1,4 65 170 40 00 827 963 36,30 WX01
IP 10 2 65 170 40 00 827 964 37,60 WX01
IP 15 3 65 170 40 00 827 965 39,90 WX01

Tournevis dynamométrique 300
pour un travail fiable et simple sur des vissages avec limitation du couple 
pour raisons de sécurité · poignée Kraftform ergonomique avec lame 
hexagonale et pointe chromée Black Point · à l‘atteinte du couple le 
tournevis dynamométrique se déclenche mécaniquement et le signale de 
manière sonore et tactile 
 
Avantages distinctifs du produit : 
-  couple préréglé, non modifiable 

préréglé en usine aux couples conseillés par les principaux fabricants 
d‘outils en carbure (+/- 10 %) 
les lames longues et minces à hexagone de 4 mm seulement permettent 
d‘atteindre aisément même des vis situées très en profondeur

-  fiable grâce à la protection contre les manipulations 
pour que le couple préréglé ne puisse pas être modifié de l‘extérieur,  
la poignée et le mécanisme sensible qu‘elle contient sont protégés  
contre les manipulations par une bague scellée

-  couple de desserrage illimité 
pour garantir le desserrage même de vis très serrées, le couple de 
desserrage n‘est pas limité (contrairement au couple de serrage)

-  l‘outil qu‘il faut en un coup d‘œil 
le marquage de la poignée avec le symbole d‘empreinte de la vis,  
la taille et le couple préréglé pour la vis TORX® et TORX PLUS® 
correspondante permet de choisir facilement et avec certitude le  
tournevis dynamométrique approprié

Plage de mesure 
Nm

Graduation des 
échelles Nm

N° de réf. EUR KS

0,3 - 1,2 0,05 40 00 828 010 73,40 WX02
1,2 - 3 0,1 40 00 828 011 73,40 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple réglable et mandrin à changement rapide Rapidaptor · 
pour embouts 6,3 mm (1/4”) · avec poignée Kraftform à plusieurs 
composants · avec protection anti-roulement · longueur : 3 - 155 mm
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

5/59

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
17 pièces 1,2-3 40 00 828 120 112,60 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques KK 60 Torque
avec réglage du couple variable et lames interchangeables (89 mm de long) 
 
Contenu : 
1  poignée dynamométrique Kraftform réglable avec changement rapide 

Rapidaptor
1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des  

tailles 1 - 2 et 3*
1  embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des  

tailles 1 - 2 et 3* 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de 

sécurité dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles  

1,0 x 5,5 mm*
1  lame interchangeable avec profil Hex-Plus pour vis à six pans creux  

dans chacune des tailles 3, 4, 5, 6 mm*
* toutes les lames interchangeables avec longueur d’env. 89 mm
Livraison en pochette pliable

Plage de mesure 
Nm

Graduation des 
échelles Nm

N° de réf. EUR KS

3 - 6 0,25 40 00 828 013 105,60 WX02
4 - 8,8 0,4 40 00 828 019 109,70 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple réglable et mandrin à changement rapide Rapidaptor · 
pour embouts 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à pistolet Kraftform à plusieurs 
composants · longueur : 3 - 150 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Plage de mesure 
Nm

Couple de rotation 
réglé Nm

N° de réf. EUR KS

0,3 - 1,2 0,3 40 00 828 015 45,80 WX02
1,2 - 3 1,2 40 00 828 016 45,80 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple préréglé, réglable et mandrin à changement rapide 
Rapidaptor · pour embouts 6,3 mm (1/4”) · avec poignée Kraftform à plusieurs 
composants · avec protection anti-roulement · longueur : 3 - 155 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3
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Couple de rotation réglé Nm N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 793 389 48,33 WX08
0,6 40 00 793 390 48,33 WX08
0,9 40 00 793 391 48,33 WX08
1,1 40 00 793 392 48,33 WX08
1,2 40 00 793 393 48,33 WX08
1,4 40 00 793 394 48,33 WX08
2 40 00 793 395 48,33 WX08
2,5 40 00 793 396 48,33 WX08
3 40 00 793 397 48,33 WX08
3,8 40 00 793 398 48,33 WX08
4 40 00 793 399 48,33 WX08

Tournevis dynamométrique 2836
couple préréglée · à déclenchement automatique · poignée de clé 
ergonomique · conçu spécialement pour atteindre les vis difficilement 
accessibles et pour les goulets d’étranglement · signal clic lorsque la 
valeur de couple réglée est atteinte · précision de déclenchement ± 6 % · 
Livraison sans lame 
 
normes : EN ISO 6789 / BS EN 26789 /ASME B 107, 14M
Livraison en coffret plastique pratique

la lame n’est pas fournie

Plage de mesure 
Nm

Couple de rotation 
réglé Nm

N° de réf. EUR KS

3 - 6 3 40 00 828 018 67,20 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple préréglé, réglable et mandrin à changement rapide 
Rapidaptor · pour embouts 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à pistolet 
Kraftform à plusieurs composants · longueur : 3 - 150 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Contenu Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
26 pièces 0,3-3 40 00 828 020 181,50 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques 7440/41
avec tournevis dynamométrique réglable continu avec mandrin à 
changement rapide Rapidaptor pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 C 
6,3 et E 6,3 · avec manche Kraftform multicomposants doté de protection 
anti-roulement 
 
norme : EN ISO 6789 
précision ± 6 %
Contenu : 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 0,3 - 1,2 Nm, 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 1,2 - 3,0 Nm, 
1  embout hexagonal pour vis à 6 pans creux dans chacune des tailles  

2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm - 6,0 mm*
1  embout TORX® dans chacune des tailles T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30*
1  TORX® Plus dans chacune des tailles IP6 - IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15 -  

IP 20 - IP 25 - IP 30* 
* Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas 
Livraison dans une mallette en plastique

Contenu Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
27 pièces 0,3-6 40 00 828 021 269,00 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques 7440/41/42
avec tournevis dynamométrique réglable continu avec mandrin à 
changement rapide Rapidaptor pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 C 
6,3 et E 6,3 · avec manche Kraftform multicomposants doté de protection 
anti-roulement 
 
norme : EN ISO 6789 
précision ± 6 %
Contenu : 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 0,3 - 1,2 Nm, 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 1,2 - 3,0 Nm, 
1 tournevis dynamométrique avec poignée pistoletcouple réglable 3,0 - 6,0 Nm, 
1  embout hexagonal pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 

2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0*
1  embout TORX® dans chacune des tailles T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30*
1  embout TORX® Plus dans les tailles IP 6 - IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15 -  

IP 20 - IP 25 - IP 30*
* Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas 
 
Livraison dans une mallette en plastique
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Longueur 
mm

Taille Couple maxi. 
Nm

Fig. N° de réf. EUR KS

pour vis TORX® femelles
75 T 6 0,6 1 40 00 793 400 3,90 WX08
75 T 7 0,9 1 40 00 793 401 3,90 WX08
75 T 8 1,3 1 40 00 793 402 3,90 WX08
75 T 9 2,5 1 40 00 793 403 3,90 WX08
75 T 10 3,8 1 40 00 793 404 3,90 WX08
75 T 15 5,5 1 40 00 793 405 3,90 WX08
75 T 20 8,0 1 40 00 793 406 3,90 WX08
75 T 25 8,0 1 40 00 793 407 3,90 WX08
pour vis TORX®-Plus femelles
75 IP 6 0,8 2 40 00 793 408 3,90 WX08
75 IP 7 1,3 2 40 00 793 409 3,90 WX08
75 IP 8 2,0 2 40 00 793 410 3,90 WX08
75 IP 9 3,0 2 40 00 793 411 3,90 WX08
75 IP 10 4,5 2 40 00 793 412 3,90 WX08
75 IP 15 6,6 2 40 00 793 413 3,90 WX08
75 IP 20 8,0 2 40 00 793 414 3,90 WX08
75 IP 25 8,0 2 40 00 793 415 3,90 WX08
pour vis à six pans creux
75 1,5 0,9 3 40 00 793 416 3,90 WX08
75 2,0 1,8 3 40 00 793 417 3,90 WX08
75 2,5 3,8 3 40 00 793 418 3,90 WX08
75 3,0 5,5 3 40 00 793 419 3,90 WX08
75 4,0 8,0 3 40 00 793 420 3,90 WX08

Lame interchangeable
adaptée aux poignées dynamométriques,  
références. 40 00 793 389, 40 00 793 390, 40 00 793 391  
40 00 793 392, 40 00 793 393, 40 00 793 394, 40 00 793 395, 
40 00 793 396, 40 00 793 397, 40 00 793 398, 40 00 793 399 
 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · entièrement  
trempée · pour le vissage contrôlé avec un couple spécifié ·  
diamètre de la lame très mince pour les vis difficilement accessibles · 
longueur : 75 mm

3

2

1

Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
0,4 - 1,0 40 00 827 971 92,54 WX08
0,5 - 2,0 40 00 827 972 102,78 WX08
0,8 - 5,0 40 00 827 973 105,46 WX08
2,0 - 7,0 40 00 827 974 113,44 WX08

Poignée dynamométrique
avec un couple réglable en continu et graduation à 
fenêtre intégrée · affichage numérique de la valeur de couple 
sélectionnée · pour un travail fiable et simple sur des vissages 
avec limitation du couple pour raisons de sécurité · avec manche 
ergonomique multi-composants · avec protection anti-roulement 
et anti-dérapage · signal clic lorsque la valeur de couple réglée 
est atteinte · précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur 
d‘échelle réglée 
 
normes : EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M
Livraison en boîte plastique pratique, complet avec outil de 
réglage (Torque-Setter) et certificat de contrôle usine
pour les lames adaptées voir 5/62, (non fournies - à commander 
séparément)

Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
1 - 5 40 00 880 026 197,92 WE00
0,8 - 3 40 00 880 027 192,42 WE00

Tournevis dynamométrique 2835
électronique, avec couple réglable sans paliers et grand affichage 
numérique 
 
pour vissage contrôlé en fonction du couple défini, en combinaison 
avec une lame interchangeable WIHA Torque 4 mm (pour embouts* 
C6,3 et E6,3 6,3 mm (1/4”)) · couple réglable via un bouton rotatif 
intégré au manche · manche ergonomique en composite plastique/
métal · signal clic nettement audible et perceptible lorsque la valeur 
de couple réglée est atteinte · précision : ± 6%, avec traçabilité 
conformément aux normes nationales · longueur : 3 - 134 mm 
 
Avantages distinctifs du produit : 
- Click Control - le compteur intégré compte chaque utilisation 
-  alarme de calibrage après 5 000 utilisations (valeur indicative 
normalisée réinitialisable)

- unités commutables (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz) 
- recalibrable par les services WIHA
normes : EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Ensemble livré avec lame interchangeable 4 mm  
(pour embouts C6,3 et E6,3 6,3 mm (1/4”))
pour les lames adaptées voir 5/62, (non fournies - à commander 
séparément)

Porte-embouts Torque Bit Universal
adaptée aux poignées dynamométriques références 
40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027 · pour tous les embouts C 6,3 
et E 6,3 (6,3 mm (1/4”)) · lame en   · entièrement trempée · 
chromé mat · Goupille en acier inoxydable, enduit de  
plastique noir
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
162 40 00 827 980 12,51 WX08

Longueur mm N° de réf. EUR KS
155 40 00 827 981 7,04 WX08

Lame d‘adaptation
adaptée aux poignées dynamométriques références 
40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027 · pour embouts de clé à douille 
avec carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · chromé 
mat · tête nickelée avec blocage à bille · Longueur: 155 mm
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Longueur 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Ép. de 
coupoir 
mm

Couple maxi. 
Nm

N° de réf. EUR KS

175 4,0 0,8 2,5 40 00 827 983 4,49 WX08

Lame interchangeable
adaptée aux poignées dynamométriques références 
40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027, 40 00 880 028 · pour vis à fente · 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  · entièrement 
trempée · chromé mat · avec codage couleur (gris) ·  
Longueur: 175 mm

Longueur 
mm

Taille Couple 
maxi. Nm

Code 
couleur

N° de réf. EUR KS

pour des vis cruciformes (PH)
175 1 3,8 bleu 

foncé
40 00 827 985 4,49 WX08

175 2 5,5 bleu 
foncé

40 00 827 986 4,49 WX08

pour des vis cruciformes (PZD)
175 1 3,8 bleu clair 40 00 827 988 4,49 WX08
175 2 5,5 bleu clair 40 00 827 989 4,49 WX08
pour vis TORX® femelles
175 T 6 0,6 vert 

foncé
40 00 790 809 4,49 WX08

175 T 7 0,9 vert 
foncé

40 00 827 990 4,49 WX08

175 T 8 1,3 vert 
foncé

40 00 827 991 4,49 WX08

175 T 9 2,5 vert 
foncé

40 00 827 992 4,49 WX08

175 T 10 3,8 vert 
foncé

40 00 827 993 4,49 WX08

175 T 15 5,5 vert 
foncé

40 00 827 994 4,49 WX08

175 T 20 8,0 vert 
foncé

40 00 827 995 4,49 WX08

pour vis TORX®-Plus femelles
175 IP 6 0,8 vert clair 40 00 790 820 4,57 WX08

175 IP 7 1,3 vert clair 40 00 790 821 4,57 WX08

175 IP 8 2,0 vert clair 40 00 790 822 4,57 WX08

175 IP 9 3,0 vert clair 40 00 790 823 4,57 WX08

175 IP 10 4,5 vert clair 40 00 827 977 4,57 WX08

175 IP 15 6,6 vert clair 40 00 827 978 4,57 WX08

pour vis TORX® femelles
175 2,0 1,8 rouge 40 00 827 997 4,49 WX08

175 2,5 3,8 rouge 40 00 827 998 4,49 WX08

175 3,0 5,5 rouge 40 00 827 999 4,49 WX08

Lame interchangeable
adaptée aux poignées dynamométriques références 40 00 827 971, 
40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 40 00 880 026, 
40 00 880 027 
 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · 
chromé mat · Longueur: 175 mm

40 00 827 985

Contenu Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
13 pièces 1-5 40 00 827 982 131,48 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques 2852 S10
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée 
· affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée · avec manche 
ergonomique multi-composants · avec protection anti-roulement et 
anti-dérapage · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · 
précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
normes : EN ISO 6789 / BS EN 26789 /ASME B 107, 14M
Contenu : 
1  poignée dynamométrique avec couple réglable en continu  

1,0 - 5,0 Nm 
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1  porte-embouts universel pour tous les embouts C 6,3 et E 6,3  
(6,3 mm 1/4”)

1 embout cruciforme (PH) dans chacune des tailles 1/25 mm - 2/25 mm 
1 embout cruciforme (PZD) dans les tailles 1/25 mm - 2/25 mm 
1  embout en acier pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10/25 mm - T 15/25 mm - T 20/25 mm - T 25/25 mm
1  embout hexagonal pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 

3,0 x 25 mm - 4,0 x 25 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier, avec certificat de  
contrôle usine

Contenu Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
13 pièces 1-5 40 00 792 980 131,48 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques 2852 S10-01
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée · avec manche 
ergonomique multi-composants · avec protection anti-roulement et 
anti-dérapage · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · 
précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
normes : EN ISO 6789 / BS EN 26789 /ASME B 107, 14M
Contenu : 
1 poignée dynamométrique avec couple réglable en continu 1,0 - 5,0 
Nm 
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1  porte-embouts universel pour tous les embouts C 6,3 et E 6,3  

(6,3 mm 1/4”)
1  embout TORX® dans les tailles T 7/25 mm - T 8/25 mm - T 9/25 mm -  

T 10/25 mm - T 15/25 mm
1  embout TORX® Plus dans les tailles IP7/25 mm - IP 8/25 mm -  

IP 9/25 mm - IP 10/25 mm - IP 15/25 mm 
 
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier, avec certificat de  
contrôle usine

5/62
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Jeu de clés dynamométriques
(jeu de montage de roue) 
Contenu : 
clé dynamométrique avec 12,5 mm (1/2”) 
1 carré mâle traversant de 12,5 mm (1/2”) 
1 jeu de clés à douille hexagonale 12,5 mm (1/2”) dans chacune des ouvertures 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm* 
1  jeu de clés à douille hexagonale de 78 mm de long 12,5 mm (1/2”) dans chacune des ouvertures 17 - 19 - 21 mm  

(avec douilles en plastique - elles évitent un endommagement de surfaces délicates en aluminium)
1  prolongateur de 12,5 mm (1/2”) 125 mm (1990-10) 

pour utilisation manuelle

Clé dynamométrique 
à déclenchement automatique · pour le serrage contrôlé à droite et à gauche · fonction de cliquet intégrée · signal 
de déclenchement tactile et acoustique · double échelle (N.m/lbf.ft.) sous une fenêtre à effet de loupe · précision de 
déclenchement ±3 % de la valeur réglée

livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789

Livré dans une mallette en plastique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Contenu Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 12 pièces 40 - 200 30 - 150 1,0 40 00 821 769 125,00 PB00

Clé dynamométrique
à déclenchement automatique · en robuste tube d‘acier à revêtement poudré pour le serrage contrôlé à droite et à 
gauche avec fonction de cliquet intégrée · le mécanisme articulé avec galet glissant garantit un signal de déclenchement 
sonore et tactile · changement de sens aisé (il suffit de pousser le carré par le cliquet) · double graduation (N.m/lbf.ft.) 
bien lisible sous fenêtre à effet de loupe · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée 
 
Made in Germany 
 
livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789

Livraison en boîte plastique transparente avec élément d‘accrochage (réf. 40 00 821 706 dans carton rigide) 
 
complet avec carré d‘entraînement

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Zone de 
travail Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4)   1 -   5   0,75 -   3,7 0,025  220 40 00 821 698 109,90 PB00
 6,3  (1/4)   5 -  25   3,7-  18 0,1  285 40 00 821 699 118,00 PB00
10,0 (3/8)  10 -  50   7,5 -  37 0,25  335 40 00 821 701 122,00 PB00
12,5 (1/2)  20 - 100  15 -  75 0,5  395 40 00 821 703 99,90 PB00
12,5 (1/2)  40 - 200  30 - 150 1,0  485 40 00 821 704 97,50 PB00
12,5 (1/2)  60 - 300  45 - 220 1,0  575 40 00 821 705 105,00 PB00
20,0 (3/4) 150 - 750 110 - 550 1,0 1240 40 00 821 706 472,00 PB00

semblable à la 
figure

Clés dynamométriques
pour le serrage à droite contrôlé · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 % de la valeur d‘échelle 
réglée · échelle double N.m/lbf.ft · micro-échelle numérique avec une valeur clairement indiquée · déclenchement de 
course courte audible et tactile 
 
livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789

Livraison dans un coffret en plastique pratique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Zone de travail Nm Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 20 - 100 15 -  75 1 400 40 00 821 690 117,00 PB00
12,5 (1/2) 40 - 200 30 - 150 1 500 40 00 821 691 124,00 PB00
12,5 (1/2) 60 - 300 44 - 220 1 635 40 00 821 692 129,00 PB00

Clé dynamométrique
avec cliquet réversible · fonctionnement à droite · à déclenchement automatique · signal acoustique et tactile à l‘atteinte 
de la valeur réglée · réglage rapide et fiable du couple souhaité en tournant la poignée · précision de déclenchement  
± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l‘utilisation) 
 
Domaine d‘utilisation : Moteur, transmission, industrie, machines, modélisme

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 
carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1 
 
Livraison dans carton

5/63

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6108-1CT 2 - 10 0,2 198 40 00 821 730 271,00 WX26
6,3 (1/4) 6109-2CT 4 - 40 0,4 256 40 00 821 731 295,40 WX26
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Clé dynamométrique 3549 Torcoflex UK
pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 % de la 
valeur d‘échelle réglée · classifiée selon DIN EN 6789:2003 type II classe A

Livré complet avec mode d‘emploi et certificat d‘étalonnage d‘usine 
 
Livraison dans un coffret en plastique pratique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) 3549-02 UK  5 - 25 1 285,5 40 00 821 674 159,48 WC01
10,0 (3/8) 3549-05 UK 10 - 50 2,5 348,5 40 00 821 675 154,89 WC01

Clé dynamométrique 3550 Torcoflex UK
pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 % de la 
valeur d‘échelle réglée · classifiée selon DIN EN 6789:2003 type II classe A

Livré complet avec mode d‘emploi et certificat d‘étalonnage d‘usine 
 
Livraison dans un coffret en plastique pratique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5  (1/2) 3550-10 UK 20 - 100  5 408,8 40 00 821 676 151,11 WC01
12,5  (1/2) 3550-20 UK 40 - 200 10 499 40 00 821 677 156,69 WC01
12,5  (1/2) 3550-30 UK 60 - 300 10 590, 8 40 00 821 678 203,04 WC01

Clé dynamométrique 5000 - 2 CT
avec cliquet réversible · fonctionnement vers la droite · déclenchement acoustique et tactile bien perceptible lors de 
l‘atteinte du couple choisi · poignée tournante avec blocage pour fixer la valeur réglée · précision de déclenchement  
± 4 % (40 00 821 686 ± 6 %) de la valeur réglée (dans le sens de l‘utilisation)

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 
carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1 
 
Livraison dans Hexa-Drehpack stable

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) 5107-2CT  1 -   9 0,1 235 40 00 821 686 177,80 WX26
 6,3 (1/4) 5108-2CT  2,5 - 25 0,25 232 40 00 821 723 177,80 WX26
10,0 (3/8) 5110-2CT 10 -  60 0,5 320 40 00 821 688 188,70 WX26
12,50 (1/2) 5120-2CT 10 -  60 0,5 320 40 00 821 689 193,00 WX26
12,50 (1/2) 5121-2CT 20 - 120 1 408 40 00 821 693 217,00 WX26
12,50 (1/2) 5122-2CT 40 - 200 1 513 40 00 821 694 231,20 WX26
12,50 (1/2) 5123-2CT 60 - 320 2 632 40 00 821 695 254,00 WX26

40 00 821 688

40 00 821 686
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Clé dynamométrique
avec cliquet réversible · fonctionnement à droite · avec déclenchement de course courte automatique · palpable ·  
signal acoustique et tactile lors de l‘atteinte de la valeur réglée · réglage rapide et fiable du couple souhaité en tournant  
la poignée · précision de déclenchement ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l‘utilisation) · bouton rotatif pour le 
verrouillage supplémentaire du réglage 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec déclenchement automatique à course courte et perception acoustique, tactile et visuelle (tige de 
signalisation) lorsque la valeur réglée est atteinte 
 
avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 
carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1

Livraison dans une boîte en plastique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

10,0  (3/8) 6110-1CT  5 -  60 0,5 335 40 00 821 732 340,10 WX26
10,0  (3/8) 6111-1CT 20 - 120 1 389 40 00 821 721 340,10 WX26
12,5 (1/2) 6121-1CT 20 - 120 1,0 435 40 00 821 733 343,30 WX26
12,5 (1/2) 6122-1CT 40 - 200 1,0 543 40 00 821 734 384,30 WX26
12,5 (1/2) 6123-1CT 60 - 320 2,0 659 40 00 821 735 483,90 WX26
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Clé dynamométrique
précision de déclenchement ± 4 % de la valeur réglée (dans le sens de l‘utilisation) · type Click-Lens avec affichage 
dans un display dans la fenêtre · Sécurité pour les utilisateurs · ajustement sûr et précis des valeurs désirées en 
tournant la poignée · résolution du couple détectables par un bref déclenchement, qui est audible par un bruit de clic

Livraison avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 
carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 5121-2CLT 20 - 120 1 435 40 00 821 740 272,50 WX26
12,5 (1/2) 5122-2CLT 40 - 200 1 545 40 00 821 741 286,20 WX26
12,5 (1/2) 5123-2CLT 60 - 320 2 660 40 00 821 742 324,80 WX26

Clé dynamométrique TORCOFIX SE
pour outils enfichés · clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieur avec 9 x 12 mm · pour le 
serrage contrôlé à droite et à gauche · avec protection de goupille pour outils d‘insertion de 9 x 12 ou bien 14 x 18 mm 
interchangeables · selon DIN EN ISO 6789, traçables aux étalons nationaux · le mécanisme articulé avec galet glissant 
garantit un signal de déclenchement audible et tactile · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · 
construction robuste en tube d‘acier peint, avec logement galvanisé et pièces en plastique renforcé de fibres de verre · 
double graduation N.m et lbf.ft. sous la fenêtre à effet de loupe · graduation micrométrique sur la poignée tournant avec 
une graduation en N.m de 0,1; 0,25; 0,5 ou 1 N.m · poignée en plastique maniable · poignée avec entaille au centre 
comme aide au calibrage

instructions d‘utilisation 
 
Livraison avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

4101-02  5 -  25  3,7 -  18 0,10  9 x 12 285 40 00 775 105 136,17 WC01
4101-05 10 -  50  7,5 -  37 0,25  9 x 12 325 40 00 775 106 142,83 WC01
4100-01 20 - 100 15 -  75 0,5  9 x 12 370 40 00 775 103 150,30 WC01
4200-02 30 - 150 22 - 110 1,0  9 x 12 461 40 00 775 113 168,12 WC01
4201-01 40 - 200 30 - 150 1,0 14 x 18 471 40 00 775 115 172,26 WC01
4300-01 60 - 300 45 - 220 1,0 14 x 18 562 40 00 775 117 196,74 WC01
4301-01 80 - 400 60 - 300 1,0 14 x 18 649 40 00 775 119 292,14 WC01

Clé dynamométrique DREMASTER® SE
pour le serrage contrôlé · plage de travail réglable · pour le serrage contrôlé à droite et à gauche · construction robuste 
en tube d‘acier peint, avec réceptacle rectangulaire galvanisé (9 x 12 mm ou 14 x 18 mm) et pièces en plastique de 
haute qualité · poignée ergonomique en plastique bicomposant avec aide au calibrage · commutation entre la graduation 
principale en N.m et secondaire en lbf.ft. · avec graduation micrométrique pour la graduation principale N.m pour le 
réglage des valeurs intermédiaires · système crée un déclencheur tactile et sonore des sons · possibilité de réglage 
rapide avec tournevis coudé (non inclus) · système de réglage/d‘ajustage fiable · jauge d‘étalonnage d‘usine : 17,5 mm  
(9 x 12 mm) ou bien 25 mm (14 x 18 mm) · l’actionnement avec des outils d’insertion avec une encoche unique, 
autrement, il peut avoir un déplacement des valeurs · selon l’outil insertion d’outils, on peut travailler vers l’avant  
(par exemple, avec des clés plates) ou sur le côté (par exemple avec des cliquets et avec douille) 
 
livraison y compris certificat d‘usine traçable, classifiée selon DIN EN ISO 6789:2003 type II classe A 
étalonné jusqu‘à un écart admissible de +/- 3 % et mieux.

Livraison en tubes de plastique transparents à suspendre, notice d‘utilisation et certificat d‘usine

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail  
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

DMSE 100 20 - 100 15 -  75 0,5 Nm  9 x 12 398,5 40 00 881 627 166,23 WC01
DMSE 150 30 - 150 22 - 110 1,0 Nm  9 x 12 489,5 40 00 881 628 186,39 WC01
DMSE 200 40 - 200 30 - 150 1,0 Nm 14 x 18 499,5 40 00 881 629 190,35 WC01
DMSE 300 60 - 300 45 - 220 1,0 Nm 14 x 18 590,5 40 00 881 630 218,61 WC01
DMSE 400 80 - 400 60 - 300 1,0 Nm 14 x 18 677,5 40 00 881 631 324,09 WC01
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Surplat mm Attachement N° de réf. EUR KS
10  9 x 12 40 00 775 161 36,63 WC01
11  9 x 12 40 00 775 162 36,63 WC01
12  9 x 12 40 00 775 163 36,63 WC01
13  9 x 12 40 00 775 164 36,63 WC01
14  9 x 12 40 00 775 165 36,63 WC01
15  9 x 12 40 00 775 166 36,63 WC01
16  9 x 12 40 00 775 167 36,63 WC01
17  9 x 12 40 00 775 168 36,63 WC01
18  9 x 12 40 00 775 169 36,63 WC01
19  9 x 12 40 00 775 170 36,63 WC01
13 14 x 18 40 00 775 175 41,85 WC01
16 14 x 18 40 00 775 178 41,85 WC01
17 14 x 18 40 00 775 179 41,85 WC01
18 14 x 18 40 00 775 180 41,85 WC01
19 14 x 18 40 00 775 181 41,85 WC01
21 14 x 18 40 00 775 182 49,95 WC01
22 14 x 18 40 00 775 183 49,95 WC01
24 14 x 18 40 00 775 184 49,95 WC01
27 14 x 18 40 00 775 185 50,22 WC01
30 14 x 18 40 00 775 186 56,88 WC01
32 14 x 18 40 00 775 187 56,61 WC01

Outil à emmancher à mâchoire
en acier CV  · chromée mat  · pour clé 
dynamométrique

Surplat mm Attachement mm N° de réf. EUR KS
10  9 x 12 40 00 775 193 38,79 WC01
11  9 x 12 40 00 775 194 38,79 WC01
12  9 x 12 40 00 775 195 38,79 WC01
13  9 x 12 40 00 775 196 38,79 WC01
14  9 x 12 40 00 775 197 38,79 WC01
15  9 x 12 40 00 775 198 38,79 WC01
16  9 x 12 40 00 775 199 38,79 WC01
17  9 x 12 40 00 775 200 38,79 WC01
18  9 x 12 40 00 775 201 38,79 WC01
19  9 x 12 40 00 775 202 38,79 WC01
21  9 x 12 40 00 775 203 38,79 WC01
22  9 x 12 40 00 775 204 38,79 WC01
13 14 x 18 40 00 775 216 42,84 WC01
16 14 x 18 40 00 775 219 42,84 WC01
17 14 x 18 40 00 775 220 42,84 WC01
18 14 x 18 40 00 775 221 42,84 WC01
19 14 x 18 40 00 775 222 42,84 WC01
21 14 x 18 40 00 775 223 51,66 WC01
22 14 x 18 40 00 775 224 51,66 WC01
24 14 x 18 40 00 775 225 51,48 WC01
27 14 x 18 40 00 775 226 51,66 WC01
30 14 x 18 40 00 775 227 57,69 WC01
32 14 x 18 40 00 775 228 57,69 WC01
36 14 x 18 40 00 775 230 63,18 WC01
41 14 x 18 40 00 775 231 63,18 WC01

Outil à emmancher à anneau
en acier CV  · chromée mat  · pour clé 
dynamométrique

Surplat mm Attachement mm N° de réf. EUR KS
10 9 x 12 40 00 775 241 40,77 WC01
12 9 x 12 40 00 775 243 40,77 WC01
13 9 x 12 40 00 775 244 40,77 WC01
17 9 x 12 40 00 775 246 40,77 WC01
18 9 x 12 40 00 775 247 41,04 WC01
19 9 x 12 40 00 775 248 40,77 WC01
22 9 x 12 40 00 775 249 40,77 WC01

Clé polygonale à emmancher ouverte
en acier CV  · chromée mat  · pour clé 
dynamométrique

5/66

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) 9 x 12 40 00 775 257 85,05 WC01
10,0 (3/8) 9 x 12 40 00 775 258 88,56 WC01
12,5 (1/2) 9 x 12 40 00 775 259 92,43 WC01

Embout à cliquet réversible
en acier CV  · chromée mat  · avec fine denture · angle de reprise 16 ° 
(référence 40 00 775 257), 5 ° (référence 40 00 775 258 et 40 00 775 259) · 
pour clé dynamométrique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement
 mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 775 260 92,43 WC01
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 775 261 134,46 WC01

Embout à cliquet réversible
en acier CV  · chromée mat  · avec fine denture · angle de reprise 7,2º ·  
pour clé dynamométrique

Six pans creux mm 
(pouce)

Attachement 
mm

N° de réf. EUR KS

7,94 (5/16)  9 x 12 40 00 775 307 38,52 WC01
7,94 (5/16) 14 x 18 40 00 775 309 80,55 WC01

Porte-embouts à enficher
en  · mattverchromt · pour clé dynamométrique

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3  (1/4)  9 x 12 40 00 775 302 37,44 WC01
10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 775 303 37,44 WC01
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 775 304 37,44 WC01
12,5  (1/2) 14 x 18 40 00 775 305 40,05 WC01
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 775 306 66,87 WC01

Carré à enficher
en acier CV  · chromée mat  ·  
pour clé dynamométrique

5 16/ "
7,94 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Clé dynamométrique TORCOFIX K
réglable · avec carré d‘entraînement et fonction de cliquet intégrée · pour serrage contrôlé à droite et à gauche par un 
simple changement de place de la tête « champignon » · avec carré à tête de champignon avec bille de sécurité · signal 
de déclenchement audible et tactile · précision de déclenchement avec tolérance ±3 % de la valeur réglée · construction 
robuste en tube d‘acier peint, avec pièces en plastique de haute qualité ·  double graduation N.m et lbf.ft. sous fenêtre à 
effet de loupe · graduation micrométrique supplémentaire avec un pas de 0,025 N.m · poignée ergonomique en plastique

Livraison : 
réf. 40 00 821 714, 40 00 821 765, 40 00 821 715, 40 00 821 718, 40 00 821 717, 40 00 821 766 en tube plastique 
transparent avec suspension 
 
réf. 40 00 821 767, 40 00 821 768, 40 00 821 719, 40 00 775 148 dans un carton 
 
avec mode d‘emploi et déclaration de conformité à la norme DIN 6789

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) 4549-00   1 -   5   0,75 - 3,7  0,25  224 40 00 821 714 176,49 WC01
 6,3 (1/4) 4549-02   5 -  25   3,7 -18  1,0  285 40 00 821 765 188,28 WC01
10,0 (3/8) 4549-05  10 -  50   7,5 -37  2,5  335 40 00 821 715 193,77 WC01
12,5 (1/2) 4550-10  20 - 100   8 -  75  5,0  395 40 00 821 718 181,53 WC01
12,5 (1/2) 4550-20  40 - 200  30 - 150 10  485 40 00 821 717 195,03 WC01
12,5 (1/2) 4550-30  60 - 300  45 - 220 10  575 40 00 821 766 223,83 WC01
20,0 (3/4) 4550-40  80 - 400  60 - 300 10  665 40 00 821 767 369,63 WC01
20,0 (3/4) 4550-55 110 - 550  80 - 405 10  960 40 00 821 768 585,00 WC01
20,0 (3/4) 4550-75 150 - 750 110 - 550 10 1240 40 00 821 719 663,30 WC01
20,0 (3/4) 4551-85 250 - 850 185 - 630 10 1390 40 00 775 148 724,50 WC01

40 00 821 715 + 40 00 821 765

40 00 821 714

Clé dynamométrique DREMASTER K / UK
pour le serrage contrôlé · selon le modèle avec tête champignon, carré mâle traversant ou cliquet à levier  
 
· plage de travail réglable 
· construction robuste en tube d‘acier peint, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité 
· signal de déclenchement audible et tactile 
· classifiée selon DIN EN ISO 6789:2003 type II classe A* 
· précision de déclenchement +/- 3% de la valeur réglée 
· poignée ergonomique en plastique bicomposant avec aide au calibrage 
· commutation entre graduation principale N.m et secondaire lbf.ft. 
· avec graduation micrométrique pour la graduation principale N.m pour le réglage des valeurs intermédiaires 
· système ergonomique pour le réglage du couple avec symbole d‘avertissement 
· possibilité de réglage rapide 
· système de réglage/d‘ajustage fiable 
 
Exécution : 
référence 40 00 821 702, 40 00 821 729, 40 00 821 736 avec carré à tête de champignon avec libération du bouton-
poussoir et bille de sécurité 
référence 40 00 821 737, 40 00 821 738, 40 00 821 743, 40 00 821 744 avec carré mâle traversant et tige de sécurité 
référence 40 00 821 748, 40 00 821 750, 40 00 821 751 avec cliquet à levier pour la traction contrôlée 
 
* Avec un certificat d‘usine traçable. Étalonné jusqu‘à un écart admissible de +/- 3 % et mieux. La spécification de la 
norme (+/- 4 %) est dépassée pour votre sécurité.

Livraison en tube plastique transparent à suspendre, notice d‘utilisation et certificat d‘usine

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) DMK 100  20 - 100  15 -  75 0,5  423,5 40 00 821 702 200,43 WC01
12,5 (1/2) DMK 200  40 - 200  30 - 150 1  514,5 40 00 821 729 216,54 WC01
12,5 (1/2) DMK 300  60 - 300  45 - 220 1  606,5 40 00 821 736 248,67 WC01
20,0 (3/4) DMK 400  80 - 400  60 - 300 1  715,5 40 00 821 737 410,58 WC01
20,0 (3/4) DMK 550 110 - 550  80 - 405 1  953,5 40 00 821 738 650,70 WC01
20,0 (3/4) DMK 750 150 - 750 110 - 550 1 1228,5 40 00 821 743 736,20 WC01
20,0 (3/4) DMK 850 250 - 850 185 - 630 1 1375,5 40 00 821 744 804,60 WC01
12,5 (1/2) DMUK 100  20 - 100  15 -  75 0,5  438 40 00 821 748 276,93 WC01
12,5 (1/2) DMUK 200  40 - 200  30 - 150 1  529 40 00 821 750 288,99 WC01
12,5 (1/2) DMUK 300  60 - 300  45 - 220 1  620 40 00 821 751 316,08 WC01

40 00 821 748, 40 00 821 750,  
40 00 821 751

40 00 821 737, 40 00 821 738, 
40 00 821 743, 40 00 821 744

40 00 821 737, 40 00 821 738, 
40 00 821 743, 40 00 821 744

40 00 821 702, 40 00 821 729, 
40 00 821 736

40 00 821 702, 40 00 821 729, 
40 00 821 736
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Clé dynamométrique DREMOMETER MINI
avec 6,3 mm (1/4 pouces)-entraînement carré avec verrouillage à billes · pour le serrage à droite contrôlé · 
déclenchement automatique des courses courtes avec signal sonore et tactile · boîtier en plastique léger en polyamide 
renforcé de fibre de verre de haute technologie avec une composante molle dans la zone de prise · échelle double 
avec N.m / lbf.in. · fenêtre à effet de loupe · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · dispositif d’arrêt du 
couple réglé par le bouton de réglage qui encliquète · échelle micrométrique supplémentaire pour le réglage des valeurs 
d’échelle intermédiaires avec une partition en tranches de 0,05 N.m.

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 2003 Type II Classe A et notice d‘utilisation 
 
Livraison dans une boîte en plastique

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 753-11 2,5 - 12 22,5 - 106 0,5 211 40 00 821 773 274,05 WC01

Clé dynamométrique DREMOMETER
construction entièrement métallique en alliage d‘aluminium à haute résistance · avec carré d‘entraînement fixe · avec 
poignée confortable en aluminium · rotation à droite · double graduation combinée N.m/lbf.ft ou lbf.in · corps en métal 
léger · pièces sollicitées en acier spécial · signal audible et perceptible en atteignant la valeur de serrage réglée · réglage 
rapide par bouton ergonomique · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · pas de décalage de la valeur ni 
d‘influence de la précision lors d‘un travail à deux mains ou d‘un actionnement à côté de la poignée (comme sur les clés 
dynamométriques classiques), car le carré d‘entraînement et le point de rotation se trouvent dans un axe, ce qui accroît 
la sécurité d‘utilisation · peut être prolongée pour réduire l‘effort

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 2003 Type 2 Classe A 
 
instructions d‘utilisation 
 
Livraison dans une boîte en plastique

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.in

Graduation de 
l‘échelle

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) 8554-01   6 -  30  50 - 270  1 Nm/10 lbf.in 265 40 00 821 775 318,69 WC01
10,0 (3/8) 8560-01   8 -  40  70 - 350  5 Nm/50 lbf.in 340 40 00 821 776 370,71 WC01
12,5 (1/2) 8561-01  25 - 120  18 -  90  5 Nm/ 5 lbf.ft 463 40 00 821 777 411,48 WC01
12,5 (1/2) 8573-00  40 - 200  30 - 150  5 Nm/ 5 lbf.ft 553 40 00 821 778 451,80 WC01
20,0 (3/4) 8563-10 155 - 760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 812 40 00 821 781 975,60 WC01

40 00 821 778

40 00 821 776

Clé dynamométrique DREMOMETER
construction entièrement métallique en alliage d‘aluminium à haute résistance · avec carré d‘entraînement fixe · poignée 
en aluminium · rotation à droite · double graduation combinée N.m/lbf.ft · corps en métal léger · pièces sollicitées en 
acier spécial · signal de déclenchement audible et tactile · réglage rapide par bouton ergonomique · précision de 
déclenchement ±3 % de la valeur réglée · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch 
beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen 
Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe 
Anwendungssicherheit · peut être prolongée pour réduire l‘effort

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 2003 Type 2 Classe A 
 
instructions d‘utilisation 
 
Livraison références 40 00 821 789, 40 00 821 790, 40 00 821 791, 40 00 821 798, 40 00 821 795, 40 00 821 796, 
40 00 881 657 dans une boîte en plastique 
Référence 40 00 821 792, 40 00 821 793, 40 00 821 794 dans un boîtier métallique

Exécution 
1. standard (carré) 
2. avec tube de rallonge 
3. avec tube de rallonge et carré double 
4. avec carré double 
5. avec 2 tubes de rallonge

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail Nm

Zone de 
travail lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle

Exécu-
tion

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 8562-10    60 -  300  45 - 220  5 Nm/ 5 lbf.ft 1  618 40 00 821 789 517,50 WC01
20,0 (3/4) 8570-10    80 -  360  60 - 260  5 Nm/ 5 lbf.ft 1  718 40 00 821 790 696,60 WC01
20,0 (3/4) 8574-10   110 -  550  80 - 400 10 Nm/10 lbf.ft 1  812 40 00 821 791 920,70 WC01
20,0 (3/4) 8563-01   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 2  800 - 1400 40 00 821 798 1065,60 WC01
20,0 (3/4) 8568-01   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 3  800 - 1400 40 00 821 795 1085,40 WC01
20,0 (3/4) 8568-10   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 4  812 40 00 821 796 997,20 WC01
20,0 (3/4) 8571-01   520 -1.000 380 - 730 10 Nm/10 lbf.ft 2  800 - 1400 40 00 821 792 1194,30 WC01
25,0 (1) 8581-01   600 - 1500 25 Nm 2  932 - 1608 40 00 881 657 1589,40 WC01
25,0 (1) 8564-01   750 - 2000 50 Nm 5  932 - 2253 40 00 821 793 2059,20 WC01
40,0 (1 1/2) 8572-01 1.500 - 3.000 50 Nm 5 1423 - 2343 40 00 821 794 2354,40 WC01

40 00 821 793

40 00 821 792 / 40 00 881 657

40 00 821 789

1,1 2/ "
40 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Étalonnage de clés dynamométriques 
En collaboration avec notre partenaire contractuel, la société GEDORE - partenaire du service allemand d’étalonnage (DKD) - accréditée pour la variable 
de mesure « couple » - à son tour autorisée et contrôlée par l’Institut fédéral allemand physio-technique à Brunswick (PTB), nous offrons le service 
d’étalonnage pour clés dynamométriques mécaniques de l’ordre de 0,2-1000 Nm, clé dynamométrique électronique, et couple de testeurs de l’ordre  
de 2-1000 Nm selon les lignes directrices prescrites (DKD-R3-7, DKD-R3-8, DIN EN ISO 6789).  
 
Installations d’étalonnage du DKD...  
Leurs équipements d’essai ou clés dynamométriques sont étalonnés par rapport à des clés de référence ou installations d’essai calibrées par le PTB. 
Afin de garantir toujours la plus haute précision de mesure et un minimum d’incertitude de mesure, toutes les installations d’étalonnage du DKD sont 
recalibrées régulièrement par le PTB.  
 
Certificat d’étalonnage DKD...  
Le résultat du test DKD est documenté par un certificat d‘étalonnage. L‘objet à tester étalonné est muni d‘une marque d‘étalonnage pour une 
identification claire du laboratoire DKD. Faites attention à notre numéro d‘enregistrement : DKD-K-28201. 
 
Reconnaissance internationale...  
Le certificat d’étalonnage DKD est reconnu comme une preuve officielle des accords multilatéraux entre les états.   
 
Faites confiance exclusivement...  
aux résultats des mesures qui ont été réalisés sur la base de moyens de mesure étalonnés de manière traçable. Uniquement par le biais du respect 
des étalons nationaux et donc du système de référence international, le résultat mesuré dans l’essai est comparable dans le monde entier et obtient la 
pertinence qualitative prétendue. La traçabilité dans la gestion de l’équipement de test est prescrite pour les entreprises certifiées. (Série de normes 
DIN EN ISO 9000FF).   
 
Nous vous donnons la garantie dont vous avez besoin :  
Contactez-nous afin que nous puissions vous soumettre une offre spécialement adaptée à vos besoins et qui soit en même temps économique pour 
l’étalonnage du DKD de vos clés dynamométriques. 

Modèle Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Exécution Nombre de 
dents

Hauteur 
mm

N° de réf. EUR KS

754-00  6,3 (1/4) rotation à droite 20 21 40 00 821 784 73,80 WC01
754-01 10,0 (3/8) rotation à droite 18 28 40 00 821 785 77,13 WC01
754-02 12,5 (1/2) rotation à droite 48 35 40 00 821 786 99,54 WC01
754-04 20,0 (3/4) rotation à droite 36 53 40 00 821 787 146,61 WC01
754-06 25,4 (1) rotation à droite 36 63 40 00 775 033 380,07 WC01

Cliquet adaptable 754
pour clé dynamométrique de référence 40 00 821 775, 40 00 821 776, 40 00 821 777, 40 00 821 778, 40 00 821 781 
et 40 00 821 789, 40 00 821 790, 40 00 821 791, 40 00 821 792, 40 00 821 793 · fonctionnement souple et stable · 
fonctionnement à droite · en acier CV 

Modèle Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Exécution Nombre de 
dents

Hauteur 
mm

N° de réf. EUR KS

445 10,0 (3/8) permutable 20  53,0 40 00 826 320 105,40 WB00
522 12,5  (1/2) permutable 20  67,5 40 00 826 438 122,40 WB00
563 20,0 (3/4) permutable 44 105,5 40 00 826 484 243,95 WB00

Cliquet adaptable
entraînement carré · permutable · réf. 40 00 826 320 et 40 00 826 438 - angle de reprise de 18°, pour réf. 40 00 826 484 
angle de reprise 8,2°

40 00 826 320

Multiplicateur de couple DVV-13Z DREMOPLUS ALU
multiplicateur de couple mécanique à actionnement manuel avec blocage, bras de réaction contre-coudé (forme en Z) · 
pour des serrage et desserrage de vissages contrôlés · avec engrenage planétaire à un palier · boîtier en aluminium haute 
performance · avec bras de réaction contre-coudé (forme Z) · en acier chrome vanadium · peut être équipé en option d’un 
bras de réaction droit (forme L) · avec carré de réaction réglable · en métal léger · coefficient de multiplication effectif de 
1:5 · à utiliser avec une clé dynamométrique · 1 modèle avec charge maximale dans la plage de max. 1 300 N.m · carrés 
de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et bague de sécurité · précision > 3 %

Eléments fournis : coffret de transport solide avec insert en mousse, certificat de contrôle en usine et tableau de 
réglage

Sortie maxi. 
Nm

Sortie maxi. 
lbf.ft

Entrée maxi. 
Nm

Démultipli-
cation

Carré intérieur 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré extérieur 
d‘entraînement 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

1300 950 270 1:5 12,5 (1/2) 20,0 (3/4) 40 00 881 687 1350,90 WC01
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Sortie maxi. 
Nm

Sortie maxi. 
lbf.ft

Démultiplication Carré intérieur d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré extérieur d‘entraînement 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

1300 950 1:5 12,5 (1/2) 20,0 (3/4) 40 00 881 688 1416,60 D WC01

Multiplicateur de couple DVV-13ZG DREMOPLUS Alu
mécanique à actionnement manuel avec blocage pour des serrages et 
desserrage de vissages contrôlés · avec engrenage planétaire à un palier ·  
boîtier en aluminium haute performance · avec bras de réaction coudé en 
forme Z faite d’acier au chrome vanadium · peut être équipé en option d’un 
bras de réaction droit (forme L), avec carré de réaction ajustable, en métal 
léger · coefficient de multiplication effectif de 1:5 · précision garantie : 
mieux que la tolérance de +/-3 % · à actionner en conjonction avec une clé 
dynamométrique (non inclus) · charge maximale 1300 N.m · carrés de sortie 
avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et bague de sécurité

y compris avec certificat de contrôle et tableau de réglage 
 
Contenu de la livraison : Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU avec 
réaction contre-coudé (forme en Z), utilisation  de force de vissage ouverture 
27, 30, 32 mm 
 
Livré dans une mallette de transport robuste avec insertion en mousse

Sortie maxi. 
Nm

Sortie maxi. 
lbf.ft

Entrée maxi. 
Nm

Entrée maxi. 
lbf.ft

Démultiplication Carré intérieur 
d‘entraînement mm (pouce)

Carré extérieur 
d‘entraînement mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

2000 1500 580 430 1:4 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 678 1505,70 WC01
2800 2050 550 410 1:5,5 20,0 (3/4) 25,4 (1) 40 00 881 681 1759,50 WC01
2000 1500 580 430 1:4 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 677 1985,40 WC01
2800 2050 550 410 1:5,5 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 680 2196,90 WC01

Multiplicateur de couple DVI
démultiplicateur de couple mécanique à actionnement manuel pour un serrage des vis contrôlé et pour le desserrage 
de vissages · avec engrenage planétaire à un palier · boîtier en aluminium haute performance · précision : mieux que la 
tolérance de +/- 3 % · à utiliser avec une clé dynamométrique · carrés de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc 
avec goujon et bague de sécurité  
 
réf. 40 00 881 678, 40 00 881 681 avec bras de réaction coudé en forme Z faite d’acier au chrome vanadium 
réf. 40 00 881 677, 40 00 881 680 avec bras de réaction en forme de L, avec carré de réaction ajustable, en métal léger

Livraison avec certificat de contrôle d‘usine et table de réglage 
 
Livré dans une mallette de transport robuste avec insertion en mousse

40 00 881 681

Sortie maxi. 
Nm

Sortie 
maxi. lbf.ft

Entrée maxi. 
Nm

Entrée maxi. 
lbf.ft

Démultiplication Carré intérieur 
d‘entraînement mm (pouce)

Carré extérieur 
d‘entraînement mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

4000 2390 300 220 1:16 12,5 (1/2) 25,0  (1) 40 00 881 692 2459,70 WC01
4000 2390 300 230 1:16 12,5 (1/2) 25,0 (1) 40 00 881 693 2880,90 WC01

Multiplicateur de couple DVV
mécanique à actionnement manuel avec blocage pour des serrages et desserrage de vissages contrôlés · engrenage 
planétaire à deux étages ·  
boîtier en aluminium haute performance · Modèle 40 00 881 693 avec dispositif anti-retour · avec protection non 
destructive contre les surcharges « Slipper » pour protéger le réducteur · adapté pour droitiers et gauchers · avec bras de 
réaction coudé en forme Z faite d’acier au chrome vanadium · peut être équipé en option d’un bras de réaction en forme 
de L (40 00 881 694) · avec carré de réaction réglable, en métal léger · précision : mieux que la tolérance de +/- 3 % · à 
utiliser avec une clé dynamométrique · carrés de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et bague de 
sécurité

Livraison avec certificat de contrôle d‘usine et table de réglage 
 
Livré dans une mallette de transport robuste avec insertion en mousse

40 00 881 693

5/70

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Clé dynamométrique TorcoTronic III
clé dynamométrique électronique, contrôlé par microprocesseur · pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ·  
selon DIN EN ISO 6789, traçables aux étalons nationaux · conception robuste d’atelier · large plage de mesure en N.m., 
commutable à lbf.ft · avec cliquet réversible 1/2” · en remplaçant le cliquet, il y a la possibilité de travailler avec une 
fixation rectangulaire avec un 9 x 12 mm (TT3H 120) ou bien 14 x 18 mm (TT3H 350) 
 
Propriétés : 
mesure du couple et de l‘angle de rotation · 5 modes de mesure différents · 5 paramètres de vis peuvent être enregistrés · 
interface USB pour l’échange de données · 2000 places de stockage · couple de précision +/-1 %, +/-1 digit ·  
précision de mesure angle de rotation +/-1 %, min., mais +/-1° à 360 ° avec au moins de 4 °/sec · différents mesures 
pour les outils à emmancher peuvent être programmées · opération très simple en raison de guidage de menu à icônes 
convivial et 4 touches de fonction · facile à lire, affichage rétro-éclairé · déclenchement couple : 0,1 N.m · déclenchement 
angle de rotation : 0,1° · logiciel de PC facile à utiliser pour faciliter la programmation et documentation des données · 
exportation des données vers MS Excel® · blocage de clavier · cellule de standard AA ou batteries rechargeables en 
option (NiMH) peuvent être utilisés · 3 x LED (jaune, vert, rouge) · signalisation sonore : vibrateur 
 
Utilisation : 
pour les besoins de tous les jours dans le montage ou bien contrôle du couple 
peut être utilisé dans tous les domaines de fabrication et de développement 
 
Homologué TÜV SÜD, CE et RoHS · avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789:2003 type I classe C · 
Étalonnage selon DAkkS-DKD-R 3-7, classe 1 (sur demande)  
 
Contenu de la livraison : clés dynamométriques électroniques TorcoTronic III HighLine, cliquet reversible 12,50 mm 
(1/2”), câble USB, logiciel sur le certificat de test de CD-R selon DIN EN ISO 6789:2003 Type I classe C 
 
Livraison en une boîte en plastique transparent à suspendre

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) TT3KH 120 10 - 120  7,4 -  88,5  9 x 12 565 40 00 881 652 1242,90 WC01
12,5 (1/2) TT3KH 350 70 - 350 51,6-258,2 14 x 18 701 40 00 881 653 1348,20 D WC01

Clé dynamométrique
pour le serrage contrôlé de vis et mesures du couple · clé dynamométrique d’affichage avec horloge de mesure et 
aiguille pour indiquer le pic de lecture multifonctionnelle · double carré d’entraînement avec bille de sécurité · avec 
fonction de cliquet intégrée pour le serrage contrôlé à droite et à gauche · précision d’affichage : tolérance de +/-4 % de 
la valeur affichée · selon DIN EN ISO 6789, traçables aux étalons nationaux · avec double échelle en N.m et lbf.in ou bien 
lbf.ft · cadrans très lisibles · protection intégrée contre les surcharges · arrêt mécanique jusqu’à la surcharge maximale 
de 25 % de la valeur max · boîtier en gris léger, construction robuste spéciale en aluminium, laqué gris-argent · poignées 
en caoutchouc antidérapant · réf. 40 00 775 323 : EPA (zone protégée électrostatique) conforme, destiné aux applications 
sensibles aux décharges électrostatiques · n° d’art. 40 00 775 328 dispose par défaut d’un signal audio-visuel d’affichage

avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 
 
Contenu de la livraison : clé dynamométrique-horloge, batterie (dans les modèles à signal audiovisuel) 
 
Livraison dans une robuste boîte en plastique 
réf. 40 00 775 328: dans une boîte en carton stable

Carré 
d‘entraînement  
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.in

Graduation de 
l‘échelle lbf.in

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

10,0 (3/8) 8301-25   5 -  25  44 - 220  1 Nm/10  244 40 00 775 323 477,00 WC01
12,5 (1/2) 8302-20  40 - 200  30 - 160  5 Nm/ 5  515 40 00 775 326 728,10 WC01
20,0 (3/4) 8304-80 160 - 800 120 - 600 20 Nm/20 1000 40 00 775 328 1482,30 WC01

40 00 775 328

40 00 775 326

40 00 775 323

Zone de travail Nm Zone de travail lbf.ft Adaptateur fourni mm (pouce) N° de réf. EUR KS
 0,9 -  55  0,7 -40,6  6,3 mm (1/4), 10,0 (3/8) mm 40 00 775 456 1023,30 D WC01
 9 -  320  7 - 236 10,0 mm (3/8”), 12,5 (1/2”) 40 00 775 457 1023,30 D WC01
90 - 1100 66 - 811 12,5 mm (1/2”), 20,0 mm (3/4”) 40 00 775 458 1432,80 D WC01

Testeur électronique DREMOTEST-E
pour l’examen ou bien le réglage des clés dynamométriques avec 
fonctionnement vers la droite de l’ordre de 0,9 - 1100 nm (selon modèle) ·  
avec transducteur de torsion intégré (DMS) · avec fixation hexagonale · 
précision de mesure de ± 1 % tolérance dans toutes les valeurs de lecture, 
± 1 chiffre · 1. reconnaissance de valeurs pics (premier pic / détection du 
point de rupture) · réinitialisation automatique · commutable entre N.m et 
lbf.ft · interface RS232 sérielle : · adaptateur de voiture pour l’alimentation 
en 12 volts disponible en option (en options - n’est pas inclus)

Livré complet avec certificat de test, alimentation électrique et manuel

40 00 775 45740 00 775 457 40 00 775 457
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Carré 
d‘entraînement mm 
(pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4”) 755R/1                    1,5 - 12,5 1,0 - 9,0 173,5 40 00 826 509 170,00 WB00

40 00 826 509

5/72

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Clés dynamométriques MANOSKOP® 755R/1
avec cliquet monté fixe · pour les travaux sur la chaîne de montage ou dans la production en série pas d‘échelle 
de réglage, donc réglage avec testeur nécessaire · déverrouillable · signal d’arrêt double · précision ± 4 % tolérance de la 
valeur de consigne

Particularité : 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement 
(jusqu‘à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique) n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage,  
qui est ainsi protégé contre les dommages

Livraison avec mode d‘emploi, en un tube plastique transparent.

Clé dynamométrique
avec cliquet monté fixe · déverrouillable · réglage rapide par levier de serrage dans la poignée. · élément de réglage 
avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt double · échelle double Nm/ft·lb · précision ± 4 % tolérance 
de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation 
de l‘échelle 
Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

10,0 (3/8”) 721/ 5 Quick  6 -  50  5 -  36  2 352 40 00 826 602 264,35 WB00
12,5 (1/2”) 721/15 Quick 30 - 150 25 - 110  5 452 40 00 826 603 266,05 WB00
12,5 (1/2”) 721/20 Quick 40 - 200 30 - 150  5 483 40 00 826 604 284,75 WB00
12,5 (1/2”) 721/30 Quick 60 - 300 50 - 220 10 553 40 00 826 510 328,10 WB00

40 00 826 510

Clé dynamométrique MANOSKOP® 721 QR/Quick
avec cliquet monté fixe · déverrouillable · réglage rapide par levier de serrage dans la poignée. · élément de réglage 
avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt double · échelle double Nm/ft·lb · avec verrouillage de 
sécurité QuickRelease · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 () 721QR/Quick 40-20 30 - 150 5 483 40 00 826 607 288,15 WB00

Clés dynamométriques Standard MANOSKOP® 721Nf
avec cliquet monté fixe · déverrouillable · signal d’arrêt double · échelle double Nm/ft·lb · Serrage à gauche grâce au 
carré interchangeable · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent40 00 826 512

40 00 826 511

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

20 (3/4”) 721NF/ 80                  160 -  800 120 - 600 20 1051 40 00 826 511 1038,70 WB00
20 (3/4”) 721NF/100                 200 - 1000 150 - 725 25 1504 40 00 826 512 1189,15 WB00
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Clé dynamométrique SENSOTORK 701
indiquant électroniquement · mesure indépendante du point d‘application de la force · Unités de mesure : Nm, cN.m, 
lbf.ft, in.lb · évaluation du processus de vissage par LEDs colorées, buzzer et vibration · intervalles de calibration 
paramétrables · précision de déclenchement ± 4 %

Livré avec certificat d‘usine et pile 3,6 volts.

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 701/2                    1 - 20 0,7 - 15 210 40 00 821 680 347,65 WB00

Clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730N
avec fixation pour les outils d‘insertion · déverrouillable · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · ajustement 
rapide et précis grâce à un réglage rapide · signal d’arrêt double · double échelle facile à lire avec différenciation des 
couleurs de Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · poignée bicomposant · précision ± 3 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage ·  
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

730N/ 2                      4 -  20  20 - 180  1  9 x 12  275 40 00 826 519 221,00 WB00
730N/ 5                     10 -  50   7 -  37  5  9 x 12  330 40 00 826 520 232,90 WB00
730N/10                    20 - 100  15 -  75 10  9 x 12  386 40 00 826 521 254,15 WB00
730N/12                    25 - 130  20 -  95 10 14 x 18  421 40 00 826 522 266,05 WB00
730N/20                    40 - 200  30 - 150 10 14 x 18  467 40 00 826 523 289,85 WB00
730N/40                    80 - 400  60 - 300 20 14 x 18  607 40 00 826 524 434,35 WB00
730N/65                   130 - 650 100 - 480 50 14 x 18  890 40 00 826 525 655,35 WB00
730N/80                   160 - 800 120 - 600 50 22 x 28 1178 40 00 826 526 806,65 WB00

40 00 826 521

Clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730
avec fixation pour les outils d‘insertion · déverrouillable · signal d’arrêt double · serrage à gauche en retournant les 
outils de la fiche · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Modèle Nm Zone de travail 
Nm

Graduation de l‘échelle 
mm

Attachement 
mm

Longueur N° de réf. EUR KS

730/2                     4-20 0,5 9 x 12 178,5 40 00 826 605 192,95 WB00
730/4                     8-40 1 9 x 12 222 40 00 826 606 197,20 WB00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730NR
avec cliquet monté fixe · déverrouillable · ajustement rapide et précis grâce à un réglage rapide · signal d’arrêt double ·  
double échelle très facile à lire avec différenciation des couleurs de Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · poignée à 2 composants 
(résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de freins et Skydrol) · précision ± 4 % tolérance de la valeur de 
consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage ·  
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage, qui est ainsi protégé contre les dommages 
 
40 00 826 536 Et 40 00 826 537 verrouillage de sécurité QuickRelease 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de 
travail 
Nm

Zone de 
travail lbf.ft

Graduation 
de l‘échelle 
Nm

Exécution Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 730NR/10QR FK             20 - 100 15 -  75 10 cliquet 
réversible 
à levier 
QR

428,5 40 00 826 536 364,65 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/20QR FK             40 - 200 30 - 150 10 cliquet 
réversible à 
levier QR

526 40 00 826 537 412,51 WB00

10 (3/8”) 730NR/5FK               10 -  50  7 -  37  5 cliquet  
réversible

364 40 00 826 538 339,15 WB00

12,5 (1/2”)  730NR/10FK              20 - 100 15 -  75 10 cliquet  
réversible

420 40 00 826 539 353,01 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/20FK              40 - 200 30 - 150 10 cliquet 
réversible

513,5 40 00 826 540 390,15 WB00

20 (3/4”) 730NR/40FK               80 - 400 60 - 300 20 cliquet  
réversible

657 40 00 826 541 560,15 WB00

40 00 826 536
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Clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730 Fix
avec fixation pour les outils d‘insertion · déverrouillable · pour les travaux dans la production en série ·  le bouton 
de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de déclenchement · une modification involontaire du couple de 
serrage réglé est ainsi évitée · la vis de sécurité fournie protège également contre les manipulations · ainsi que les joints 
adhésifs inclus pas de réglage possible sans rupture de scellé · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · ajustement 
rapide et précis grâce à un réglage rapide QuickSelect · signal d’arrêt double · double échelle très facile à lire avec 
différenciation des couleurs de Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · serrage à gauche en retournant les outils de la fiche · poignée à 
2 composants (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de freins et Skydrol) · précision ± 3 % tolérance de la 
valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage ·  
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage, qui est ainsi protégé contre les dommages  
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

730/  5 Fix  10 -   50   7 -  37   1  9 x 12  330 40 00 826 527 308,55 WB00
730/ 10 Fix  20 -  100  15 -  75   5  9 x 12  386 40 00 826 528 329,80 WB00
730/ 12 Fix  25 -  130  20 -  95  10 14 x 18  421 40 00 826 529 339,15 WB00
730/ 20 Fix  40 -  200  30 - 150  10 14 x 18  467 40 00 826 530 347,65 WB00
730/ 40 Fix  80 -  400  60 - 300  10 14 x 18  607 40 00 826 531 509,15 WB00
730/ 65 Fix 130 -  650 100 - 480  20 14 x 18  890 40 00 826 532 772,65 WB00
730/II65 Fix 130 -  650 100 - 480  50 22 x 28  911 40 00 826 533 789,65 WB00
730/ 80 Fix 160 -  800 120 - 600  50 22 x 28 1178 40 00 826 534 1002,15 WB00
730/100 Fix 200 - 1000 150 - 750 100 22 x 28 1363 40 00 826 535 1245,85 WB00

40 00 826 527

Clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730 Quick
avec fixation pour les outils d‘insertion · déverrouillable · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · réglage rapide 
par levier de serrage dans la poignée, élément de réglage avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt 
double · échelle double Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · serrage à gauche en retournant les outils de la fiche · précision ± 4 % 
tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement ,  
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
livraison avec certificat d‘usine, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Attachement 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

730/ 5 Quick   6 -  50   5 -  36  2  9 x 12 315 40 00 826 513 213,35 WB00
730/10 Quick  20 - 100  15 -  75  2,5  9 x 12 370 40 00 826 514 226,10 WB00
730/12 Quick  25 - 130  20 -  95  2,5 14 x 18 410 40 00 826 515 238,00 WB00
730/20 Quick  40 - 200  30 - 145  5 14 x 18 455 40 00 826 516 257,55 WB00
730/40 Quick  80 - 400  60 - 300 10 14 x 18 590 40 00 826 517 376,55 WB00
730/65 Quick 130 - 650 100 - 480 20 14 x 18 875 40 00 826 518 559,30 WB00

40 00 826 516

40 00 826 513

5/74

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Attachement mm N° de réf. EUR KS
16 14 x 18 40 00 826 573 31,37 WB00
17 14 x 18 40 00 826 574 30,09 WB00
18 14 x 18 40 00 826 575 31,45 WB00
19 14 x 18 40 00 826 576 30,09 WB00
21 14 x 18 40 00 826 577 37,15 WB00
22 14 x 18 40 00 826 578 36,55 WB00
24 14 x 18 40 00 826 579 36,55 WB00
27 14 x 18 40 00 826 580 36,55 WB00
30 14 x 18 40 00 826 581 40,80 WB00
32 14 x 18 40 00 826 582 40,80 WB00

Outil à emmancher à mâchoire 731/40
acier allié chromé · chromée · pour clé dynamométrique

40 00 826 575

Surplat mm Attachement mm N° de réf. EUR KS
13 14 x 18 40 00 826 542 30,94 WB00
14 14 x 18 40 00 826 543 30,94 WB00
15 14 x 18 40 00 826 544 31,62 WB00
16 14 x 18 40 00 826 545 30,94 WB00
17 14 x 18 40 00 826 546 30,94 WB00
18 14 x 18 40 00 826 547 30,94 WB00
19 14 x 18 40 00 826 548 30,94 WB00
22 14 x 18 40 00 826 549 36,89 WB00
24 14 x 18 40 00 826 550 36,89 WB00
27 14 x 18 40 00 826 551 36,89 WB00
30 14 x 18 40 00 826 552 41,65 WB00
32 14 x 18 40 00 826 553 41,65 WB00
36 14 x 18 40 00 826 554 45,82 WB00

Outil à emmancher à anneau 732/40
acier allié chromé · chromée · pour clé dynamométrique

40 00 826 547
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Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement 
mm

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 9 x 12 40 00 826 610 27,80 WB00

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement  
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4)  9 x 12 40 00 826 588 76,42 WB00
10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 826 589 76,50 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 826 590 82,11 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 826 591 84,58 WB00

Cliquet réversible à levier d’insertion 725 QR
avec verrouillage de sécurité QuickRelease
4000 826 588: 22 dents, angle de recul 16,4° 
4000 826 589: 30 dents, angle de recul 12° 
4000 826 590: 30 dents, angle de recul 12° 
4000 826 591: 36 dents, angle de recul 10°

40 00 826 590

Outil à emmancher 734
avec carré traversant pour la fixation d’embouts de clé à douille · acier allié 
chromé  · chromée · pour clé dynamométrique

Attachement mm Appui L x l mm N° de réf. EUR KS
 9 x 12 14 x  8 40 00 826 592 21,42 WB00
14 x 18 25 x 11 40 00 826 593 26,86 WB00

Outils à emmancher de soudure 737
bruni · pour éviter les dommages causés par des températures élevées, 
la goupille de retenue, le ressort et la plaque de support ne sont montés 
qu‘après que l‘outil ait été soudé · les instructions sont incluses

40 00 826 592

N° de réf. EUR KS
40 00 826 594 45,05 WB00

Adaptateur d’insertion/ réducteur
pour l‘utilisation d‘outils d‘insertion avec carré mâle de 14 x 18 mm  
dans des clés dynamométriques avec carré femelle de 9 x 12 mm  
(Attention ! en cas d‘utilisation, veuillez calculer une valeur d‘affichage  
ou de réglage corrigée)

Zone de 
travail Nm

Zone de 
travail lbf.ft

Pour carré 
mm

N° de réf. EUR KS

 1 -  10  0,74 -   7,4  6,3 (1/4”) 40 00 826 597 1070,66 D WB00
10 - 100  7 -  74 10 (3/8”) 40 00 826 598 1122,43 D WB00
40 - 400 30 - 295 20 (3/4”) 40 00 826 599 1118,18 D WB00
80-800 59 - 590 20 (3/4”) 40 00 826 600 1159,06 D WB00

Appareil d‘essai du couple de rotation SmartCheck
pour clé dynamométrique · construction compacte - pour 
montage horizontal ou vertical · l‘écran, le support d‘écran et 
le corps de base peuvent pivoter de 180°. · trois modes de 
fonctionnement (Track, First Peak, Peak Hold) et trois unités 
(Nm, ft·lb, in·lb) · fonctionnement par bloc d‘alimentation 
ou piles (4 x AAA ou bloc 1 x 9V, adaptateur inclus) - avec 
protection optique et acoustique intégrée contre les 
surcharges · écart d‘affichage ± 1%
Livré dans une mallette robuste en plastique 
 
Livraison sans piles · piles adaptés, voir : Mignon (AA) - 
4000 901 816, bloc électrique 9V - 4000 901 814

40 00 826 598
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Attachement mm N° de réf. EUR KS
10 9 x 12 40 00 826 555 30,18 WB00
11 9 x 12 40 00 826 556 30,18 WB00
12 9 x 12 40 00 826 557 30,18 WB00
13 9 x 12 40 00 826 558 30,18 WB00
14 9 x 12 40 00 826 559 30,18 WB00
17 9 x 12 40 00 826 560 30,18 WB00
18 9 x 12 40 00 826 561 32,73 WB00
19 9 x 12 40 00 826 562 30,18 WB00
22 9 x 12 40 00 826 563 30,18 WB00

Clé polygonale à emmancher ouverte 733/10
acier allié chromé · chromée · pour clé dynamométrique

40 00 826 561

Surplat Attachement mm N° de réf. EUR KS
E6  9 x 12 40 00 826 564 27,88 WB00
E8  9 x 12 40 00 826 565 27,88 WB00
E10  9 x 12 40 00 826 566 27,88 WB00
E12  9 x 12 40 00 826 567 27,88 WB00
E14  9 x 12 40 00 826 568 27,88 WB00
E14 14 x 18 40 00 826 569 36,89 WB00
E18 14 x 18 40 00 826 570 36,89 WB00
E20 14 x 18 40 00 826 571 36,89 WB00
E24 14 x 18 40 00 826 572 41,65 WB00

Outil à emmancher 732TX
pour visTORX® mâles · acier allié chromé · chromée · pour clé 
dynamométrique

40 00 826 568

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Attachement 
mm

N° de réf. EUR KS

10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 826 583 65,03 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 826 584 66,81 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 826 585 69,02 WB00
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 826 586 101,15 WB00
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 826 587 115,60 WB00

Embout à cliquet réversible 735
acier allié chromé · chromée
60 dents

40 00 826 584
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Outils manuels

5/76 Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Clé dynamométrique Click-Torque
à déclenchement automatique · avec engagement audible et tactile lorsque les valeurs d‘échelle sont atteintes ·  
construction robuste avec interrupteur à levier à cliquet · pour un serrage à droite · avec poignée bicomposant 
ergonomique · signal de déclenchement audible et tactile · Précision de déclenchement ± 3 % selon DIN EN ISO 6789-
1:2017-07 (réf. 40 00 821 265 et 40 00 821 266 ± 4 %)

Réf. 40 00 821 918: disponible à partir de septembre 2018 
Réf. 40 00 821 919: disponible à partir de janvier 2019

Livraison complète avec déclaration de conformité selon DIN 6789-1 2017 
 
Livraison en tube plastique noir 
(40 00 821 919 en coffret plastique incassable)

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Modèle Zone de travail 
Nm

Zone de travail 
lbf.ft

Graduation de 
l‘échelle Nm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,3 (1/4) click-Torque A 5   2,5 -  25   1 -  18 0,1  290 40 00 821 265 119,00 WB25
 6,3 (1/4) click-Torque A 6   2,5 -  25   1 -  18 0,1  290 40 00 821 266 122,00 WB25
10 (3/8) click-Torque B 1  10 -   50   8 -  36 0,25  360 40 00 821 912 125,00 WB25
10 (3/8) click-Torque B 2  20 -  100  15 -  73 0,5  405 40 00 821 913 132,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 1  10 -   50   8 -  36 0,25  360 40 00 821 914 125,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 2  20 -  100  15 -  73 0,5  405 40 00 821 915 132,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 3  40 -  200  30 - 146 1  510 40 00 821 916 141,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 4  60 -  300  45 - 220 1  595 40 00 821 917 161,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 5  80 -  400  60 - 295 1  680 40 00 821 918 309,00 WB25
20 (3/4) click-Torque E 1 200 - 1000 148 - 737 1 1250 40 00 821 919 955,00 WB25

40 00 821 917

40 00 821 913

40 00 821 265

40 00 821 26640 00 821 265
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 pièces 40 00 821 196 14,50 PK14

Set d‘adaptateurs
en acier CV  · chromé mat · avec moletage anti-dérapant · avec gorge 
d’accrochage de la bille · intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil 
est complet
Contenu : 
1 pièce d’agrandissement de 6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
1 pièce d’agrandissement de 10,0 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”) 
1 pièce de réduction de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
1 pièce de réduction de 12,5 mm (1/2”) à 10,0 mm (3/8”) 
1  adaptateur de quatre pans mâles 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles 6,3 mm 

(1/4”)*
1  adaptateur de quatre pans mâles 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles  

6,3 mm (1/4”)*
1 adaptateur à 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux 6,3 mm (1/4”)** 
 
*  pour l’entraînement mécanique des embouts de clé à douille (visseuses 

sans fil classiques)
* * pour l’entraînement d’embouts de 6,3 mm (1/4 ”) avec un cliquet ou 
poignée avec 6,3 mm (1/4 ”) à 4 pans

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 4 - - - 25 40 00 824 300 4,19 23 40 00 826 208 4,08
 4,5 - - - 25 40 00 824 301 4,19 23 40 00 826 209 4,17
 5 25 40 00 821 005 1,90 25 40 00 824 302 4,35 23 40 00 826 210 4,04
 5,5 - - - 25 40 00 824 303 4,35 23 40 00 826 211 4,00
 6 25 40 00 821 006 1,90 25 40 00 824 304 4,35 23 40 00 826 212 4,04
 7 25 40 00 821 007 1,90 25 40 00 824 305 4,35 23 40 00 826 213 4,04
 8 25 40 00 821 008 1,90 25 40 00 824 306 4,33 23 40 00 826 214 4,00
 9 25 40 00 821 009 1,95 25 40 00 824 307 4,50 23 40 00 826 215 4,17
10 25 40 00 821 010 1,95 25 40 00 824 308 4,48 23 40 00 826 216 4,12
11 25 40 00 821 011 2,10 25 40 00 824 309 4,50 23 40 00 826 217 4,17
12 25 40 00 821 012 2,30 25 40 00 824 310 4,71 23 40 00 826 218 4,72
13 25 40 00 821 013 2,30 25 40 00 824 311 4,69 23 40 00 826 219 4,34
14 - - - 25 40 00 824 312 4,72 24 40 00 826 220 5,06

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille 20 Embout de clé à douille 40
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 6 pans 
selon DIN 3124 · acier chrome-vanadium  · forgé 
 
DIN 3124 / ISO 2725

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 pans · 
acier au vanadium  · chromé · avec poignée 
moletée, avec crènelure antidérapante

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 pans · 
acier haute performance HPQ® · chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

77-05_03___im Aufbau[2243868]-AS.indd   77 07.11.2018   14:06:09



5/78

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur
 mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 5 - - - - - - 50 40 00 826 221 13,60
 5,5 - - - - - - 50 40 00 826 222 13,60
 6 60 40 00 821 016 3,90 50 40 00 824 030 13,72 50 40 00 826 223 13,60
 7 60 40 00 821 017 3,90 50 40 00 824 031 13,88 50 40 00 826 224 13,01
 8 60 40 00 821 018 3,90 50 40 00 824 032 13,88 50 40 00 826 225 12,92
 9 - - - - - - 50 40 00 826 226 14,28
10 60 40 00 821 020 3,90 50 40 00 824 034 14,44 50 40 00 826 227 13,35
11 - - - - - - 50 40 00 826 228 14,28
12 - - - - - - 50 40 00 826 229 13,43
13 60 40 00 821 015 4,60 50 40 00 824 036 14,44 50 40 00 826 230 13,26

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille longue Embout de clé à douille 20 L Embout de clé à douille 40 L
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 6 pans 
selon DIN 3124 · pour boulons filetés à longue 
saillie · acier chrome-vanadium · forgé 
 
DIN 3124 / ISO 2725

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 pans · 
acier au vanadium  · chromé · avec gorge à bille · 
avec crènelure antidérapante · exécution longue

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 pans 
· acier haute performance HPQ®· chromé · 
exécution longue

DIN 3124 / ISO 2725-1

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 821 169 44,60 WX06

 8 pièces 40 00 821 172 58,60 WX06

 9 pièces 40 00 821 176 55,20 WX06

 9 pièces 40 00 821 179 25,30 WX06

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · sangle textile robuste, avec 
mousqueton pour la fixation aux passants de ceinture ou aux sacs · dos en 
laine polaire et 
bande velcro pour une fixation facile, par ex. sur l’étagère, la servante 
d’atelier et le système de transport d‘outils Wera 2go · mécanisme de 
rotation souple pour un stockage sûr et un retrait facile.
Contenu réf. $$ (Belt 1) : 
pour vis à six pans mâles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) avec 

fonction de maintiendans chacune des ouvertures 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -  
7 - 8 - 10 - 13 mm*

1 outil d’extraction d’écrous 
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
* 23 mm de long
Contenu réf. $$ (Belt 2) : 
pour vis à six pans creux 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”)  

(à partir de l’ouverture 3 mm avec fonction de maintien) dans des 
ouvertures 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm**

1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 28 mm de long
Contenu réf. $$ (Belt 3) : 
pour vis TORX® femelles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”)  

avec fonction de maintien dans chacune des tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 -  
T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40**

1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 28 mm de long
Contenu réf. $$ (Belt 4) : 
pour vis à six pans mâles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des ouvertures 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm* 
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
* 23 mm de long

40 00 821 169

40 00 821 17240 00 821 169
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L. de coupoir 
mm

Ép. de coupoir 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Ép. de coupoir 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR

4 0,5 32 40 00 821 023 3,40 0,8 28 40 00 824 320 6,53
5,5 0,4 32 40 00 821 024 3,40 1 28 40 00 824 321 6,50
6,5 - - - - 1,2 28 40 00 824 322 6,50
8 - - - - 1,6 28 40 00 824 323 6,53

PK14 WC01

Embout de clé à douille Embout de clé à douille IS 20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour vis à fente · socle en acier 
au chrome-vanadium · chromé mat · lame en acier nickelé au chrome-
molybdène 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis à fente · acier au vanadium  
· chromé · pointe en acier spécial phosphatée au manganèse · avec poignée 
moletée, avec crènelure antidérapante · actionnement manuel

DIN 3120 / ISO 1174
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

O. de clé mm 
(pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6 50 40 00 821 000 2,40 PK14
 7 50 40 00 821 001 2,40 PK14
 8 50 40 00 821 002 2,40 PK14
10 50 40 00 821 003 2,60 PK14
13 50 40 00 821 004 2,90 PK14
 9,4 (3/8”) 50 40 00 821 014 2,65 PK14

Jeu de clés à douille
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 821 048 14,50 PK14

Assortiment de clés à douille
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines ·  
avec aimant permanent puissant · pour l’entraînement avec des 
visseuses sans fils de vis à six pans mâles 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement six pans 6,3 mm (1/4”)  

dans chacune des tailles 6, 7, 8, 10 et 13 mm
Livraison en solide pochette pliable

O. de clé mm 
(pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 5,5 50 40 00 821 035 4,90 WX01
 6 50 40 00 821 036 4,90 WX01
 7 50 40 00 821 037 4,90 WX01
 8 50 40 00 821 038 4,90 WX01
10 50 40 00 821 040 4,90 WX01
13 50 40 00 821 042 6,00 WX01
 9,4 (3/8”) 50 40 00 821 041 5,85 WX01

Jeu de clés à douille 869/4M
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 821 110 34,95 WX01

Assortiment de clés à douille 869/4 M
Set A · pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des tailles 7, 8, 10, 12, 13, 6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)
Livraison en solide pochette de ceinture
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
PH 1 32 40 00 821 027 3,30 28 40 00 824 331 6,53 28 40 00 826 249 6,04
PH 2 32 40 00 821 028 3,30 28 40 00 824 332 6,50 28 40 00 826 250 6,04
PH 3 32 40 00 821 029 3,30 28 40 00 824 333 6,53 28 40 00 826 251 6,04
PH 4 - - - 28 40 00 824 334 6,50 28 40 00 826 252 6,04

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille IKS 20 Embout de clé à douille 44 P
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour 
des vis cruciformes (PH) · socle en acier au 
chrome-vanadium · chromé mat · lame en acier 
nickelé au chrome-molybdène  
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
cruciformes (PH) · acier au vanadium  · chromé · 
pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, fabriqué en un 
acier spécial phosphaté au manganèse · avec 
poignée moletée, avec crènelure antidérapante · 
actionnement manuel

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
cruciformes (PH) · pointes selon DIN 5260 · 
acier allié au chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Taille Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
PZD 1 32 40 00 821 031 3,30 28 40 00 824 341 7,28 28 40 00 826 253 6,50
PZD 2 32 40 00 821 032 3,30 28 40 00 824 342 7,27 28 40 00 826 254 6,50
PZD 3 32 40 00 821 033 3,30 28 40 00 824 343 7,28 - - -
PZD 4 - - - 28 40 00 824 344 7,25 - - -

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille IKS20 PZD Embout de clé à douille 44 PZ
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
cruciformes (PZD) : · chromé / phosphaté

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
cruciformes (PZD) · acier au vanadium  · chromé 
·pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, fabriqué en un 
acier spécial phosphaté au manganèse · avec 
poignée moletée, avec crènelure antidérapante · 
actionnement manuel

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis á 
empreinte cruciforme (PZD/SUPADRIV®) · acier 
allié au chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1
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Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

2,5 - - - 28 40 00 770 670 6,53 - - -
3 32 40 00 821 043 3,10 28 40 00 824 353 6,48 28 40 00 826 255 6,04
4 32 40 00 821 044 3,10 28 40 00 824 354 6,48 28 40 00 826 256 6,04
5 32 40 00 821 045 3,10 28 40 00 824 355 6,48 28 40 00 826 257 6,04
6 32 40 00 821 046 3,10 28 40 00 824 356 6,48 28 40 00 826 258 6,04
8 32 40 00 821 047 3,10 28 40 00 824 358 6,48 28 40 00 826 259 6,04

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille IN 20 Embout de clé à douille 44 K
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
à six pans creux · socle en acier au chrome-
vanadium · chromé mat · lame en acier nickelé au 
chrome-molybdène  
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
vis à six pans creux · acier au vanadium · 
chromé · pointe en acier spécial phosphatée 
au manganèse · avec poignée moletée, avec 
crènelure antidérapante · actionnement manuel

DIN 7422

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis à 
six pans creux · acier allié au chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Taille Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
T8 - - - 30,5 40 00 824 368 7,25 28 40 00 826 231 6,80
T9 - - - 30,5 40 00 824 369 7,25 28 40 00 826 232 6,80
T10 32 40 00 821 050 3,60 30,5 40 00 824 370 7,25 28 40 00 826 233 6,80
T15 32 40 00 821 051 3,60 30,5 40 00 824 371 7,25 28 40 00 826 234 6,80
T20 32 40 00 821 052 3,60 30,5 40 00 824 372 7,25 28 40 00 826 235 6,80
T25 32 40 00 821 053 3,60 30,5 40 00 824 373 7,25 28 40 00 826 236 6,80
T27 32 40 00 821 056 3,60 30,5 40 00 824 374 7,25 28 40 00 826 237 6,76
T30 32 40 00 821 054 3,90 30,5 40 00 824 375 7,25 28 40 00 826 238 6,80
T40 32 40 00 821 055 3,60 33,5 40 00 824 376 8,10 28 40 00 826 239 7,57

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille ITX 20 Embout de clé à douille 44 KTX
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
TORX® femelles · socle en acier au chrome-
vanadium · chromé mat · lame en acier nickelé au 
chrome-molybdène 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
TORX® femelles · acier au vanadium · chromé 
· pointe en acier spécial brunie · avec poignée 
moletée, avec crènelure antidérapante

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis 
TORX® femelles · acier allié au chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
T8 28 40 00 826 240 6,97 WB00
T9 28 40 00 826 241 6,97 WB00
T10 28 40 00 826 242 6,97 WB00
T15 28 40 00 826 243 6,97 WB00
T20 28 40 00 826 244 6,97 WB00
T25 28 40 00 826 245 6,97 WB00
T27 28 40 00 826 246 7,14 WB00
T30 28 40 00 826 247 6,97 WB00
T40 28 40 00 826 248 7,14 WB00

Embout de clé à douille 44 KTXB
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec perçage dans la pointe 
d’entraînement · pour vis TORX® femelles (aussi avec goujon de sécurité)· 
(TORX® TAMPER RESISTANT) · acier allié chromé · chromé
DIN 3120 / ISO 1174-1

40 00 826 244

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 821 197 41,30 WX06

Jeu de clés à douille 8740 A HF 1
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 pans · acier CV 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans 

chacune des tailles 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm*
1 bande auto-agrippante de 50 x 70 mm 
* 100 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour 
la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera 
”take it easy ” 
 
Livré dans un sac pratique en matière textile

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 821 194 32,20 WX06

Jeu de clés à douille 8767 A TORX® HF 1
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier CV 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans 

chacune des tailles T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1 bande auto-agrippante de 50 x 70 mm 
* 100 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera 
”take it easy ” 
 
Livré dans un sac pratique en matière textile
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille Longueur mm N° de réf. EUR                                                                                                  N° de réf. EUR
E4 25 40 00 821 021 3,00 40 00 824 378 6,13
E5 25 40 00 821 022 3,00 40 00 824 379 6,13
E6 25 40 00 821 025 3,00 40 00 824 380 6,13
E7 25 40 00 821 026 3,00 40 00 824 381 6,15
E8 25 40 00 821 030 3,00 40 00 824 382 6,15
E10 25 40 00 821 034 3,45 40 00 824 383 6,93

PK14 WC01

Embout de clé à douille Embout de clé à douille TX 20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour vis TORX® mâles · acier 
chrome-vanadium  · forgé 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis avec empreinte TORX® 
mâle · acier au vanadium · chromé · avec poignée moletée, avec crènelure 
antidérapante

DIN 3120 / ISO 1174

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Six pans d‘entraîne-
ment mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 40 00 821 073 2,65 PK14

Adaptateur
DIN 3123 · pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet

Six pans 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré 
d‘empreinte 
mm (pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 25 40 00 821 074 2,55 PK14

Adaptateur
6,3 mm 4 pans mâle (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle 
(1/4 pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à 
douille (visseuse sans fil classiques) 

Six pans 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré 
d‘empreinte 
mm (pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 65 40 00 821 078 3,70 PK14

Adaptateur
6,3 mm 4 pans mâle (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle 
(1/4 pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à 
douille 6,3 mm 4 pans mâle (1/4 pouce) (visseuse sans fil 
classiques) 

Six pans 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré 
d‘empreinte 
mm (pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 50 40 00 821 076 5,90 WX01

Adaptateur 870/4
6,3 mm 4 pans mâle (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur  
6 pans mâle (1/4 pouce) · pour l‘entraînement 
mécanisé d‘embouts de clés à douille  
(visseuse sans fil classiques) 

Six pans 
d‘entraînement 
mm (pouce)

Carré 
d‘empreinte 
mm (pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 40 00 821 080 5,50 PK14

Adaptateur
12,5 mm 4 pans mâle (1/2 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle (1/4 
pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 12,5 
mm (1/2 pouce) (visseuse sans fil classiques) 

Longueur mm N° de réf. EUR KS
26 40 00 824 390 8,58 WC01

Augmentateur
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · acier CV  · chromé · affûté ·
quatre pans creux (1/4”) 6,3 mm sur quatre pans mâles (3/8”) 10,0 mm · 
avec gorge à billes
DIN 3123 / ISO 3316

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,3 mm

77-05_03___im Aufbau[2243868]-AS.indd   83 07.11.2018   14:06:27



5/84

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
 50 40 00 821 060 3,20  55 40 00 824 393 6,98  54 40 00 826 262 6,12
 75 40 00 821 062 3,40 - - - - - -
100 40 00 821 061 3,50  97 40 00 824 394 7,19 100 40 00 826 263 6,33
150 40 00 821 063 3,80 148 40 00 824 395 7,28 150 40 00 826 264 6,80

PK14 WC01 WB00

Rallonge Rallonge 2090 Rallonge 405
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier 
chrome-vanadium · chromé · avec gorge à bille 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
avec arrêt à bille · acier chrome-vanadium · 
chromé · affûté · avec gorge à bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 6,3 mm(1/4”) · acier allié au 
chrome · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

Rallonge 405 QR
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromé · avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur mm N° de réf. EUR KS
 54 40 00 826 265 7,14 WB00
102 40 00 826 266 7,27 WB00
150 40 00 826 268 7,82 WB00

40 00 826 268

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
150 40 00 821 064 6,60 120 40 00 824 392 13,20 152 40 00 826 270 15,64

PK14 WC01 WB00

Rallonge Rallonge 2088 Rallonge 406
flexible · carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
acier chrome-vanadium 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

flexible · carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
pour embouts de clé à douille à actionnement 
manuel avec arrêt à bille · acier chrome-vanadium 
· chromé · affûté · avec gorge à bille

DIN 3122 / ISO 3315

 flexible · carré d‘entraînement 6,3 mm(1/4”) · 
(uniquement pour une traction à droite) · capacité 
de charge maximale de 5 Nm · pièces de 
raccordement en acier allié au chrome · chromé

Longueur mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 826 260 7,95 WB00
28 40 00 826 261 11,65 WB00

Augmentateur 409/410
pour les douilles à main · avec gorge d’accrochage de la bille · Acier haute performance HPQ® 
 
40 00 826 260 : 6,3 mm (1/4”) carré femelle sur carré mâle 10 mm (3/8”) 
40 00 826 261 : 6,3 mm (1/4”) carré femelle sur carré mâle 12,5 mm (1/2”)

1 4/ "
6,30 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,3 mm
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Rallonge
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier chrome-vanadium · coulisseau amovible 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
100 40 00 821 067 4,65 PK14
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
115 40 00 824 391 9,59 116 40 00 826 267 8,42

WC01 WB00

Poignée transversale avec coulisseau 2087 Poignée transversale 404
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · acier en vanadium  · chromée · 
affûtée

DIN 3122 / ISO 3315

carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié au chrome · chromée

DIN 3122 / ISO 3315

Poignée transversale 404 QR
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromée · avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
116 Quick Release 40 00 826 269 9,78 WB00

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
40 40 00 821 070 7,70 38 40 00 824 396 21,33 37 40 00 826 271 19,72

PK14 WC01 WB00

Cardan Cardan 2095 Cardan 407
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier CV 
 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
avec arrêt à bille · acier au vanadium · chromée · 
affûté · avec gorge à bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié 
au chrome · chromée

DIN 3123 / ISO 3316

Cardan 407 QR
carré d‘entraînement6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromée · avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
Quick Release 45 40 00 826 272 22,61 WB00
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR Longueur mm Exécution N° de réf. EUR
150 avec carré 40 00 821 077 5,10 150 

150
avec carré 
avec carré et Quick 
Release

40 00 826 277 
40 00 826 278

8,84 
10,29

PK14 WB00

Poignée emmanchée carré Poignée emmanchée carré 
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · poignée plastique haut de gamme 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 6,3 mm(1/4”) · acier allié au chrome, chromée 
réf.40 00 826 278 avec verrouillage de sécurité QuickRelease

DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
140 avec carré 40 00 824 397 7,60 WC01

Poignée emmanchée carré 2098
avec carré · 6,3 mm (1/4”) · pour embouts de clé à douille à actionnement 
manuel avec arrêt à bille · acier CV  · chromées · affûté · avec poignée 
plastique
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
95 40 00 821 501 16,15 PK14

Cliquet à embout/réversible à levier
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) 
 
Mini clé à cliquet à levier · finement dentée · (seulement 95 mm de long) · 
solutionneur de problèmes pour les lieux de travail confinés · grâce à 
l‘adaptateur livré avec, chaque embout hexagonal 6,3 mm (1/4”) peut être 
entraîné 
 
Avantages particuliers du produit : 
· exécution robuste tout métal 
· fine denture - 72 dents 
· éjection des douilles par pression sur le bouton 
· emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée
Livraison complète avec adaptateur d‘embout

Longueur mm N° de réf. EUR KS
95 40 00 821 540 14,95 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
avec emmanchement direct d‘embout · entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 
finement denté (longueur de seulement 95 mm), surtout indiqué pour des 
espaces de travail très étroits · réversible gauche/droite avec levier 
d‘inversion
Avantages distinctifs du produit : 
· exécution robuste tout métal 
· finement denté, angle de reprise 5°, 72 dents 
· emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée

Longueur mm N° de réf. EUR KS
129 40 00 824 384 24,93 WC01

Cliquet réversible 2093 Z-84
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier CV  · avec carré réversible · 
avec gorge d’accrochage de la bille · chromé rectifié · moyennement fine · 
denté
angle de reprise 18° 
20 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
141 40 00 821 536 45,60 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · cliquet entièrement en métal 
forgé très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
avec carré mâle traversant imperdable et fonction de verrouillage de la 
douille · forme de construction étroite · levier long · denture fine · angle de 
reprise 4,7° seulement · commutation très souple · (idéalement adapté 
également à des espaces de travail très confinés)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
129 40 00 824 385 38,25 WC01

Cliquet réversible
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec disque d‘inversion ·  
denture fine · acier au chrome-vanadium  · chromé rectifié
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
118 40 00 826 273 35,45 WB00

Cliquet réversible 411
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants
angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
119 40 00 821 533 63,80 WX26

Cliquet réversible
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · denture fine · poignée  
bicomposant · acier CV  · chromée
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
135 40 00 821 181 18,30 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec poignée bicomposant ·  
acier CV  · chromé mat · avec arrêt rapide pour enlever et fixer rapidement 
les embouts · chromé
angle de reprise 18° 
20 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
129 40 00 824 386 51,30 WC01

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec levier d‘inversion ·  
acier CV  · chromé rectifié · arrêt en position centrale
angle de reprise 15° 
24 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
127 40 00 821 587 48,33 WC01

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · Avec manche à 2 composants 
ergonomique et antidérapante · denture fine · acier CV  ·  
avec gorge d’accrochage de la bille · à déclenchement par pression  
sur le bouton et encliquetage automatique (lors de l‘inversion le levier 
s‘encliquète automatiquement à gauche ou à droite) ·  
avec trou d‘accrochage
angle de reprise 9° 
40 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
117 40 00 826 275 44,63 WB00

Cliquet réversible à levier 415
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants
angle de reprise 16,4° 
22 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Dents Longueur mm N° de réf. EUR KS
22 117 40 00 826 274 48,45 WB00

Cliquet réversible à levier 415 QR
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease et poignée bicomposant
angle de reprise 16,4° 
22 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
117 40 00 826 276 51,43 WB00

Cliquet réversible à levier 415 QR N
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease et poignée à 2 composants · avec un angle de travail de 
seulement 4,5 · Prévention des DOD grâce à la conception sans vis
angle de reprise 4,5° 
80 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
141 40 00 821 626 33,20 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · cliquet entièrement en métal forgé 
très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · fonction 
de verrouillage des douilles · forme de construction étroite · levier long · 
denture fine · angle de reprise 5° seulement · 
(idéalement adapté également à des espaces de travail très confinés)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
115 40 00 821 511 42,35 WX26

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec poignée bicomposant ·  
acier CV  · chromée
angle de reprise 18° 
20 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
152 40 00 821 596 53,00 WX06

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · construction avec masse d’inertie et 
manchon à rotation rapide antidérapant pour des vitesses de travail élevées · 
avec gorge d’accrochage de la bille · inversion droite-gauche · denture fine · 
avec poignée ergonomique multi-composants
Avantages distinctifs du produit : 
· Tête de cliquet pivotant librement 
·  Position définie à 0°, 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° de 90° 
vers l’intérieur

· En position 0°, utilisable comme un tournevis traditionnel 
· Éjection par bouton pression 
· avec poignée Kraftform à plusieurs composants 
· allie les avantages de 6 outils dans un seul cliquet

angle de reprise 5° 
72 dents
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 820 309 101,00 WX06

Jeu de cliquets Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed 6,3 mm (1/4”)  

avec entraînement à six pans
1  cliquet réversible à levier Zyklop Speed 6,3 mm (1/4”)  

avec entraînement à six pans
1 rallonge verrouillable avec douille rotative 150 mm, 6,3 mm (1/4”) 
1  prolongateur avec gorge d’accrochage de la bille 75, 150 mm,  

6,3 mm (1/4 ”) carré d‘entraînement
1  prolongateur ”Wobble” avec gorge d’accrochage 6,3 mm  (1/4 ”) à carré 

d’entraînement, 56 mm
1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux (1/4”)  

6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques)
1 cardan 6,3 mm (1/4”) carré d‘entraînement
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface

Ø mm H. totale mm N° de réf. EUR KS
26 20 40 00 821 588 20,79 WC01

Cliquet à main 2093 HR-94
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · sans poignée · avec carré mâle traversant · pour un travail rapide à des endroits 
exigus, ou des cliquets standard et autres outils de vissage n‘ont pas assez de place, très bien indiqué pour des travaux 
d‘entretien sur des moteurs de voitures
Angle de pivotement arrière 18 Grad 
20 dents
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 40 00 820 200 53,90 PB04

Jeu de clés à douille Magic Technologie
« avec technologie MAGIC » 
 
desserre les têtes arrondies de vis jusqu’à 85 % et les écrous 
 
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV  · 
chromé · embouts de tournevis avec socle en chrome-vanadium et lames en acier nickelé au chrome-molybdène 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 10° (éjection de la douille par pression  

sur un bouton)
1  embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » dans chacune des tailles  

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25 - T 27 - T 30 
1 embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1 rallonge avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 50 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à tête fendue de 4 et de 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) de tailles 1, 2 
1 clé à six pans mâles dans chacune des tailles 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm  
1 cardan 
1 adaptateur de 6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
les embouts de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » sont la solution à tous vos problèmes. 
ils permettent de desserrerles boulons et les écrous aussi bien hexagonaux qu‘avec une tête arrondie jusqu‘à 85 %
livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
18 pièces 40 00 821 182 37,30 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · en acier CV  · chromé mat · avec 
moletage anti-dérapant · cliquet réversible à levier avec poignée à deux 
composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 50 et 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 cardan 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”)  

à 6,3 mm (1/4”))
livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 40 00 821 183 41,10 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat · avec moletage anti-
dérapant · embouts de tournevis avec socle en chrome-vanadium et lames 
en acier nickelé au chrome-molybdène · cliquet réversible à levier avec 
poignée à deux composants 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (éjection de la douille par pression sur un 

bouton)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures  

de clé 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 50 et 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à tête fendue de 4 et de 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2, 3 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD)  

tailles 1, 2, 3
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”)  

à 6,3 mm (1/4”)) 
1 cardan

livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Contenu N° de réf. EUR KS
61 pièces 40 00 821 191 56,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat · avec moletage anti-
dérapant · embouts de tournevis en acier S2 · cliquet réversible à levier 
avec poignée bicomposant · insert pratique bicolore pour contrôler 
facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
avec carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (éjection de la douille par pression sur un bouton) 
1  embout de clés à douille 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 

6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
1 embout de clés à douilles à 6 pans pour les ouvertures de clé 7 - 8 - 10 - 13 mm 
1 embout pour vis à fente de 4 - 5,5 - 6,5 mm* 
em bouts pour vis cruciformes (PH) : 1 de chaque taille 00 - 0 - 3, 2 dans les 

tailles 1 - 2*
1  embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PH)  

taille 0 - 1 - 2 - 3
embouts pour vis cruciformes (PZD) : une de taille 3 et 2 de tailles 1 - 2* 
1  embout version longue (75 mm) pour vis cruciformes (PZD)  

de tailles 1 - 2
1 embout pour vis à six pans creux de tailles 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm* 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 - T 10 -  

T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1 rallonge de 50 à 100 mm 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”)  

à 6,3 mm (1/4”))
1  adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4p) à 6 pans mâles  

et 6,3 mm (1/4p)**
1  adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4p) à 6 pans creux  

et 6,3 mm (1/4p)  
(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1  poignée-pistolet avec porte-embouts (avec aimant et mandrin  
à changement rapide) avec manche multi-composants

1 porte-embout avec aimant 
* = 25 mm de long 
 
** pour l’entraînement mécanique des embouts de clés à douille 
(visseuses classiques sans fil)

livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 40 00 820 540 150,75 WC01

Jeu de clés à douille 20 EMU-3
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts de clé à douille à 6 
pans forgés et traités thermiquement et outils d‘actionnement en acier CV  
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à denture extra-fine, avec rondelle de commande, angle 

de pivotement arrière de 5°
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
1 rallonge de 97 mm 
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 cardan 
1 poignée de 140 mm avec carré
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 820 542 261,09 WC01

Jeu de clés à douille 20 IMU-3
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 6 pans forgés et 
traités en acier CV  
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à denture extra-fine, avec rondelle de commande en 

métal, angle de pivotement arrière de 5°
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -  

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 55 et 1 de 148 mm 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à tête à fente dans chacune des tailles 

4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des 

tailles 1 - 2 - 3
1  embout de clé à douille pour vis cruciforme (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2 - 3
1  embout pour vis à six pans creux avec ouvertures de clé  

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 poignée emmanchée carré
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 40 00 820 543 274,95 WC01

Jeu de clés à douille 20 ITU-3
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 6 pans forgés et 
traités · acier CV  · chromé 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à denture extra-fine, avec rondelle de commande en 

métal, angle de pivotement arrière de 5°
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé  

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 55 et 1 de 148 mm 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux avec ouvertures de 

clé de 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles ouverture E 4, E 5, E 6,  

E 7, E 8, E 10
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1 poignée emmanchée carré
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool
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Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 40 00 820 536 163,89 WC01

Jeu de clés à douille 20 EMU-10
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts de clé à douille à 6 
pans forgés et traités thermiquement et outils d‘actionnement en acier CV  
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 15° 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles  

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
1 rallonge de 97 mm 
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 cardan 
1 poignée de 140 mm avec carré
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 40 00 820 548 145,17 WC01

Jeu de clés à douille D 20 KMU-20
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 6 pans forgés et 
traités en acier CV  
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier avec éjection de la douille par pression sur un 

bouton et poignée bicomposant, angle de pivotement arrière de 9°
1  embout de clés à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4 - 5,5 -6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5 - M6 - M8
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 porte-embout avec aimant et circlip 
1  adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux et  

6,3 mm (1/4”)
1 rallonge de 97 mm 
1  poignée multiple bicomposant et emmanchement intérieur à 6 pans  

de 6,3 mm (1/4”)
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 40 00 820 559 178,29 WC01

Jeu de clés à douille D 20 TMU-10
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 12 pans forgés et 
traités en acier CV 

Contenu : 
1  cliquet réversible à levier à denture fine avec éjection de la douille par pression 

sur un bouton et manche bicomposant, angle de pivotement arrière de 15°
1  embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 21 - 13 mm
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4 - 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis à six pans creux chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5 - 

M6 - M8
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 porte-embout avec aimant  
1  adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux et 6,3 mm (1/4”)
1 rallonge de 97 mm 
1  poignée multiple bicomposant et emmanchement intérieur à 6  

pans de 6,3 mm (1/4”)
1  outil combiné pour maintenir les écrous et les rondelles aux 

emplacements inaccessibles M3 - M8
1  adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâles et 6,3 mm 

(1/4”) (pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille d‘une 
longueur de 50 mm environ)

1 cardan
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 40 00 770 667 147,33 WC01

Jeu de clés à douille D 20 KAU-20
carré d’entraînement de 10,0 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 9°,  

avec poignée bicomposant
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des tailles 4,76 mm 

(3/16”) - 5,56 mm (7/32”) - 6,35 mm (1/4”) - 7,14 mm (9/32”) - 7,94 mm 
(5/16”) - 8,73 mm (11/32”) - 9,53 mm (3/8”) - 10,32 mm (13/32”) -  
11,13 mm (7/16”) - 12,7 mm (1/2”)

1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 - 5,5 - 6,5 mm 
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3,18 (1/8”) - 

3,97 mm (5/32”) - 4,76 mm (3/16”) - 6,35 mm (1/4”)
1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5 - M6 - M8
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T10 - T15 - T20 - 

T25 - T27 - T30 - T40
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 rallonge de 97 mm 
1  adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux et 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

84-05_03___im Aufbau[2244299]-9e.indd   93 07.11.2018   14:10:17



5/94
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 826 279 167,20 WB00

Jeu de clés à douille 40/13/6
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)

Contenu : 
1  embout de clés à douille à 6 pans dans chacune des tailles  

3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 et 1 de 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 826 280 181,73 WB00

Jeu de clés à douille 40/13/6 QR
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease

Contenu : 
1  embout de clés à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 3,5 - 4 - 4,5 - 

5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 mm
1 cliquet réversible à levier QR (80 dents - sans vis) 
1 rallonge de 54, 1 de 150 mm QR 
1 cardan QR 
1 poignée emmanchée carré QR 
1 poignée transversale avec coulisseau QR
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 40 00 820 580 194,65 WB00

Jeu de clés à douille 40/44/17/5
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à 
douille et éléments de commande en acier allié chromé  · 
chromé 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (22 
dents) 
1  embout de clés à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 

3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les 

ouvertures de clé 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 rallonge de 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 40 00 826 281 228,65 WB00

Jeu de clés à douille 40/23/6
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 5 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  jeu de tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 0,6 x 3,5 -  

1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm
1  jeu de clés à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 jeu de clés à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des tailles 
1 - 2 - 3 - 4 
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 et 1 de 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 826 282 228,65 WB00

Jeu de clés à douille 40/23/7
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures de 

clé 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,6 x 3,5 mm -  

0,8 x 4 mm - 1,0 x 5,5 mm - 1,6 x 8 mm
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 et 1 de 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 porte-embouts

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable
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Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 40 00 826 286 279,65 WB00

Jeu de clés à douille 88TX
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 

- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles pour les ouvertures de clé 

E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
1  embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux avec ouvertures de 

clé de 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  
T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40

1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant  
(22 dents)

1 rallonge de 54 et 1 de 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
38 pièces 40 00 820 534 169,60 WX26

Jeu de clés à douille „SMART-CASE“
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 18° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 rallonge de 55 et 1 de 101,5 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 - 6,5 x 1,2 -  

8 x 1,2 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3  
1 embout pour vis cruciformes (PZD)dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
1  embout pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
1 cardan 
1 adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux et 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4p) à 6 pans mâles et 6,3 mm (1/4p)
livré dans une boîte repliable pratique en plastique avec revêtement 
antidérapant

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 820 539 226,20 WX26

Jeu de clés à douille 854
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé · douilles de tournevis 
revêtues de CVD-TiN · tous les outils sont fixés dans le système d’insertion 
de sécurité résistant aux vibrations, insert en mousse à 2 composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 18° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux avec ouvertures de 

clé de 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 

0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm - 1,2 x 8,0 mm
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1 - 2 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD) tailles 1 - 2 
1 poignée transversale 
1 poignée emmanchée carré 
1 rallonge de 55 et 1 de 147 mm 
1 cardan
livré dans une smartcase (1/9) 165-S

Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces 40 00 820 541 273,00 WX26

Jeu de clés à douille 854T
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et éléments 
de commande en acier CV  · surface chromée · douilles de tournevis 
revêtues de CVD-TiN · tous les outils sont fixés dans un système d’insertion 
de sécurité résistant aux vibrations, insert en mousse à 2 composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 18° 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 5 - E 6 -  

E 7 - E 8 - E 10
1 rallonge de 55 et 1 de 147 mm 
1 rallonge orientable de 101,5 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente de 1,0 x 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 2 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures  

de clé 3 - 4 - 5 - 6 mm
livré dans une smartcase (1/9) 165-S
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 40 00 820 546 251,70 WX26

Jeu de clés à douille 854 X
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · tous les embouts de clé à douille et éléments de 
commande sont en acier inoxydable  
 
avantages distinctifs du produit : 
· toutes les pièces métalliques sont à 100 % en acier spécial et donc inoxydables 
· pas de réactions allergiques 
· très bonne résistance statique 
· résistant à une utilisation permanente longue durée 
· très longue durée de vie 
 
pour l‘utilisation sur des composants en acier spécial : 
à utiliser exclusivement sur des vis et composants en acier spécial, le développement de rouille sur les 
pièces de qualité est ainsi évité. 
 
convient particulièrement aux applications de l‘industrie, l‘aéronautique, les laboratoires, dans les 
secteurs de la médecine et de l‘alimentation, sur les chantiers navals, dans le secteur nautique, dans 
l‘automobile etc. 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant 
1  embout de clés à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé de 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 - 14 mm
1 embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux avec ouvertures de clé de 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
1 rallonge de 55 et 1 de 147 mm 
1 poignée avec empreinte carrée et manche bicomposant de 134 mm de long 
1 poignée avec coulisseau de 115 mm de long 
1 cardan
livré dans une smartcase (1/9) 165-S

Modèle Contenu Exécution Angle de pivotement 
arrière °

N° de réf. EUR KS

metal push 28 pièces avec cliquet réversible avec carré de 
trou en captivité

4,7 40 00 821 653 91,10 WX06

metal switch 28 pièces avec cliquet réversible à levier 5 40 00 821 659 77,90 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé 
à douille et éléments de commande en acier chrome-
vanadium · cliquet en acier chrome-vanadium-molybdène · 
chromé mat · fonction de verrouillage des douilles 
 
contenu 
réf. 40 00 821 653: 
1  cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en 

captivité, angle de pivotement arrière de 4,7° à denture 
fine 

réf. 40 00 821 659: 
1  cliquet réversible à levier à dents fines avec 

commutation droite-gauche, angle de pivotement 
arrière de 5 °

1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de 
clé 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge Wobble de 56 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de  

6,3 mm (1/4”) et quatre pans creux 6,3 mm (1/4”)  
à 6 pans creux (pour l‘entraînement d‘embouts de 
vissage avec un cliquet)

1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 1 - 2 - 3*

1  embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles  1, 2* 

1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30*

1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des 
tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm*

* longueur d‘embout de 25 mm chacun 
 
avantages distinctifs du produit des cliquets : 
- cliquet en métal plein forgé très solide 
- extrêmement mince, levier long 
- fonction de verrouillage des douilles 
- denture fine

livré dans une boîte solide, compacte, à longue  
durée de vie avec un tissu de protection de la  
surface à l‘extérieur

40 00 821 65340 00 821 653
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 40 00 821 755 108,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · cliquet 
réversible pivotant avec construction de masses 
centrifuges · embouts de clé à douille et éléments de 
commande · en acier chrome-vanadium · cliquet en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · cliquet avec 
inversion droite/gauche dans toutes les positions - éjection 
de la douille par pression sur un bouton ou en actionnant 
le coulisseau dans toutes les positions
Contenu : 
1  cliquet réversible à dents fines pivotant avec 

construction de masses centrifuges 
et manchon rotatif rapide à bonne préhension, angle 
arrière pivotante 5 °

1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de 
clé 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge Wobble de 56 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 6,3 

mm et 4 pans creux (1/4”) à 6,3 mm et 6 pans creux 
(1/4”) (pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec 
un cliquet)

1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 1 - 2 - 3*

1  embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles 1 - 2* 

1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30*

1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des 
tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm*

* longueur d‘embout de 50 mm chacun 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
- vitesse de travail très élevée 
- tête de cliquet pivotant librement 
-  position définie à 0°, sur 90° vers la gauche et la droite 
ainsi qu’à 15° sur 90° vers l’intérieur 

-  en position 0°, utilisable comme un tournevis 
conventionnel

-  libération par bouton-poussoir de l’embout de la clé à 
douille

- poignée Kraftform multicomposants  
- allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet

livré dans une boîte solide, compacte, à longue  
durée de vie avec un tissu de protection de la  
surface à l‘extérieur
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
42 pièces 40 00 820 556 202,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat  · cliquet avec inversion 
droite/gauche dans toutes les positions · éjection de la douille par pression 
sur le bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions  
 
le garnissage et la position de l‘outil sont bien visibles dans l‘insert en 
mousse du couvercle fixé définitivement par laser · les inserts en mousse 
bicolores facilitent le rangement des outils qui ne sont plus utilisés · les 
outils manquants sont détectés immédiatement (système de contrôle des 
outils) 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
· réunit 5 types de cliquet en un 
· tête de cliquet pivotant librement 
·  position définie à 0° sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15°  
sur 90° vers l’intérieur

·  construction avec masse d’inertie et manchon à rotation rapide 
antidérapant pour des vitesses de travail élevées

· en position 0° utilisable comme un tournevis conventionnel 
· éjection par bouton pression 
·  avec poignée Kraftform avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé 

· allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible et pivotant à denture fine, construction avec masse 

d’inertie et douille à rotation rapide pour une vitesse de travail élevée, 
angle de pivotement arrière de 5°

1  embout de clé à douille pour les ouvertures de clé 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1  rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock de 75 et 
de 150 mm

1 rallonge Wobble de 56 mm avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 4 pans mâles et  

6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâles et 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement 
mécanisé (visseuse conventionnelle sans fil) des embouts de clé à douille

1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 mm -  
1,2 x 8,0 mm*

1  embout pour des vis à six pans creux dans chacune des tailles 3,0 mm, 
4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm*

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2, 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2, 3* 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
* longueur d‘embout de 25 mm chacun

Livré dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc 
antidérapant

Embout de clé à douille 51
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · avec 54 tiges en acier trempé · en acier allié de qualité

avantages distinctifs du produit : 
· saisit chaque vis à trois pans, quatre pans et six pans dans la plage de 7 mm à 19 mm, dimensions en pouces ou 
métriques 
· les tiges en acier s’adaptent automatiquement à chaque boulon ou écrou à profil externe 
· l’entraînement des vis spéciales comme les vis à crochetà œillet est également possible 
 
adapté aux vis de jusqu‘à 8 mm de hauteur

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
7 - 19 52 40 00 792 686 34,41 WX07
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Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
 6 30 40 00 821 521 2,70 28 40 00 770 942 6,67
 7 30 40 00 821 522 2,60 28 40 00 770 943 6,67
 8 30 40 00 821 523 2,60 28 40 00 770 944 6,39
 9 30 40 00 821 524 2,60 28 40 00 770 945 6,41
10 30 40 00 821 525 2,80 28 40 00 770 946 6,39
11 30 40 00 821 526 3,50 28 40 00 770 947 6,41
12 30 40 00 821 527 2,80 28 40 00 770 948 6,41
13 30 40 00 821 528 3,20 28 40 00 770 949 6,39
14 - - - 29 40 00 770 950 6,65
15 30 40 00 821 530 2,80 30 40 00 770 951 6,67
16 - - - 30 40 00 770 952 6,67
17 30 40 00 821 532 2,80 30 40 00 770 953 6,65
18 - - - 30 40 00 770 954 6,71
19 30 40 00 821 534 2,80 30 40 00 770 955 6,67
20 - - - 31 40 00 770 956 7,48
21 - - - 31 40 00 770 957 7,48
22 30 40 00 821 537 3,20 32 40 00 770 958 7,45
24 30 40 00 821 539 3,50 - - -

PK14 WC01

Embout de clé à douille Embout de clé à douille 30
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · 6 pans selon DIN 3124 ·  
acier chrome-vanadium  · forgé · chromé · avec gorge à bille

DIN 3124

carré d‘entraînement 10,0 mm(3/8”) · 6 pans · acier au vanadium  ·  
chromé · avec gorge à billes, moletés · actionnement manuel

DIN 3124 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
 7 - - - 24 40 00 826 287 6,25
 8 - - - 25 40 00 826 288 6,04
 9 - - - 25 40 00 826 289 5,99
10 28 40 00 770 978 6,44 27 40 00 826 290 5,99
11 28 40 00 770 979 6,44 27 40 00 826 291 5,99
12 28 40 00 770 980 6,44 28 40 00 826 292 5,99
13 28 40 00 770 981 6,41 30 40 00 826 293 5,91
14 29 40 00 770 982 6,71 30 40 00 826 294 6,29
15 30 40 00 770 983 6,71 31 40 00 826 295 6,21
16 30 40 00 770 984 6,71 31 40 00 826 296 6,21
17 30 40 00 770 985 6,70 31 40 00 826 297 6,29
18 30 40 00 770 986 6,71 32 40 00 826 298 6,21
19 30 40 00 770 987 6,70 32 40 00 826 299 6,21
20 31 40 00 770 988 7,43 34 40 00 826 300 8,03
21 31 40 00 770 989 7,45 34 40 00 826 301 7,40
22 32 40 00 770 990 7,45 35 40 00 826 302 7,27
24 - - - 35 40 00 826 303 10,46

WC01 WB00

Embout de clé à douille D 30 Embout de clé à douille 45
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · profil UD · acier au vanadium  · 
chromé · avec gorge à billes, moletée · actionnement manuel

avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · 12 pans · acier haute performance 
HPQ®· chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 63,5 40 00 771 018 13,54 WC01
11 63,5 40 00 771 019 15,49 WC01
12 63,5 40 00 771 020 14,30 WC01
13 63,5 40 00 771 021 13,54 WC01
14 63,5 40 00 771 022 16,79 WC01
15 63,5 40 00 771 023 15,83 WC01
16 63,5 40 00 771 024 15,96 WC01
17 63,5 40 00 771 025 17,66 WC01
18 63,5 40 00 771 026 18,27 WC01
19 63,5 40 00 771 027 17,66 WC01
20 63,5 40 00 771 028 18,72 WC01
21 63,5 40 00 771 029 20,61 WC01
22 63,5 40 00 771 030 18,72 WC01

Embout de clé à douille D 30 L
exécution longue · carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · profil UD · acier 
au vanadium  · chromé · avec gorge à billes, moletée · actionnement manuel
avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat) 
 
DIN 3120 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 4 47 40 00 771 059 7,05 WC01
 5 47 40 00 771 060 7,03 WC01
 6 47 40 00 771 061 7,03 WC01
 7 47 40 00 771 062 7,08 WC01
 8 49 40 00 771 063 7,03 WC01
10 49 40 00 771 064 7,05 WC01

Embout de clé à douille IN 30
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis à six 
pans creux · embout en  · chromé · lame brunie ·  
avec gorge à bille 
 
DIN 7422

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
T20 49 40 00 771 088 9,34 WC01
T25 49 40 00 771 089 9,34 WC01
T27 49 40 00 771 090 9,34 WC01
T30 49 40 00 771 091 9,34 WC01
T40 49 40 00 771 092 9,34 WC01
T45 49 40 00 771 093 9,34 WC01
T50 49 40 00 771 094 9,37 WC01

Embout de clé à douille ITX 30
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis TORX® femelles · 
embout en · lame brunie en acier spécial au vanadium ·  
avec gorge à bille

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
E5 28 40 00 771 155 9,31 WC01
E6 28 40 00 771 156 9,34 WC01
E7 28 40 00 771 157 9,34 WC01
E8 28 40 00 771 158 9,35 WC01
E10 28 40 00 771 159 9,35 WC01
E11 28 40 00 771 160 9,58 WC01
E12 28 40 00 771 161 9,35 WC01
E14 28 40 00 771 162 9,35 WC01

Embout de clé à douille TX 30
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis TORX® mâles ·  
acier au vanadium  · chromé · avec gorge à bille · actionnement manuel

DIN 3120 / ISO 1174

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
35 40 00 773 572 8,17 31 40 00 826 305 8,76

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

Augmentateur 3019 Augmentateur 432
carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · acier CV  · chromé · affûté · quatre 
pans creux (3/8”) 10,0 mm sur quatre pans mâles (1/2”) 12,5 mm · avec 
gorge à bille 
 
DIN 3123 / ISO 3316

pour embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille, 
carré intérieur 10 mm (3/8”) sur carré mâle 12,5 mm (1/2”) · acier haute 
performance HPQ®

DIN 3123 / ISO 3316
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
28 40 00 773 574 8,17 28 40 00 826 304 8,76

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm

Réducteur 3020 Réducteur 431
Carré femelle de 10 mm (3/8”) sur carré mâle de 6,3 mm (1/4”) ·  
pour embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · 
acier au vanadium  · chromée · affûté · avec gorge à bille

carré intérieur 10,0 mm (3/8”) sur carré extérieur 6,3 mm (1/4”) ·  
pour embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · 
charge maximale 62 Nm · acier haute performance HPQ®

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
 75 40 00 821 544 5,50  76 40 00 773 587 8,68  76 40 00 826 306 10,29
125 40 00 821 672 5,95 125 40 00 773 588 10,22 125 40 00 826 307 10,88
- - - 250 40 00 773 591 14,50 240 40 00 826 308 12,92

PK14 WC01 WB00

Rallonge Rallonge 3090 Rallonge 427
carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · acier 
chrome-vanadium · chromé · avec gorge à bille

DIN 3124 / ISO 2725

carré d‘entraînement 10,0 mm(3/8”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
avec arrêt à bille · acier chrome-vanadium · 
chromé · affûté · avec gorge à bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 10 mm(3/8”) · acier allié au 
chrome · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
 76 40 00 826 309 11,73 WB00
160 40 00 826 310 13,43 WB00
240 40 00 826 311 14,88 WB00

Rallonge 427 QR
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · acier allié chromé · chromé

40 00 826 309

Longueur mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 821 545 6,95 PK14

Rallonge
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · acier chrome-vanadium ·  
coulisseau amovible
DIN 3122 / ISO 3315
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
163 40 00 773 583 12,34 165 40 00 826 312 12,67

WC01 WB00

Poignée transversale avec coulisseau 3087 Poignée transversale 425
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour embouts de clé à douille 
à actionnement manuel avec arrêt à bille · acier en vanadium  · chromée · 
affûté

DIN 3122 / ISO 3315

carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · acier allié au chrome · chromée

DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
165 Quick Release 40 00 826 313 14,54 WB00

Poignée transversale 425 QR
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · acier allié chromé · chromée ·  
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
52 40 00 821 546 10,30 50 40 00 773 614 25,20

PK14 WC01

Cardan Cardan 3095
carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · acier CV · chromé · avec gorge à 
bille

DIN 3120 / ISO 1174
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour embouts de clé à douille 
à actionnement manuel avec arrêt à bille · acier au vanadium · chromée · 
affûté · avec gorge à bille

DIN 3123 / ISO 3316

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
Quick Release 60 40 00 826 315 27,03 WB00

Cardan 428 QR
carré d‘entraînement10,0 mm (3/8”) · acier allié chromé · chromée · avec 
verrouillage de sécurité QuickRelease
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
222 40 00 821 538 51,50 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînemen t10,0 mm (3/8”) · cliquet entièrement en métal 
forgé très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
avec carré mâle traversant imperdable et fonction de verrouillage de la 
douille · forme de construction étroite · levier long · denture fine · angle de 
reprise 4,7° seulement · commutation très souple · (idéalement adapté 
également à des espaces de travail très confinés)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
194 40 00 826 316 41,23 WB00

Cliquet réversible 422
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec poignée à 2 composants
angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 821 582 44,64 WC01

Cliquet réversible 3093 U-3
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec disque de commutation 
métallique · avec fine denture · acier CV  · chromé rectifié
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
215 40 00 821 184 20,55 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec poignée bicomposant · acier 
CV  · chromé mat · avec arrêt rapide pour enlever et fixer rapidement les 
embouts · chromé
angle de reprise 12° 
30 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 821 599 62,37 WC01

Cliquet réversible à levier 3093 U-10
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · acier CV  · chromé rectifié · avec 
levier d‘inversion · arrêt en position centrale, tête ovale · avec éjection de la 
douille par pression sur un bouton
angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 773 610 60,12 WC01

Cliquet réversible à levier 3093 U-20
avec poignée ergonomique anti-dérapante à deux composant · 
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · acier CV  · à déclenchement par 
pression sur le bouton et encliquetage automatique (lors de l‘inversion 
le levier s‘encliquète automatiquement à gauche ou à droite) · avec trou 
d‘accrochage · denture fine
angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
193 40 00 826 318 50,15 WB00

Cliquet réversible à levier 435
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec poignée à 2 composants
Angle de retour pivotant 12° 
30 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
193 40 00 826 319 57,38 WB00

Cliquet réversible à levier 435QR N
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease et poignée à 2 composants · prévention des DOD grâce à la 
conception sans vis
Angle de retour pivotant 4,5° 
80 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
222 40 00 821 651 38,10 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · cliquet entièrement en métal forgé 
très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · fonction de 
verrouillage des douilles · forme de construction étroite · levier long · 
denture fine · angle de reprise 5° seulement · (idéalement adapté 
également à des espaces de travail très confinés)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
199 40 00 821 586 48,55 WX26

Cliquet réversible à levier 8816P
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · avec poignée bicomposant ·  
acier CV 
angle de reprise 12° 
30 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Contenu N° de réf. EUR KS
20 pièces 40 00 821 185 47,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat · avec moletage anti-
dérapant · cliquet réversible à levier avec poignée à deux composants · 
insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (éjection de la douille par pression sur un 

bouton) angle de pivotement arrière de 12°, 30 dents
1  embout de clés à douilles à 6 pans pour les ouvertures de clé 8 - 9 - 10 - 1 

1 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 75, 125, 150 mm  
1 cardan 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 12,5 mm (1/2”) à 

10 mm (3/8”)

livré dans une mallette en tôle d‘acier

Modèle Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
30 JMU-10 16 pièces  6 pans 40 00 880 556 211,86 WC01
D 30 JMU-10 16 pièces 12 pans 40 00 880 560 212,85 WC01

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · avec embouts de clés à douille 
forgés, traitées thermiquement· acier CV  · chromé
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 11,25° 32 

dents · (arrêt en position centrale, déclenchement par pression sur le 
bouton)

1  embout de clés à douilles à 6 pans pour les ouvertures de clé 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 rallonge de 125 mm 
 
livré dans une mallette en tôle d‘acier

40 00 880 560

40 00 880 556

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 40 00 770 965 210,96 WC01

Jeu de clés à douille 30 GMU-3
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · avec embouts à 6 pans  
forgés et traités · chromé
Contenu : 
1 cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 5° 72 dents · denture fine 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
1 rallonge de 125 et 1 de 250 mm 
1 poignée avec coulisseau 
1 cardan
livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
30 HMU- 3 22 pièces 40 00 770 967 264,06 WC01
30 HMU-10 22 pièces 40 00 770 968 267,66 WC01

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 rallonge de 125 et 1 de 150 mm 
1 poignée avec coulisseau de 163 mm 
1 cardan
40 00 770 967: 1 cliquet réversible à denture extra-fine, avec rondelle 
de commande, angle de pivotement arrière de 5 °, 72 dents (poignée 
bicomposant), blocage de cliquet en position moyenne du levier de 
commutation 
40 00 770 968: 1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière 
de 11,25°, 32 dents (poignée bicomposant), blocage de cliquet en position 
centrale du levier de commutation
livré dans une mallette en tôle d‘acier

40 00 770 968

40 00 770 967

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 771 076 91,26 WC01

Jeu de clés à douille IN 30 LKM
carré d’entraînement 10 mm (3/8”) à quatre pans · pour vis à six pans 
creux · avec embouts de clés à douille forgés, traitées thermiquement · 
acier en vanadium  · chromées · lame en acier spécial phosphatée au 
manganèse · actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure 
antidérapante

Contenu :
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux version longue dans 

chacune des tailles 4 - 95, 5 - 95, 6 - 95, 8 - 95, 10 - 95 mm
* = 47 mm de long
** = 49 mm de long

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 826 321 218,11 WB00

Jeu de clés à douille 45/14/5i
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”)

Contenu :
1  embout de clés à douilles de 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant  
(30 dents)
1 rallonge de 76 et 1 de 240 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 826 322 234,35 WB00

Jeu de clés à douille 45/14/5i QR
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease

Contenu :
1  embout de clés à douilles de 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1  cliquet réversible à levier QR avec poignée bicomposant  

(80 dents)
1 rallonge de 76 et 1 de 240 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Jeu de clés à douille 45/49/19/5
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”)

Contenu :
1  embout de clé à douille de 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1  embout de clé à douille pour bougie (avec insert en caoutchouc)  

dans l’ouverture de clé 16
1  embout pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10 mm
1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant angle de 

pivotement arrière de 12°, (30 dents)
1 rallonge de 76 et 1 de 240 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 40 00 826 323 279,65 WB00

98-05_03___im Aufbau[2244830]-Aq.indd   105 07.11.2018   14:06:50



5/106

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 40 00 826 324 390,15 WB00

Jeu de clés à douille 45/49/32/5TX
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles pour les ouvertures de clé 

E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 - E 12 - E 14
1  embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux pour les ouvertures 

de clé 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant angle de 

pivotement arrière de 12° (30 dents)
1 rallonge de 76 et 1 de 240 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Modèle Contenu Exécution Angle de pivotement arrière ° N° de réf. EUR KS
metal push 29 pièces avec cliquet réversible avec carré de trou en 

captivité
4,7 40 00 821 654 113,00 WX06

metal switch 29 pièces avec cliquet réversible à levier 5 40 00 821 752 99,50 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · cliquet en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · fonction de verrouillage des 
douilles 
 
contenu 
réf. 40 00 821 654: 
1  cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en captivité, angle de 

pivotement arrière de 4,7° à denture fine
réf. 40 00 821 752: 
1  cliquet réversible à levier à denture fine, angle de pivotement arrière 

de 5°
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé  

8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 200 mm 
1 rallonge Wobble de 76 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 10,0 mm et 4 pans 

creux (1/4”) à 6,3 mm et 6 pans creux (1/4”) (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2*  
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 

25 - T 27 - T 30 - T 40*
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm* 
* longueur d‘embout de 50 mm chacun 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
- cliquet en métal plein forgé très solide 
- extrêmement mince, levier long 
- fonction de verrouillage des douilles 
- denture fine
livré dans une boîte solide, compacte, à longue durée de vie avec un 
tissu de protection de la surface à l‘extérieur

40 00 821 654

40 00 821 654
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · cliquet réversible pivotant 
avec construction de masses centrifuges · embouts de clé à douille et 
éléments de commande · en acier chrome-vanadium · cliquet en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · cliquet avec inversion droite/
gauche dans toutes les positions - éjection de la douille par pression sur un 
bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à dents fines pivotant avec construction de masses 

centrifuges et manchon rotatif rapide à bonne préhension, angle arrière  
pivotante 5 °

1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 12 -  
13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 200 mm 
1 rallonge Wobble de 76 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 10,0 mm et 4 pans 

creux (1/4”) à 6,3 mm et 6 pans creux (1/4”) (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis à fente 1 x 5,5 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2, 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2, 3*  
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25 - T 

27 - T 30 - T 40*
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 4 - 5 - 6 - 8 mm*
* longueur d‘embout de 50 mm chacun 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
- vitesse de travail très élevée 
- tête de cliquet pivotant librement 
-  position définie à 0°, sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° sur 
90° vers l’intérieur 

- en position 0°, utilisable comme un tournevis conventionnel 
- libération par bouton-poussoir de l’embout de la clé à douille 
- poignée Kraftform multicomposants 
- allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet
livré dans une boîte solide, compacte, à longue durée de vie avec un 
tissu de protection de la surface à l‘extérieur

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 40 00 821 759 137,00 WX06
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Contenu N° de réf. EUR KS
43 pièces 40 00 820 227 260,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat · cliquet avec inversion 
droite/gauche dans toutes les positions · éjection de la douille par pression 
sur le bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions  
 
le garnissage et la position de l‘outil sont bien visibles dans l‘insert en 
mousse du couvercle fixé définitivement par laser · les inserts en mousse 
bicolores facilitent le rangement des outils qui ne sont plus utilisés · les outils 
manquants sont détectés immédiatement (système de contrôle des outils) 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
· tête de cliquet pivotant librement 
·  position définie à 0° sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° sur 
90° vers l’intérieur

· en position 0° utilisable comme un tournevis conventionnel 
· éjection par bouton pression 
· poignée Kraftform multicomposants 
· allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible et pivotant à denture fine, construction avec masse 

d’inertie et douille à rotation rapide pour une vitesse de travail élevée, 
angle de pivotement arrière de 5°

1  embout de clé à douille à six pans pour les ouvertures de clé 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm 
1 rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock de  
125 et de 200 mm

1 rallonge Wobble de 76 mm avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide (10 mm (3/8”) de quatre 

pans mâles à six pans mâles et 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement 
mécanisé (visseuse conventionnelle sans fil) des embouts de clé à douille)

1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 x 5,5 mm* 
1  embout pour des vis à six pans creux dans chacune des tailles 3,0 mm, 

4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2, 3* 
1  embout pour vis avec perçageTORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40*
* longueur d‘embout de 25 mm chacun
Livré dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc 
antidérapant

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 40 00 820 210 213,70 WX26

Jeu de clés à douille 880 N-I
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et  
éléments de commande en acier CV  · chromé · tous les outils sont  
fixés dans le système d’insertion de sécurité résistant aux vibrations,  
insert en mousse à 2 composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 12° 30 dents 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
1 poignée transversale 
1 rallonge de 126 et 1 de 254 mm 
1 cardan
Livré dans une smartcase (1/3) 165-L

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 820 211 388,10 WX26

Jeu de clés à douille 885 N
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé · tous les outils sont ranger 
dans un insert en mousse PUR les empêchant de bouger
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 12° 30 dents 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 21 - 22 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 x 5,5 mm - 
1,2 x 8,0 mm - 1,6 x 10,0 mm 
1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) tailles 1 - 2 - 3 
1 poignée transversale 
1 rallonge de 74, 1 de 126 et 1 de 254 mm 
1 cardan
Livré dans une smartcase (1/3) 165-L
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 8 - - - 38 40 00 821 308 6,84 38 40 00 826 325 6,80
 9 - - - 38 40 00 821 309 6,89 38 40 00 826 326 6,93
10 40 40 00 821 210 2,80 38 40 00 821 310 5,86 38 40 00 826 327 5,61
11 40 40 00 821 211 2,95 38 40 00 821 311 6,29 38 40 00 826 328 6,25
12 40 40 00 821 212 3,20 38 40 00 821 312 6,29 38 40 00 826 329 6,33
13 40 40 00 821 213 3,05 38 40 00 821 313 5,86 38 40 00 826 330 5,53
14 40 40 00 821 214 2,95 38 40 00 821 314 6,45 38 40 00 826 331 6,50
15 40 40 00 821 215 2,95 39,5 40 00 821 315 6,45 38 40 00 826 332 6,08
16 40 40 00 821 216 3,05 39,5 40 00 821 316 6,45 38 40 00 826 333 6,12
17 40 40 00 821 217 3,55 39,5 40 00 821 317 6,87 38 40 00 826 334 6,46
18 40 40 00 821 218 3,45 39,5 40 00 821 318 7,40 38 40 00 826 335 6,93
19 40 40 00 821 219 3,45 40 40 00 821 319 6,87 38 40 00 826 336 6,46
20 - - - 40 40 00 821 320 7,53 42 40 00 826 337 7,82
21 40 40 00 821 221 3,45 41,5 40 00 821 321 8,15 42 40 00 826 338 7,69
22 40 40 00 821 222 3,45 41,5 40 00 821 322 7,57 42 40 00 826 339 7,14
23 - - - 41,5 40 00 821 323 8,32 42 40 00 826 340 9,18
24 40 40 00 821 224 4,20 41,5 40 00 821 324 8,35 42 40 00 826 341 7,86
25 - - - 41,5 40 00 821 325 9,66 42 40 00 826 342 10,63
26 - - - 41,5 40 00 821 326 9,08 42 40 00 826 343 9,86
27 45 40 00 821 227 4,30 41,5 40 00 821 327 10,48 45 40 00 826 344 9,95
28 - - - 43 40 00 821 328 11,17 45 40 00 826 345 12,24
29 - - - 43 40 00 821 329 11,64 - - -
30 45 40 00 821 230 4,80 43 40 00 821 331 11,23 45 40 00 826 346 10,63
32 47 40 00 821 232 4,60 44,5 40 00 821 333 11,23 47 40 00 826 347 11,22
34 - - - 44,5 40 00 821 335 12,14 - - -
36 48 40 00 821 234 9,55 44,5 40 00 821 337 16,98 - - -

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille 19 Embout de clé à douille 52
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans 
· acier chrome-vanadium  · forgé · chromé · avec 
gorge à bille

DIN 3124 / ISO 2725

carré d‘entraînement 12,5 mm(1/2”) · 6 pans 
· acier au vanadium  · chromé · avec poignée 
moletée, avec crènelure antidérapante

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · 
acier haute performance HPQ®· chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

Embout de clé à douille Embout de clé à douille 19 L
exécution longue · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans pour 
boulons filetés à longue saillie · forgé

DIN 3120 / ISO 1174

exécution longue · carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · 
acier au vanadium  · chromé · avec poignée moletée, avec crènelure 
antidérapante

DIN 3124 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
10 77 40 00 821 237 5,35 77 40 00 821 200 15,62
12 - - - 77 40 00 821 202 15,62
13 77 40 00 821 240 5,35 77 40 00 821 203 15,62
17 77 40 00 821 244 6,20 77 40 00 821 207 17,44
19 77 40 00 821 246 5,95 82 40 00 821 209 16,81

PK14 WC01
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 8 - - - 38 40 00 821 280 6,90 38 40 00 826 348 7,10
 9 - - - 38 40 00 821 281 7,18 38 40 00 826 349 7,31
10 40 40 00 821 250 2,80 38 40 00 821 282 5,88 38 40 00 826 350 5,61
11 40 40 00 821 251 2,55 38 40 00 821 283 6,35 38 40 00 826 351 6,33
12 40 40 00 821 252 2,55 38 40 00 821 284 6,35 38 40 00 826 352 6,12
13 40 40 00 821 253 3,30 38 40 00 821 285 5,86 39 40 00 826 353 5,61
14 40 40 00 821 254 2,55 38 40 00 821 286 6,45 38 40 00 826 354 6,25
15 40 40 00 821 255 2,55 39,5 40 00 821 287 6,47 38 40 00 826 355 6,21
16 40 40 00 821 256 2,70 39,5 40 00 821 288 6,47 38 40 00 826 356 6,21
17 40 40 00 821 257 3,20 39,5 40 00 821 289 6,87 38 40 00 826 357 6,63
18 40 40 00 821 258 3,05 39,5 40 00 821 291 7,40 38 40 00 826 358 7,01
19 40 40 00 821 259 3,55 40 40 00 821 292 6,87 38 40 00 826 359 6,63
20 - - - 40 40 00 821 294 7,56 42 40 00 826 360 7,78
21 40 40 00 821 261 3,45 41,5 40 00 821 297 8,15 42 40 00 826 361 8,03
22 40 40 00 821 262 3,45 41,5 40 00 821 300 7,57 42 40 00 826 362 7,48
23 - - - 41,5 40 00 821 302 8,37 42 40 00 826 363 9,18
24 40 40 00 821 264 3,95 41,5 40 00 821 304 8,35 42 40 00 826 364 7,86
25 - - - 41,5 40 00 821 330 9,83 42 40 00 826 365 10,80
26 - - - 41,5 40 00 821 332 9,41 42 40 00 826 366 9,95
27 45 40 00 821 267 4,20 41,5 40 00 821 334 10,75 45 40 00 826 367 10,37
28 - - - 43 40 00 821 336 11,44 45 40 00 826 368 12,33
29 - - - 43 40 00 821 338 11,93 - - -
30 45 40 00 821 270 5,05 43 40 00 821 365 11,49 45 40 00 826 369 11,14
31 - - - - - - 47 40 00 826 370 15,13
32 47 40 00 821 272 4,60 44,5 40 00 821 366 11,49 47 40 00 826 371 11,14
33 - - - 44,5 40 00 821 367 12,23 - - -
36 - - - 44,5 40 00 778 668 16,98 - - -

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille D 19 Embout de clé à douille 50
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 12 
pans · acier au vanadium  · forgé · chromé

DIN 3124 / ISO 2725

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · UD-Profil 
· acier au vanadium  · chromé · avec poignée 
moletée, avec crènelure antidérapante

avec profil Unit-Drive (ménage les têtes de 
vis - pas de compression des arêtes par appui de 
force sur le méplat) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · 12 pans · 
acier haute performance HPQ® · chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1
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Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
10 77 40 00 821 340 15,61 83 40 00 826 372 16,15
12 77 40 00 821 341 15,62 - - -
13 77 40 00 821 342 15,50 83 40 00 826 373 14,37
14 77 40 00 821 343 16,27 83 40 00 826 374 16,07
15 77 40 00 821 344 17,37 83 40 00 826 375 17,34
16 77 40 00 821 345 17,44 83 40 00 826 376 17,26
17 77 40 00 821 346 17,32 83 40 00 826 378 16,41
18 82 40 00 821 347 17,99 83 40 00 826 379 17,68
19 82 40 00 821 348 16,81 83 40 00 826 380 15,81
21 82 40 00 821 349 18,18 83 40 00 826 382 18,28
22 82 40 00 821 354 18,54 83 40 00 826 383 17,68
24 82 40 00 821 355 18,90 83 40 00 826 384 17,68
27 82 40 00 821 370 21,06 83 40 00 826 385 19,81
30 82 40 00 821 371 21,96 83 40 00 826 386 20,66
32 82 40 00 821 372 22,95 83 40 00 826 387 22,70
34 82 40 00 821 373 24,84 - - -

WC01 WB00

Embout de clé à douille D 19 L Embout de clé à douille 51
exécution longue · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · profil UD · acier 
au vanadium  · chromé · avec gorge à bille · avec crènelure antidérapante

avec profil Unit-Drive, ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat 
ouvertures de clé de16, 18, 21 mm : avec perçage pour l‘actionnement 
de la manette d‘un Ø de 8 mm 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · 12 pans · acier haute performance 
HPQ® · chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

5/111

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat ” Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

13/32” 10,32 38 40 00 770 390 7,19 WC01
 7/16” 11,11 38 40 00 770 391 7,19 WC01
 1/ 2” 12,5 38 40 00 770 392 7,19 WC01
 9/16” 14,29 38 40 00 770 393 7,52 WC01
19/32” 15,08 39,5 40 00 770 394 7,52 WC01
 5/ 8” 15,88 39,5 40 00 770 395 7,52 WC01
11/16” 17,46 39,5 40 00 770 396 8,02 WC01
 3/ 4” 20 40 40 00 770 397 8,02 WC01
25/32” 19,84 40 40 00 770 398 7,97 WC01
13/16” 20,64 41,5 40 00 770 399 8,99 WC01
 7/ 8” 22,23 41,5 40 00 770 400 8,98 WC01
15/16” 23,81 41,5 40 00 770 401 9,62 WC01
 1 25,4 41,5 40 00 770 402 9,62 WC01
 1.1/16” 26,99 41,5 40 00 770 403 11,80 WC01
 1.1/ 8” 28,58 43 40 00 770 404 11,85 WC01
 1.3/16” 30,16 43 40 00 770 405 12,23 WC01
 1.14 31,75 44,5 40 00 770 406 12,53 WC01

Embout de clé à douille D 19
mesures en pouces · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
profil UD · chromé · avec gorge à billes, moletée
avec profil Unit-Drive, ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat 
DIN 3124 / ISO 2725

L. de cou-
poir mm

Ép. de cou-
poir mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6,5 1,2 60 40 00 821 360 15,54 WC01
 8 1,2 60 40 00 821 361 12,00 WC01
10 1,6 60 40 00 821 378 12,00 WC01
12 2 60 40 00 821 379 12,57 WC01
14 2,5 60 40 00 821 380 14,45 WC01
16 2,5 60 40 00 821 381 15,19 WC01
18 2,5 60 40 00 821 382 15,51 WC01

Embout de clé à douille IS 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec gorge 
à bille · pour vis à fente · socle en acier au vanadium  · 
lame en acier spécial phosphaté au manganèse · 
actionnement manuel · avec gorge à bille · avec 
crènelure antidérapante
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
PH 2 60 40 00 821 384 11,42 WC01
PH 3 60 40 00 821 385 11,42 WC01
PH 4 60 40 00 821 386 11,42 WC01

Embout de clé à douille IKS 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec gorge à bille · 
pour vis cruciformes (PH) · socle en acier au vanadium  ·  
lame en acier spécial bruni · actionnement manuel · avec gorge à bille ·  
avec crènelure antidérapante

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
PZD 2 60 40 00 821 387 11,42 WC01
PZD 3 60 40 00 821 388 11,42 WC01
PZD 4 60 40 00 821 389 12,17 WC01

Embout de clé à douille IKS 19 PZD
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec gorge à bille ·  
pour vis cruciformes (PZD) : · socle en acier au vanadium ·  
lame en acier spécial bruni · actionnement manuel · avec gorge à bille ·  
avec crènelure antidérapante

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

 4 - - -   60 40 00 821 383 7,25 60 40 00 826 397 8,50
 5 55 40 00 821 356 5,55   60 

180
40 00 821 390 
40 00 821 403

7,25 
9,91

60 40 00 826 398 8,50

 6 55 
140

40 00 821 357 
40 00 821 273

5,10 
6,60

  60 
  90 
140

40 00 821 391 
40 00 770 457 
40 00 821 404

7,25 
8,35 
9,82

60 40 00 826 399 8,50

 7 55 
100

40 00 821 369 
40 00 821 375

5,10 
5,55

  60 
100

40 00 821 392 
40 00 821 406

7,25 
8,41

60 40 00 826 400 8,50

 8 55 
100

40 00 821 358 
40 00 821 376

5,20 
5,55

  60 
120

40 00 821 393 
40 00 821 408

7,25 
9,40

60 40 00 826 401 8,67

 9 - - -   60 40 00 821 394 7,77 - - -
10 55 

100
40 00 821 359 
40 00 821 377

5,20 
6,45

  60 
140

40 00 821 395 
40 00 821 409

8,29 
11,33

60 40 00 826 402 9,78

12 55 40 00 821 363 5,90   60 40 00 821 396 8,29 60 40 00 826 403 10,29
14 55 

140
40 00 821 364 
40 00 821 412

5,95 
11,05

  60 
140

40 00 821 397 
40 00 770 461

10,06 
13,94

60 40 00 826 404 11,82

17 55 40 00 821 374 6,95   60 40 00 821 398 11,16 60 40 00 826 405 13,26
19 55 40 00 821 414 6,95   60 40 00 821 399 11,61 60 40 00 826 406 17,43

PK14 WC01 WB00

Embout de clé à douille Embout de clé à douille IN 19 Embout de clé à douille 54
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
pour vis à six pans creux · socle en acier au 
chrome-vanadium  · lame en acier nickelé au 
chrome-molybdène

DIN 7422

carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec 
gorge à bille · pour vis à six pans creux · insert 
en acier au vanadium  · lame en acier spécial 
phosphatée au manganèse · actionnement 
manuel · avec crènelure antidérapante

DIN 7422

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis à 
six pans creux · acier allié au chrome · chromé

DIN 7422

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 5 100 40 00 826 613 11,22 WB00
 6 100 40 00 826 614 11,22 WB00
 7 100 40 00 826 615 12,33 WB00
 8 100 40 00 826 616 11,90 WB00
10 100 40 00 826 617 13,09 WB00

Embout de clé à douille 54 KK
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2) · pour vis à six pans creux ·  
la bille permet un angle de pivotement de jusqu‘à 25° sur tous les côtés · 
acier allié chromé  · chromé

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
5 238 40 00 826 611 18,36 WB00
8 238 40 00 826 612 20,66 WB00

Embout de clé à douille 1054 KK
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2) · pour vis à six pans creux ·  
la bille permet un angle de pivotement de jusqu‘à 25° sur tous les côtés · 
acier allié chromé  · chromé
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 5 60 40 00 826 407 9,95 WB00
 6 60 40 00 826 408 9,95 WB00
 8 60 40 00 826 409 11,05 WB00
10 60 40 00 826 410 11,56 WB00
12 60 40 00 826 411 13,43 WB00
14 60 40 00 826 412 13,77 WB00

Embout de clé à douille 54 IC
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2) · pour vis à six pans creux · avec guidage de tourillons ·  
acier allié chromé · chromé

40 00 826 410

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 6 140 40 00 770 462 10,60 WC01
 7 140 40 00 770 463 11,61 WC01
 8 140 40 00 770 464 12,07 WC01
10 140 40 00 770 465 13,18 WC01
12 140 40 00 770 466 14,53 WC01
14 140 40 00 880 532 21,24 WC01

Embout de clé à douille IN 19 LK
avec tête sphérique (permet de visser jusqu‘à un angle de 15-20°) · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
avec gorge à bille · pour vis à six pans creux · embout en acier au vanadium  · lame en acier spécial bruni ·  
actionnement manuel · avec crènelure antidérapante

Embout de clé à douille IN 19 (AF)
mesures en pouces · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec gorge à bille · pour vis à six pans creux ·  
embout en · lame en acier spécial au vanadium · actionnement manuel · pointe phosphatée au manganèse

DIN 7422

Surplat ” Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
3/16”  4,76 60 40 00 770 447 8,03 WC01
7/32”  5,56 60 40 00 770 448 8,03 WC01
1/ 4”  6,3 60 40 00 770 449 8,03 WC01
9/32”  7,14 60 40 00 770 450 8,05 WC01
5/16”  7,94 60 40 00 770 451 8,22 WC01
3/ 8” 10 60 40 00 770 452 8,22 WC01
1/ 2” 12,5 60 40 00 770 453 9,25 WC01
9/16” 14,29 60 40 00 770 454 10,66 WC01
5/ 8” 15,88 60 40 00 770 455 12,23 WC01

Taille Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
T20  55 - - 40 00 824 420 10,84
T25  55 - - 40 00 824 421 10,84
T27  55 - - 40 00 824 422 10,84
T30  55 40 00 821 149 6,95 40 00 824 423 10,84
T40  55 40 00 821 350 6,95 40 00 824 424 12,41
T45  55 40 00 821 351 7,05 40 00 824 425 12,41
T50  55 40 00 821 352 6,40 40 00 824 426 12,41
T50 100 - - 40 00 770 503 14,44
T55  55 40 00 821 353 6,90 40 00 824 427 16,21
T60  55 - - 40 00 824 428 16,21

PK14 WC01

Embout de clé à douille Embout de clé à douille ITX 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® femelles ·  
socle en acier au chrome-vanadium  · chromé mat · lame en acier nickelé  
au chrome-molybdène

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec gorge à bille · pour vis TORX® 
femelles · insert en acier au vanadium  · socle en acier spécial brunie · 
actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure antidérapante
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
E10 38 40 00 821 274 4,30 40 00 824 440 9,57
E11 38 40 00 821 275 4,30 40 00 824 441 9,60
E12 38 40 00 821 276 4,30 40 00 824 442 9,57
E14 38 40 00 821 277 4,30 40 00 824 443 10,42
E16 38 - - 40 00 824 444 10,42
E18 38 40 00 821 278 5,45 - -
E18 40 - - 40 00 824 445 10,98
E20 38 40 00 821 279 5,70 - -
E20 40 - - 40 00 824 446 10,98
E24 41,5 - - 40 00 824 447 15,21

PK14 WC01

Embout de clé à douille Embout de clé à douille TX 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® mâles ·  
acier chrome-vanadium  · chromé mat

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis avec empreinte TORX® 
mâle · acier au vanadium  · actionnement manuel · chromé · avec gorge  
à bille · avec crènelure antidérapante

Embout de clé à douille INX 19 Embout de clé à douille 54 X
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis avec profilé cannelé 
intérieur · avec tige sertie et gorge à bille · embout en  · lame en acier 
spécial au vanadium · avec crènelure antidérapante · actionnement manuel 
· pointe phosphatée au manganèse

DIN 2324

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis polygonales femelles 
(XZN®) · acier allié au chrome · chromé

DIN 2324

Taille Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
M5 55 40 00 770 475 11,29 60 40 00 826 413 10,37
M6 55 

100
40 00 770 476 
40 00 770 481

11,38 
12,00

60 40 00 826 414 10,63

M8 55 
100

40 00 770 477 
40 00 770 482

11,29 
12,00

60 40 00 826 415 10,37

M10 55 
100

40 00 770 478 
40 00 770 483

13,15 
15,02

60 40 00 826 416 12,16

M12 55 
100

40 00 770 479 
40 00 770 484

14,52 
17,33

60 40 00 826 417 13,52

M14 57 
100

40 00 770 480 
40 00 770 485

15,13 
18,63

60 40 00 826 418 14,28

M16 - - - 60 40 00 826 419 14,54
WC01 WB00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
44 40 00 821 471 11,41 44 40 00 826 421 11,65

WC01 WB00

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

Augmentateur 1932 Augmentateur 514
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et arrêt à bille · acier CV  · chromé · affûté · carré 
femelle 12,5 mm (1/2”) sur carré mâle 20,0 mm (3/4”) 
 
DIN 3123 / ISO 3316

pour embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille, 
12,5 mm (1/2”) sur carré mâle 20 mm (3/4”) · acier haute performance 
HPQ®

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
38,5 40 00 821 470 8,91 35 40 00 826 420 9,27

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

Réducteur 1930 Réducteur 513
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et arrêt à bille · acier au vanadium  · chromée · affûté 
 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 12,5 mm(1/2”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · charge maximale 202 Nm · acier 
haute performance HPQ®

DIN 3123 / ISO 3316

Six pans d‘entraînement mm (pouce) Carré d‘empreinte mm (pouce) Longueur mm N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 40 00 821 080 5,50 PK14

Adaptateur
12,5 mm 4 pans mâle (1/2 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle (1/4 
pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 12,5 
mm (1/2 pouce) (visseuse sans fil classiques) 

109-05_04___im Aufbau[2243996]-A4.indd   115 07.11.2018   14:09:43



5/116

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
 75 40 00 821 453 4,85  76 40 00 821 458 9,45  75 40 00 826 422 10,54
125 40 00 821 455 5,85 125 40 00 821 459 10,12 130 40 00 826 423 10,97
250 40 00 821 457 7,60 250 40 00 821 461 14,36 255 40 00 826 424 14,54

PK14 WC01 WB00

Rallonge Rallonge 1990 Rallonge 509
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  acier 
chrome-vanadium · chromé · avec gorge à bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
et arrêt à bille · acier chrome-vanadium · chromé · 
affûté

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 12,5 mm(1/2”) · acier allié 
au chrome · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
 52 40 00 826 425 11,48 WB00
130 40 00 826 426 12,58 WB00
255 40 00 826 427 16,49 WB00

Rallonge 509 QR
avec verrouillage de sécurité QuickRelease · carré d‘entraînement  
12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromé
DIN 3123/ISO 3316

40 00 826 426

Longueur mm N° de réf. EUR KS
125 40 00 821 463 24,21 WC01
250 40 00 821 464 26,64 WC01

Rallonge 1990 A
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec déclencheur (blocage de 
sécurité) · pour embouts de clé à douille à actionnement manuel et arrêt à 
bille · acier chrome-vanadium · chromé · affûté
Avantages particuliers du produit : 
accès aisé à des vis se trouvant profondément dans l‘objet, bague de sécurité 
pour éviter que l‘embout se détache involontairement du prolongateur 
pour l’entraînement des rallonges, un cliquet à déclenchement par 
pression sur le bouton, comme p.ex. réf. 40 00 821 574, 40 00 821 581, 
40 00 821 578 ou 40 00 821 575 est conseillé.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
83 40 00 779 322 32,31 WC01

Rallonge 1990 M
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec aimant pour une fixation 
sûre des vis dans l’embout de clé de douille · aussi adapté pour des 
grandes vis et des espaces de travail serrés

Longueur mm N° de réf. EUR KS
255 40 00 821 460 9,70 PK14

Rallonge
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier chrome-vanadium ·  
forgé · chromé 
 
L’adaptateur est amovible et peut être utilisé comme pièces 
d’agrandissement de 10,0 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”)
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Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
292 40 00 821 462 15,54 300 40 00 826 428 16,49

WC01 WB00

Poignée transversale avec coulisseau 1987 Poignée transversale avec coulisseau 506
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et arrêt à bille · acier en vanadium  · chromées · 
affûtée

DIN 3122 / ISO 3315

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier allié au chrome · chromée

DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
300 Quick Release 40 00 826 429 19,04 WB00

Poignée transversale avec coulisseau 506 QR
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromée ·  
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur mm N° de réf. EUR KS
510 40 00 826 483 25,33 WB00

Poignée 558
20 mm (3/4”)
convient pour tête à rochet réversible réf. 40 00 826 482

Adapté à Longueur mm N° de réf. EUR KS
Poignée 558 61,5 40 00 826 430 20,74 WB00

Coulisseau 556
poignée transversale 20,0 mm (3/4”) 40 00 826 483

5/117
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
Quick Release 80 40 00 826 432 27,37 WB00

Cardan 510 QR
carré d‘entraînement12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromée ·  
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur mm N° de réf. EUR KS
36 40 00 821 450 2,30 PK14

Raccord carré
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier chrome-vanadium ·  
chromé
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
38 40 00 821 451 3,56 WC01

Raccord carré
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour les embouts de clé à douille 
actionnés manuellement, blocage à bille et cliquet réversible, comme p. ex. 
référence 40 00 821 575 · acier chrome-vanadium · chromé · affûté
DIN 3122 / ISO 3315
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5/118 Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
75 40 00 821 465 8,95 72 40 00 821 467 25,56 71 40 00 826 431 24,40

PK14 WC01 WB00

Cardan Cardan 1995 Cardan 510
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV · 
forgée · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
et arrêt à bille · acier au vanadium · chromée · 
affûté

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier allié 
au chrome · chromée

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 560 18,20 PK14

Cliquet réversible
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec carré réversible ·  
avec gorge d’accrochage de la bille · acier CV  · chromée ·  
avec poignée en plastique noir
angle de reprise 12° 
30 dents

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 575 37,26 WC01

Cliquet réversible 1993 Z-94
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec carré réversible · avec gorge 
d’accrochage de la bille · acier CV  · chromé rectifié · avec poignée en 
plastique noir · denture moyennement fine
angle de reprise 15° 
24 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
281 40 00 821 547 56,50 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînemen t12,5 mm (1/2”) · cliquet entièrement en métal 
forgé très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
avec carré mâle traversant imperdable et fonction de verrouillage de la 
douille · forme de construction étroite · levier long · denture fine · angle de 
reprise 4,7° seulement · commutation très souple · (idéalement adapté 
également à des espaces de travail très confinés)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 578 47,07 WC01

Cliquet réversible 1993 U-3
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · denture fine · avec disque 
d‘inversion · acier CV  · chromé rectifié · avec poignée en plastique noir · 
avec gorge d’accrochage de la bille
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
265 40 00 826 436 45,48 WB00

Cliquet réversible 515
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants
angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
245 40 00 821 569 64,80 WX26

Cliquet réversible de précision 916-1
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · denture fine ·  
(72 dents, trempé par induction, angle de rotation de 5°) ·  
bouton de commutation abaissé - protection contre les commutations 
intempestives · poignée de 2 composants anti-dérapant pour une 
manipulation optimale · acier CV  · chromée 

angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
280 40 00 821 188 24,30 PK14

Cliquet réversible à levier
avec poignée ergonomique multi-composants 
 
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants · 
acier CV  · avec arrêt rapide pour enlever et fixer rapidement les embouts · 
chromé
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 581 69,30 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 U-10 T
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec levier d‘inversion encastré · 
avec éjection de la douille par pression sur un bouton · poignée 
bicomposant antidérapante avec trou d‘accrochage · verrouillage du cliquet 
en position centrale · lors de l‘inversion, le levier s‘encastre 
automatiquement pour la marche à droite ou à gauche · pour embouts de 
clé à douille à actionnement manuel et éléments de liaison à carré 
d‘entraînement selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec arrêt à bille ·  
acier vanadium GEDORE 31CrV3, chromé
angle de reprise 7,5° 
48 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 574 60,66 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 U-20
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec poignée ergonomique à 2 
composants · acier CV  · avec arrêt à bille à déclenchement par pression 
sur le bouton et encliquetage automatique (lors de l‘inversion le levier 
s‘encliquète automatiquement à gauche ou à droite) · trou de suspension · 
denture fine
angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 779 323 77,04 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 U-20 G
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV  · poignée bicomposant · 
éjection des douilles par pression sur le bouton 
 
Avantages particuliers du produit : 
· tige coudée pour les endroits difficilement accessibles 
· plus de liberté de doigt lors du vissage sur des surfaces planes 
·  points de vissage petits, en forme de larme pour les emplacements 
d’accès plus difficile

angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
265,5 40 00 826 433 56,95 WB00

Cliquet réversible à levier 512
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
265 40 00 826 435 64,60 WB00

Cliquet réversible à levier 512 QR
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease et poignée à 2 composants · prévention des DOD grâce à la 
conception sans vis
80 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
275 40 00 821 591 57,60 WX26

Cliquet réversible à levier 916 SP
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · poignée antidérapante  
à 2 composants pour une manipulation optimale ·  
acier CV  · chromée
angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 
pièces 

raccrochets réver-
sibles 916 SP et 
916 LG

40 00 822 730 22,05 WX26

Set de réparation 916SP/7-1
composé de : levier de changement de vitesse, vis, bille, ressort de 
compression, roue dentée et pièce de blocage

Entraînement mm (pouce) Longueur mm N° de réf. EUR KS
12,5 (1/2) 275 40 00 822 731 65,00 WX26

Cliquet réversible à levier 916 HP
avec poignée ergonomique multi-composants 
 
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants 
 
Avantages particuliers du produit : 
·  l‘angle d‘inclinaison de seulement 4° permet de travailler dans les espaces 
d‘installation les plus étroits

· denture fine avec 90 dents 
· testé VPA, couple statique selon DIN 3122 : 1000 Nm 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
281 40 00 821 754 43,90 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · cliquet entièrement en métal  
forgé très robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
fonction de verrouillage des douilles · forme de construction étroite ·  
levier long · denture fine · angle de reprise 5° seulement ·  
(idéalement adapté également à des espaces de travail très confinés) 
 
angle de reprise 5° 
72 dents

Longueur mm N° de réf. EUR KS
277 40 00 821 598 63,80 WX06

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · construction avec 
masse d’inertie et manchon à rotation rapide antidérapant 
pour des vitesses de travail élevées · avec gorge d’accrochage 
de la bille · inversion droite-gauche · denture fine
Avantages distinctifs du produit : 
· Tête de cliquet pivotant librement 
·  Position définie à 0°, 90° vers la gauche et la droite ainsi 
qu’à 15° de 90° vers l’intérieur

· En position 0°, utilisable comme un tournevis traditionnel 
· Éjection par bouton pression 
· avec poignée Kraftform à plusieurs composants 
· allie les avantages de 6 outils dans un seul cliquet 
 
angle de reprise 5° 
72 dents

Longueur mm N° de réf. EUR KS
380 40 00 826 437 78,20 WB00

Cliquet réversible à levier 532
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · exécution longue ·  
avec poignée à 2 composants
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
410 - 590 40 00 821 593 118,70 WX26

Cliquet réversible à levier extractible 916LG
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV  · chromée · force à 
déployer réduite grâce au levier plus long · : 600 Nm · la longueur totale 
est réglable et fixable en continu
angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
600 40 00 773 279 121,32 WC01

Cliquet réversible articulé 1993 GU-10 XL
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · particulièrement adapté au secteur 
des véhicules utilitaires · orientable à 180° · avec levier d‘inversion · avec 
éjection de la douille par pression sur un bouton · poignée antidérapante à  
2 composants avec trou de suspension · couple de serrage max. 600 Nm · 
verrouillage à cliquet en position centrale : lors de l‘inversion, le levier 
s‘encastre automatiquement pour la marche à droite ou à gauche ·  avec 
gorge d’accrochage de la bille ·  chromée 
 
angle de reprise 7,5° 
32 dents 
 
DIN 3120 / ISO 1174

Longueur mm N° de réf. EUR KS
281 40 00 821 143 51,70 WX06

Cliquet réversible à levier 8006 C Zyklop Hybrid
avec poignée Kraftform ergonomique · version allégée, longue avec 
haute une haut résistance et faible poids 
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV  · fonction de verrouillage 
des douilles
Avantage distinctif du produit : 
- Fin poignée avec fixation pour extension hybride Cyclope 
 
angle de reprise 5° 
72 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
3 compartiments 40 00 821 144 72,20 WX06

Cliquet réversible à levier 8006 Zyklop Hybrid Set
avec poignée ergonomique Kraftform et rallonge adaptable ·  
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV · fonction de  
verrouillage des douilles · version allégée, longue avec haute une haut 
résistance et faible poids

Contenu : 
1  cliquet à levier finement dentelé (Angle de pivotement arrière 5 degrés) 

avec fixation pour une rallonge de cliquet
1 rallonge de cliquet longueur 271 mm 
1 tige de déverrouillage 
 
Avantages particuliers du produit : 
le cliquet peut si nécessaire à 271 mm peut être étendue par le biais de 
l’extension fournie

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 821 452 99,50 WX00

Cliquet réversible 8002 C Koloss All Inclusive Set
avec fonction de marteau · carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) 
 
avec carré traversant pour serrage à gauche et à droite · avec gorge 
d’accrochage de la bille · supporte des contraintes de 600 N.m et plus · 
denture fine · tête de marteau forgée en matrice, fixation par goujons par 
engagement géométrique · manche Kraftform multicomposants · fixation 
pour une extension (inclus) ou bien un mandrin expansible (mandrin 
expansible = option - s‘il vous plaît commander séparément, référence 
40 00 821 448) 
 
angle de reprise 6° 
30 dents avec double denture de la lame

Éléments fournis : 
cliquet avec fonction de marteau, extension (longueur 341 mm),  
support de ceinture, patin de protection, outils de déverrouillage 
 
(patins de protection de rechange, voir réf.. 40 00 821 449 
mandrin expansible, voir réf. 40 00 821 448

Ø mm N° de réf. EUR KS
5,3 - 18,0 40 00 821 448 19,20 WX00

Mandrin extensible 8781 C Koloss Spreizdorn
conique · adapté à la clé à cliquet avec fonction de 
marteau colosse (référence 40 00 821 445) ·  
pour aligner les œillets/perçages
(livraison sans cliquet)
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille mm N° de réf. EUR KS
50 x 50 40 00 821 449 5,95 WX00

Garniture de protection 8782 C Koloss Pad-Set
à poser sur les patins de martelage du cliquet avec fonction de marteau 
Koloss (réf. 40 00 821 445) afin de protéger les matériaux et les surfaces
contenu de la livraison : 2 pièces 
 
(livraison sans cliquet)

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 40 00 821 186 32,10 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
pour vis TORX® mâles et femelles · acier CV  
 
Contenu : 
avec carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”)  
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T10, T15, T20, T25, T27, T30
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles ouverture E 4, E 5, E 6,  

E 7, E 8, E 10

avec carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 40 - T 45 - T 50 - T 55
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles ouverture E 10, E 11, E 12, 

E 14, E 16, E 18, E 20
1 clé à douille TORX® dans les tailles T 6, T 7, T 8, T 9

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 821 552 124,11 WC01

Jeu de clés à douille ITX 19 PM
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® femelles · 
embout en acier CV  · lames brunies en acier spécial au vanadium ·  
à actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure 
antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 50 - T 60

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 826 447 141,53 WB00

Jeu de clés à douille TX/10
carré d’entraînement  de 12,5 mm (1/2”) pour vis TORX® femelle
Contenu : 
1 embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 (2x), T 45, T 50, T 55, T 60
Livré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 821 549 107,10 WC01

Jeu de clés à douille TX 19 E-09
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® mâles · embout en acier 
CV  · à actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles dans chacune des tailles 

E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1  réducteur 4 pans mâle 12,5 mm (1/2”) sur 10 mm (3/8”) carré 

d’entraînement
Livraison en solide cassette en plastique 

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 826 448 75,65 WB00

Jeu de clés à douille 50TX/7
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles dans chacune des tailles 

E10 - E12 - E14 - E16 - E20 - E24
Livraison dans carton
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 40 00 821 553 225,09 WC01

Jeu de clés à douille ITX 19 TX-017
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · embout en acier CV  · pour vis 
TORX® mâles et femelles · lame en acier spécial bruni · actionnement 
manuel · avec gorge à bille · avec crènelure antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles à entraînement  

12,5 mm (1/2”) dans chacune des tailles T20, T25, T27, T30, T40, T45,  
T50, T55, T60

1 embout de clé à douille pour vis TORX® mâles à entraînement 12,5 mm 
(1/2”) dans chacune des tailles E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
34 pièces 40 00 821 554 385,47 WC01

Jeu de clés à douille 19 TX 20
entraînement carré 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · pour vis  
TORX® mâles et femelles · embout en acier CV  · lame en acier spécial 
bruni · actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure 
antidérapante 
 
Contenu : 
avec carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles dans chacune des 

ouvertures E4, E5, E6, E7, E8, E10
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T10, T15, T20, T25, T27, T30

avec carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T40, T45, T50, T55, T60
1  embout de clé à douille long pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles dans chacune des 

ouvertures E12, E14, E16, E18, E20, E24

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 821 148 81,10 WX06

Jeu de clés à douille 8767 C HF TX/9
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier CV 
Contenu : 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45 - T 50 - T 55 - T - 60*
* 60 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour  
la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera  
”take it easy ” 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec  
un matériau extérieur en tissu de protection de la surface

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 821 187 34,90 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
pour vis à six pans creux · acier chrome-vanadium 
 
Contenu : 
avec carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”)  
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3, 4, 5, 6 mm

avec carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) 
1 embout de clé à douille dans chacune des tailles 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 
1 embout de clé à douille de 100 mm de long dans chacune des tailles 8, 10 mm 
1 clé à six pans mâles dans chacune des tailles 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 820 522 85,59 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 PM
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis à six pans creux · 
avec douilles forgées, traitées · chacune de longueur 60 mm · acier 
CV  · chromées · lame en acier spécial phosphatée au manganèse · 
actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

117-05_04___im Aufbau[2244604]-AR.indd   123 07.11.2018   14:09:53



5/124

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 820 523 169,65 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 LKM
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis à six pans creux · avec 
douilles forgées, traitées · acier CV  · chromées · lame en acier spécial 
phosphatée au manganèse · actionnement manuel · avec gorge à bille · 
avec crènelure antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour de 60 mm de 

longueur dans chacune des tailles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux version longue dans 

chacune des tailles 5 - 90, 6 - 90, 8 - 90, 10 - 140, 12 - 140, 14 - 140 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 826 446 123,59 WB00

Jeu de clés à douille 54/10
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

ouvertures 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Livré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 821 147 83,40 WX06

Jeu de clés à douille 8740 C HF Hex/9
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · acier CV 
Contenu : 
1 embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 
tailles 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 
 
Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera ”take it easy ” 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface 
(livraison sans cliquet)

Contenu Surplat ” Surplat mm N° de réf. EUR KS

9 pièces 3/16 - 7/32 - 
1/4 - 9/32 - 
5/16 - 3/8 - 
1/2 - 9/16 - 
5/8

4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,14 - 
7,94 - 9,53 - 
12,70 - 14,29 - 
15,88

40 00 820 524 91,80 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 PA
carré d‘entraînement (1/2”) 12,5 mm (1/2”) · pour vis à six pans 
creux, en pouce · avec douilles forgées, traitées · chacune de longueur 
60 mm · acier CV  · chromées · lame en acier spécial phosphatée au 
manganèse · actionnement manuel · avec gorge à bille · avec crènelure 
antidérapante

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 821 146 64,50 WX06

Jeu de clés à douille 8790 C HF/10
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · acier CV 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec ouverture 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  

18 - 19 mm

Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera ”take it easy ” 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 40 00 821 189 72,40 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé mat · avec moletage anti-
dérapant · cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant · insert 
pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (éjection de la douille par pression sur un 

bouton)
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de ce 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout de clé à douille longue à 6 pans pour les ouvertures de clé  

13-17-19 mm
1 embout de clé à douille pour bougie de 16 et de 21 mm 
1 rallonge de 75, 1 de 125 et 1 de 250 mm 
1 cardan 
1 coulisseau  
 
livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Jeu de clés à douille 19 SKU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) avec embouts de clé à douille à 
six pans forgées et trempées, à actionnement manuel · particulièrement 
bien adapté aux espaces de travail restreints · embouts de clé à douille et 
cliquet avec section de tube pour accueillir les boulons de blocage fileté 
longs · liaison entre le cliquetl‘embout de clé à douille par un système à 
6 pans compact et creux · les embouts de clé à douille sont introduits 
dans le logement à six pans du cliquet · la longueur d’entraînement 
est dissimulée à l’intérieur du cliquetraccourcit la partie précédente de 
l’embout de la clé à six pans d’environ 50 % par rapport au système 
traditionnel 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier solide avec entraînement à 6 pans creux, 

angle de pivotement arrière de 6°
1  embout de clé à douille à 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY avec 

les ouvertures 110 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19- 21 - 22 - 24 mm

livré dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 40 00 880 518 270,18 WC01

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 820 533 203,76 WC01

Jeu de clés à douille 19 DMU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec embouts de clé à douille  
à 6 pans forgés et traités · actionnement manuel 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier précis à denture fine avec levier d‘inversion  

et à déclenchement par pression sur un bouton, angle de pivotement 
arrière de 6°

1  embout de clés à douille de 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 12 - 13 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 rallonge de 250 mm (permet de pivoter jusqu‘à 15°)
livré dans une boîte en plastique avec un insert Check-Tool bicolore

Contenu N° de réf. EUR KS
13 pièces 40 00 880 496 184,23 WC01

Jeu de clés à douille 19 KMU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec embouts de clé à douille à 6 
pans forgés et traités · actionnement manuel 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier précis à denture fine avec levier d‘inversion et à 

déclenchement par pression sur un bouton, angle de pivotement arrière de 6°
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
1 rallonge de 125 mm
livré dans un coffret en tôle d‘acier

40 00 880 523

40 00 880 494

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
23 pièces  6 pans 40 00 880 494 297,54 WC01
23 pièces 12 pans 40 00 880 523 298,71 WC01

Jeu de clés à douille D 19 EMU-20
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec embouts de clé à douille 
forgés, traités · actionnement manuel 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier précis à denture fine avec levier d‘inversion et à 

déclenchement par pression sur un bouton, angle de pivotement arrière de 6°
1  embout de clé à douille (version voir tableau) pour ouvertures de clé 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 rallonge 125 + 1 de 250 mm 
1 cardan
livré dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 40 00 821 548 345,24 WC01

Jeu de clés à douille 19 IMU-10
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 11,25° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 

- 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12- 14 mm
1 embout de clé à douille pour vis à fente de 8, 10 mm 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH)  

dans les tailles 2, 3
1 rallonge de chaque de 125 et 250 mm 
1 cardan
livré dans un coffret en tôle d‘acier
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Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 40 00 821 568 345,78 WC01

Jeu de clés à douille D 19 IMU-10
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · avec profil Unit-Drive · ménage les 
têtes de vis - pas de compression des arêtes par appui de force sur le méplat 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 11,25° 
1  embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 5 - 6 - 7 - 8 -  

10 - 12 - 14 mm
1 embout de clé à douille pour vis à fente de 8, 10 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 2, 3 
1 rallonge dans chacune des tailles 125 et 250 mm 
1 poignée avec coulisseau de 290 mm 
1 cardan de 73,5 mm
livré dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 40 00 880 520 366,57 WC01

Jeu de clés à douille 19 VMU-10
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec embouts de clé à douille, 
profil UD à 6 pans actionnés manuellement, forgés et traités (n° 19) · outils 
d‘actionnement en acier vanadium GEDORE 31CrV3
Contenu :
1  cliquet réversible à levier précis à denture fine avec levier d‘inversion et à 

déclenchement par pression sur un bouton, angle de pivotement  
arrière de 7,5°

1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm

1 poignée transversale avec coulisseau
1 rallonge de chaque de 125 et 250 mm
1 cardan

livré dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
21 pièces 40 00 826 442 293,93 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/5
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu :
1  embout de clés à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant  

(36 dents)
1  embout de clé à douille pour bougie (avec insert en caoutchouc) dans 

l’ouverture de clé 16
1 rallonge de 130 et 1 de 255 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 40 00 826 443 296,65 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu :
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 

- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant  

(36 dents)
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 40 00 826 444 313,65 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/6 QR
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease

Contenu :
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (80 dents - réalisation 

sans vis), blocage de sécurité QR
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm
1 poignée transversale avec coulisseau
1 cardan
lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 40 00 826 439 296,65 WB00

Jeu de clés à douille 50/16/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu : 
1 embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (36 dents) 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Jeu de clés à douille 50/22/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu : 
1 embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (36 dents) 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 40 00 826 440 352,16 WB00

Contenu N° de réf. EUR KS
31 pièces 40 00 826 445 378,00 WB00

Jeu de clés à douille 52/54/25/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 6 - 7 -  

8 - 10 - 12 - 14 mm
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (36 dents) 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
31 pièces 40 00 826 441 381,65 WB00

Jeu de clés à douille 50/54/25/6 kN
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé 8 - 10 - 11 -  

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 6 - 7 -  

8 - 10 - 12 - 14 mm
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (36 dents) 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 40 00 821 145 169,50 WX06

Jeu de clés à douille 8006 SC1 Zyklop Hybrid
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier CV  · fonction de 
verrouillage des douilles
avantages distinctifs du produit : 
-  tous les embouts de clé à douilles sont dotés de l’outil de recherche Wera 
”take it easy ”

- le cliquet peut être rallongé si nécessaire 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier à denture fine (angle de pivotement  

arrière de 5°) avec fixation pour une rallonge de cliquet
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 rallonge de cliquets d‘une longueur de 271 mm 
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 tige de déverrouillage
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Modèle Contenu Exécution Angle de 
pivotement 
arrière °

N° de réf. EUR KS

metal push 28 pièces avec cliquet réversible avec carré de trou en captivité 4,7 40 00 821 658 159,00 WX06
metal switch 28 pièces avec cliquet réversible à levier 5 40 00 821 764 145,80 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-
vanadium · cliquet en acier chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · fonction de verrouillage des douilles 
 
contenu 
réf. 40 00 821 658: 
1 cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en captivité, angle de pivotement arrière de 4,7° à denture fine 
réf. 40 00 821 764: 
1 cliquet réversible à levier à denture fine, angle de pivotement arrière de 5° 
 
1 embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 rallonge Wobble de 52 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de 12,5 mm (1/2”) et quatre pans creux 7,9 mm (5/16”) à 6 pans creux 

(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3** 
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55*** 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 5 - 6 - 8 - 10 mm* 
* longueur de l’embout de 30 mm ** longueur de l’embout de 32 mm    *** longueur de l‘embout de 35 mm   
 
avantages distinctifs du cliquet : 
- cliquet en métal plein forgé très solide 
- extrêmement mince, levier long 
- fonction de verrouillage des douilles 
- denture fine

livré dans une boîte solide, compacte, à longue durée de vie avec un tissu de protection de la surface à l‘extérieur

40 00 821 658

40 00 821 658

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 40 00 821 652 173,10 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · cliquet réversible pivotant avec construction de masses centrifuges · 
embouts de clé à douille et éléments de commande · en acier chrome-vanadium · cliquet en acier chrome-vanadium-
molybdène · chromé mat · cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes les positions - éjection de la douille par 
pression sur un bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à dents fines pivotant avec construction de masses centrifuges 

et manchon rotatif rapide plus à bonne préhension, angle de pivotement arrière de 5 °
1 embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11- 12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 rallonge Wobble de 52 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de 12,5 mm (1/2”) et quatre pans creux de 7,9 mm (5/16”) à 6 pans 

creux (pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2, 3*  
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50* 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 5 - 6 - 8 - 10 mm** 
* longueur d‘embout de 32 mm chacun    ** longueur de chaquqe embout de 30 mm 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
- vitesse de travail très élevée 
- tête de cliquet pivotant librement 
- position définie à 0°, sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° sur 90° vers l’intérieur  
- en position 0°, utilisable comme un tournevis conventionnel 
- libération par bouton-poussoir de l’embout de la clé à douille 
- poignée Kraftform multicomposants 
- allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet

livré dans une boîte solide, compacte et à longue durée de vie avec un tissu de protection de la surface à 
l‘extérieur
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 40 00 820 578 333,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV  · chromé mat  · 
cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes les positions · éjection de la douille par pression sur le bouton ou en 
actionnant le coulisseau dans toutes les positions  
 
le garnissage et la position de l‘outil sont indiqués par laser · de manière définitive dans la mousse du couvercle · les 
inserts en mousse bicolores facilitent le rangement des outils qui ne sont plus utilisés · les outils manquants sont 
détectés immédiatement (système de contrôle d‘outils) 
 
avantages distinctifs du cliquet : 
· tête de cliquet pivotant librement 
· position définie à 0° sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° sur 90° vers l’intérieur 
· en position 0° utilisable comme un tournevis conventionnel 
· éjection par bouton pression 
· poignée Kraftform multicomposants 
· allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet

Contenu : 
1  cliquet réversible et pivotant à denture fine, construction avec masse d’inertie et douille à rotation rapide pour une 

vitesse de travail élevée, angle de pivotement arrière de 5°
1 embout de clé à douille pour ouvertures de clé10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm 
1 rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock de 125 et 1 de 250 mm 
1 rallonge Wobble avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide (12,5 mm (1/2”) de quatre pans mâles à six pans mâles et  

7,94 mm (5/16”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse conventionnelle sans fil) des embouts de clé à douille)
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans la taille 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 3* 
1 embout pour vis TORX® femelles avec perçage dans chacune des tailles T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55** 
* longueur d‘embout d’env. 30 mm 
** longueur d‘embout d’env. 35 mm

livré dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc antidérapant

Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 40 00 820 597 330,80 WX26

Jeu de clés à douille 900
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé · tous les outils sont fixés 
dans le système d’insertion de sécurité résistant aux vibrations, insert en 
mousse à 2 composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 11,25° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 poignée transversale 
1 rallonge de 123 et 1 de 248 mm 
1 cardan
Livré dans une smartcase (1/3) 165-L
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
42 pièces 40 00 820 340 37,80 PB04

Jeu d‘embouts à forte démultiplication
carré d’entraînement 10 mm (3/8”) et 12,5 mm (1/2”)  
pour vis à six pans creux, KZN et TORX® femelles · en acier S2 
(adaptateur en acier au chrome-vanadium) 
 
pour commande manuelle, tournevis électrique et tournevis à 
percussion 
 
Contenu : 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 8 - 10 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3 mm 
1  embout pour vis à six pans creux  de 30 mm de longueur dans chacune 

des tailles 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis à six pans creux  de 75 mm de longueur dans chacune 

des tailles 6 - 8 - 10 mm
1  embout pour vis polygonales femelles de 30 mm de longueur dans 

chacune des tailles M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis polygonales femelles de 75 mm de longueur dans 

chacune des tailles M 6 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis TORX® femelles de 30 mm de longueur dans chacune 

des tailles T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60
1  embout pour vis TORX® femelles de 75 mm de longueur dans chacune 

des tailles T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60
1  adapteteur* für 12,5 mm (1/2”), 1 adaptateur* pour carré d’entraînement 

de 10 mm 
 
* Adaptateur pour confirmation manuelle seulement

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
55 pièces 40 00 820 202 134,60 PB04

Jeu de clés à douille
« avec technologie MAGIC » 
 
desserre les têtes arrondies de vis jusqu’à 85 %,les écrous  
 
de 6,3 mm (1/4”) et les carrés d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts 
de clé à douille et éléments de commande en acier CV  · embouts de 
tournevis avec socle en chrome-vanadium et lames en acier nickelé au 
chrome-molybdène 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 10° (éjection de la 

douille par pression sur un bouton)
1  embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC »  

pour ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles 

T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 rallonge de 50 mm, 1 rallonge avec verrouillage de 115 mm, 1 cardan, 
1 poignée emmanchée carré, 1 embout de clé à douille pour vis à tête 
fendue dans chacune des tailles 4 et 5,5 mm, 1 embout de clé à douille 
pour vis cruciforme (PH) dans chacune des tailles 1 et 2, 1 clé à 6 pans 
mâles dans chacune des tailles 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0 mm, 1 adaptateur de 
6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 10° (éjection de la 

douille par pression sur un bouton)
1  embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » pour 

ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout de clé à douille pour bougie à ouverture de clé de 16 et de 21 mm 

rallonge de 75 mm, 1 rallonge avec verrouillage de 280 mm, 1 cardan
1 adaptateur de 12,5 mm (1/2”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
les embouts de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » sont la 
solution à tous vos problèmes. 
ils permettent de desserrer aussi bien les boulons/écrous hexagonaux que 
les boulons et écrous avec une tête arrondie jusqu‘à 85 %

livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé 
à douille et éléments de commande en acier CV  · chromé mat · embouts de 
tournevis avec socle en chrome-vanadium et lames en acier nickelé au chrome-
molybdène · cliquets à levier réversibles avec poignée bicomposant · insert 
pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 18°  

(éjection de la douille par pression sur un bouton)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 - 

6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 50 et 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 - 5,5 mm 
1  embout de clé à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des 

tailles 1 et 2
1 clé à six pans mâles pour les ouvertures de clé 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 
6,3 mm (1/4”)) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 10° (éjection de la 

douille par pression sur un bouton)
1  embout de clés à douille 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 embout de clé à douille pour bougie de 16 et de 21 mm 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 et 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan

livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
55 pièces 40 00 821 190 85,30 PB04

Contenu N° de réf. EUR KS
60 pièces 40 00 821 193 88,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts 
de clé à douille et éléments de commande en acier CV  · chromé mat · 
embouts de tournevis avec socle en chrome-vanadium et lames en acier 
nickelé au chrome-molybdène · cliquets à levier réversibles avec poignée 
bicomposant 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 18° (éjection de la 

douille par pression sur un bouton)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 - 

6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 50 et 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

4 - 5,5 mm
1  embout de clé à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des 

tailles 1 et 2
1 clé à six pans mâles dans chacune des tailles 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 

6,3 mm (1/4”))

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 10° (éjection de la 

douille par pression sur un bouton)
1  embout de clés à douille 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 embout de clé à douille pour bougie de 16 et de 21 mm 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 et 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan 
1 jeu de clés mixtes pour chaque ouverture de clé 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

livré dans un coffret plastique anti-choc
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
91 pièces 40 00 821 192 151,80 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de 
clé à douille et éléments de commande en acier CV  · chromé mat · avec 
moletage anti-dérapant · embouts de tournevis en acier S2 · cliquets à 
levier réversibles avec poignée bicomposant · insert pratique bicolore 
pour contrôler facilement que l‘outil est complet

livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
50 pièces 40 00 820 550 514,80 WC01

Jeu de clés à douille 19 V20U-10
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et de 12,5 mm (1/2”) · embouts de 
clé à douille et éléments de commande en acier CV  
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à denture extra-fine avec disque à rotation rapide et 

blocage à vis, angle de pivotement arrière de 5°
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

4 - 5,5 - 6,5 mm
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH)  

dans les tailles 1, 2
1 poignée avec coulisseau 
1 rallonge de chaque de 55 et 97 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré de 115 mm 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 11,25° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  

13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 8, 10 mm 
1  embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) dans la 

taille 3
1 rallonge de chaque de 125 et 250 mm 
1 cardan

livré dans une cassette en tôle d‘acier avec revêtement ABS  
(articles de 6,3 mm (1/4”) dans un insert en mousse Check-Tool)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
81 pièces 40 00 880 519 486,00 WC01

Jeu de clés à douille 19 V20U-20
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et de 12,5 mm (1/2”) · embouts de 
clé à douille et éléments de commande en acier CV 

Contenu :
avec carré d’entraînement (1/4”) de 6,3 mm
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 9°
1  embout de clé à douille à 12 pans pour chacune des ouvertures de clé 

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4 - 5,5 - 6,5 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3*
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3*
1 embout pour vis à six pans creux de tailles 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*
1  embout pour vis à six pans creux de 7,9 mm (5/16”) dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (30 mm de long)**
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 27 - T 30 - T 

40 - T 45 - T 50 (35 mm de long)**
1 embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5 - M6 - M8*
1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5  

(28 mm) - M6 (28 mm) - M8 (28 mm) - M10 (38 mm) - M12 (38 mm)**
1 cardan
1 rallonge de 87 mm
1  adaptateur de 4 pans creux et 6,3 mm (1/4) à 6 pans creux et 6,3 mm (1/4)
de carré femelle et 6,3 mm (1/4”) à carré femelle et 7,9 mm (5/16”)
(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet/ visseuse 
mécanique)
1 poignée-pistolet avec logement à 6 pans creux de 6,3 mm (1/4”)

* = 25 mm de long
** = pour l’actionnement manuel ainsi qu‘avec des visseuses électriques et 
pneumatiques

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”)
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 6°
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 -  

13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 125, 250 mm (permet de pivoter jusqu‘à 15°)

livré dans une mallette en tôle d‘acier
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
63 pièces 40 00 826 285 687,65 WB00

Jeu de clés à douille 86TX
carré d‘entraînement de 6,3 mm et 12,5 mm (1/4” et 1/2 )

Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier avec carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) 

avec poignée bicomposant (22 dents)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 -  

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 4 - E 5 -  

E 6 - E 7 - E 8
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures de 

clé 3 - 4 - 5 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25
1 rallonge de 54 et 1 de 150 mm 
 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier avec carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) 

avec poignée bicomposant (36 dents)
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 13 - 16 - 17 -  

18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles pour les ouvertures de clé 

E 10 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24
1  jeu de clé à douille pour vis à six pans creux pour les ouvertures de clé 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1  embout de clé à douille pour des vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
1 rallonge de 130 et 1 de 150 mm 
 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
38 pièces 40 00 820 581 449,65 WB00

Jeu de clés à douille 40/52/27/11
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à 
douille et éléments de commande en acier allié chromé  
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (22 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3 - 4 - 5 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 54 et 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant (36 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 13 - 16 - 17 -  

18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1 embout de clé à douille pour bougie de 16 et de 21 mm 
1 rallonge dans chacune des tailles 130 et 255 mm 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau

lLivré dans une cassette en plastique ABS empilable
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Contenu N° de réf. EUR KS
43 pièces 40 00 820 557 308,00 WX06

Jeu de clés à douille
avec des cliquets Zyklop · carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 
12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier au chrome-vanadium · chromé mat · avec moletage pratique · cliquets 
à denture fine avec inversion droite-gauche dans toutes les positions ·  
éjection des embouts par bouton-pression ou coulissant · le bouton 
coulissant sert également à faire pivoter la tête de cliquet 
 
avantages distinctifs du produit : 
· tête de cliquet pivotant librement  
· avec construction avec masse d’inertie  
·  avec manchon à rotation rapide s‘utilisant comme un tournevis 
conventionnel

· éjection par bouton pression 
· poignée Kraftform multicomposants 
· vitesse extrêmement élevée 
· allie les avantages de 6 outils en un seul cliquet 
 
contenu avec carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) : 
1  cliquet pivotant et réversible de 6,3 mm (1/4”) angle de pivotement 

arrière de 5°
1  embout de clé à douille de 6,3 mm (1/4”) pour les ouvertures de clé 4 - 

4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 mm
1  rallonge avec manchon à rotation rapide et système de blocage souple de 

1/4”, 150 mm 
1  adaptateur de 6,3 mm (1/4”) avec mandrin à changement rapide (de 4 

pans mâles 1/4” à 6 pans mâles 1/4” pour l‘entraînement mécanisé des 
embouts interchangeables ou sur le cliquet 1/4”)

contenu avec carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) : 
1  cliquet pivotant et réversible de 12,5 mm (1/2”) angle de pivotement 

arrière de 5°
1  embout de clé à douille de 12,5 mm (1/2”) dans des ouvertures de clé 

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
1  rallonge avec manchon à rotation rapide et système de blocage souple de 

1/2”, 250 mm

divers : 
1  porte-lames manuel avec manche Kraftform et mandrin à changement 

rapide Rapidaptor pour accueillir les lames interchangeables 
lames interchangeables de 89 mm, avec entraînement hexagonal de  
6,3 mm (1/4”)

1 lame interchangeable pour vis à fente de 1,0 x 5,5 mm 
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1 - 2 - 3
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2 - 3
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles (avec goujon de sécurité 

aussi) dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  lame interchangeable pour vis à 6 pans creux (profile avec alésage) dans 

chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm

le garnissage et la position de l‘outil sont bien visibles dans l‘insert en 
mousse du couvercle fixé définitivement par laser · les inserts en mousse 
bicolores facilitent le rangement des outils qui ne sont plus utilisés · les 
outils manquants sont détectés immédiatement (système de contrôle des 
outils)

livré dans une caisse métallique robuste avec poignée de transport et 
pieds en caoutchouc antidérapant

5/135

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
44 pièces avec cliquet réversible à levier 40 00 820 582 250,00 WX26

Jeu de clés à douille 953 HP
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embout de 
clés à douilles et éléments de commande en acier CV, système d‘insertion 
de sécurité (tous les outils sont résistants aux vibrations dans un insert en 
mousse souple bicomposant avec une optique de carbone) 
 
Contenu : 
avec carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 18° 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 5 - 6 - 6 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 mm
1 poignée-pistoletavec porte-outils carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge de 101,5 mm 
1  adaptateur à quatre pans creux de 6,3 mm (1/4) à six pans creux de  

6,3 mm (1/4) 
(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 -  

0,8 x 5,5 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30*
* = 25 mm de long 
 
avec carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 4° à  

denture fine
1  embout de clés à douilles à 6 pans pour les ouvertures de clé 10 - 11 - 12 - 

13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
1 rallonge de 123 à 248 mm 
 
particularités de la clé à cliquet de 12,5 mm (1/2”) 
l‘angle d‘inclinaison de seulement 4° permet de travailler dans les espaces 
d‘installation les plus étroits 
denture fine à 90 dents 
testé VPA, couple statique selon DIN 3122 : 1000 Nm
livré dans une cassette en plastique (1/3 SmartCase)

Outils manuels

5/136 Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
112 pièces avec clés mixtes avec bague 40 00 820 230 198,00 PB04
112 pièces avec clé polygonale à cliquet avec bague 40 00 820 231 229,00 PB04

Valise de douilles/d‘outillage à main
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé 
à douille et éléments de commande en acier CV  · embouts de tournevis 
avec socle au chrome-vanadium et ”lames ” en acier nickelé au chrome-
molybdène · cliquet réversible à levier avec manche bicomposant · avec 
inversion à 1 doigt · éjection de la douille par pression sur le bouton 
 
Contenu partie inférieure : 
 
avec carré d‘entraînement (1/4”)de 6,3 mm 
1  cliquet réversible (éjection de la douille par pression sur un bouton), angle 

de reprise 18° 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 embout de clés à douilles à 6 pans long dans les ouvertures 6 - 7 - 8 - 10 mm 
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 4 - E 5 - 

E 6 - E 8
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

tailles 3, 4, 5, 6 mm
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,8 x 4,0 et 1,0 x 

5,5 mm
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2 
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD) tailles 1, 2 
1 prolongateur dans chacune des tailles 75, 150 mm 
1 coulisseau pour prolongateur 
1 cardan 
1 poignée avec emmanchement intérieur à quatre pans de 6,3 mm (1/4”) 
 
avec carré d‘entraînement (1/2”) de 12,5 mm 
1  cliquet réversible (éjection de la douille par pression sur un bouton), angle 

de reprise 10° 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures  

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  embout de clés à douilles longues à 6 pans long dans les ouvertures  

13 - 17 - 19 mm
1  embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 10 - E 12 -  

E 14 - E 18
1 prolongateur dans chacune des tailles 125, 250 mm 
1 coulisseau pour prolongateur 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux longueur 100 mm  

dans les tailles 7, 8, 10
1  embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 40 - T 45 - T 50 - T 55
1 embout de clé à douille pour bougie, cotes sur plat 16 et 21 mm 
 
assortiment d‘embouts 
1 porte-embouts avec aimant et mandrin à serrage rapide 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3, 4, 5 et 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 
1  adaptateur quatre pans mâle 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâle 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille 
(tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

Contenu de la partie haute : 
 
1  jeu de 8 clés mixtes (8-19 mmvoir tableau pour la réalisation), 1 pince 

multiprises 240 mm
1  pince universelle de 180 mm 1 pince coupante diagonale de 160 mm 1 

marteau rivoir industriel (300 g)
1 cutter, 1 scie Puk 240 mm, 1 testeur de tension 
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles, 5,5 x 125 mm, 

6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm

Livraison en valise plastique anti-choc

40 00 820 230

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
47 pièces 40 00 820 631 130,60 PB04

Coffrets à outils
Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · équipée d’outils de qualité 
supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (poignée à 2 composants - éjection de la douille 

par simple pression d‘un bouton - angle de reprise de 10°)
1  embout de clés à douilles carré d’entraînement à 6 pans de 12,5 mm 

(1/2”) dans chacune des ouvertures 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 24 mm

1  clé mixte dans chacune des tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19

1 pince universelle 180 mm 
1 pince multiprise 240 mm 
1 tournevis plat pour vis à fente de chaque taille 3,0 - 5,5 - 8,0 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 + 2 
1 détecteur de tension de 125 à 250 Volts ~ 
1  jeu de clés à six pans mâles (8 pièces) de 1,5 à 8 mm pour des vis à six 

pans creux 
1  jeu de clés mâles (8 pièces) pour vis TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 9 - T 40

1 marteau de serrurier 300 g 
1 cardan 
1 rallonge 125 et 250 mm 
1 curseur avec carré 12,5 mm (1/2”) 
1 douille pour bougies d‘allumage dans chacune des tailles 16, 18 et 21 mm

Livraison en valise plastique anti-choc

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
60 pièces dans mallette en plastique 40 00 820 301 179,00 WX56

Assortiment d‘outils
dans une boîte en tôle d’acier 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 caisse à outils en tôle d’acier 530 mm/5 parties 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm 
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
1  pince coupante latérale 160 mm, chromée, avec gaines ergonomiques 

bi-composantes
1  pince universelle 180 mm, chromée, avec gaines ergonomiques bi-

composantes
1 pince multiprise 240 mm, acier au chrome vanadium 
1  marteau de serrurier de 300 g et de 1000 g avec manche en frêne à 

double échancrure
1 burin plat 250 mm, 23 x 13 mm 
1 bédane 200 mm, 20 x 12 mm 
1 pointeau 150 x 12 mm 
4 chasse-goupilles (3/150, 4/150, 5/150, 6/150 mm) 
1 scie à métaux 300 mm, avec manche en bois et lame en HSS 
5 lames de scie à métaux bimétalliques 300 x 12,5 x 0,63 mm 
1  clé polygonale à fourche avec ouverture 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 

27, 30, 32 mm 
1 tournevis coudé à six pans (ouvertures 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 
1  tournevis coudé pour vis TORX® femelles (tailles T 9, T 10, T 15, T 20,  

T 27, T 30, T 40)
1 testeur de tension unipolaire 230 V 
1 lime plate pointue 200 mm, taille 2 
1 lime ronde 200 mm, taille 2 
1 brosse métallique 4 rangées, fil d’acier 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 pointe à tracer au carbure 140 mm 
1 cadenas, laiton, 40 mm

Livraison dans un coffret métallique solide
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assortiment d‘outils
in PROMAT L-BOXX® pour une utilisation universelle  
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1  jeu de 6 tournevis, fendus/PH (1 tournevis pour vis fendues 3,5 x 100 mm, 

4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 1 tournevis pour vis à 
empreinte cruciforme (PH), taille 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)

1 testeur de tension 120-250 volts CA, largeur 3,0 mm, longueur 65 mm 
1  mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, 

autobloquant
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 9 mm, longueur 143 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 11 mm, longueur 168 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 12 mm, longueur 174 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1  clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 

T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40
1  jeu de clés mâles coudées à 9 pièces (dans chacune des ouvertures  

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 6 pans avec têtes sphériques.
1  lampe de poche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 lm,  

3 x piles AAA
1  pince à dénuder diagonale 160 mm, chromée 60 HRC, avec gaines 

bicomposant
1  pince universelle DIN ISO 5746 Länge 180 mm, chromée, avec gaines 

bicomposant
1  pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, DIN 

ISO 8976, longueur 240 mm
1  burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, 

longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm
1  cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage 

automatique
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 marteau rivoir 500 g avec manche en 3 composants 
1 pointeau en acier au chrome vanadium poli et traité, longueur de 150 mm 
1 lime plate pointue longueur de 200 mm, taille 2 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
44 pièces 40 00 871 570 269,95 PB04

Assortiment d’outils de formation 1100-BASIC
dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1  pince multiprise de 180 mm chromée avec gaines à 2 composants  

(8133 -180 JC)
1  pince coupante latérale de 160 mm chromée avec gaines à 2 composants 

(8316 -160 JC)
1 pince multiprise de 260 mm avec protection de la manche (142 10 TL) 
1 tournevis plat pour vis à fente 4 - 5,5 - 6,5 mm (2150)  
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 (2160) 
1 testeur de tension 220-250 volts AC, fente 3 mm (4615 3) 
1  clé mixte (polygonale et à fourche) dans les ouvertures 10 - 12 - 13 - 14 -  

15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (n° 7) 
1  couteau à dénuder universel avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm 
(4528)

1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 scie petite pour bois et métal, longueur de la lame 145 mm (406) 
1  marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture de 

protection du manche (600 H-500)
1 burin plat de 200 mm, largeur de tranchants de 23 mm (95-200) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
23 pièces 40 00 779 296 368,37 WC01
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
49 pièces 40 00 772 937 513,00 WC01

Assortiment d‘outils TOURING 1000
garni d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat · avec inserts Check-Tool pour un 
contrôle de l‘exhaustivité facile

Contenu : 
1 cliquet réversible de 12,5 mm(1/2”) 270 mm angle de reprise 6° (1993 U-20) 
1  embout de clé à douille 12,5 mm (1/2”) 6 pans dans chacune des ouvertures 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

17 - 19 - 22 mm (19)
1 prolongateur de 12,5 mm (1/2”) 125 - 250 mm (1990-5/1990-10) 
1 articulation à cardan 12,5 mm (1/2”) 73,5 mm (1995) 
1  clé mixte (polygonale et à fourche) forme A, dans chacune des ouvertures 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 17 - 19 mm (7)
1  clé mâle coudée (dans le suppport) dans chacune des ouvertures 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  

(PH 42-88)
1 tournevis plat pour vis à fente 4 - 5,5 - 6,5 mm (2150) 
1 tournevis (manche à 3 composants) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 (2160) 
1 testeur de tension un pôle, 220 - 250 V, à fente 3 mm (4615 3) 
1 couteau à dénuder 195 mm (0513-09) 
1 pince universelle 250 mm, réglable en 15 positions, isolée par immersion (142 10 TL) 
1  pince coupante diagonale à forte démultiplication de 160 mm, poignée à deux composants  

(8316 -160 JC)
1 pince multiple de 180 mm, manche bicomposant (8133-180 JC) 
1 marteau rivoir ROTBAND-PLUS, avec manche Hickory, 300 g (600 H-300) 
1  jeu d‘outils de 6 pièces sur un support en PVC (burin plat, hexagonal, 125 x 10 mm, burin plat, 

octogonal, 150 x 16 mm, burin transversal, octogonal, 125 x 10 x 5 mm, poinçon dérivant, octogonal, 
120 x 12 x 3 mm, pointeau 120 x 10 x 4 mm, chasse-pointes 4 mm) (106)

Contenu N° de réf. EUR KS
58 pièces 40 00 779 293 631,80 WC01

Assortiment d‘outils 1100-01
dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1  cliquet réversible à levier 12,5 mm carré d‘entraînement (1/2) avec poignée 2 composants  

C1993 U-20)
1 prolongateur de 12,5 mm (1/2”) 250 mm (1990-10) 
1 cardan 12,5 mm (1/2”) (1995) 
1  embout de clés à douilles à 6 pans 12,5 mm (1/2”) avec ouvertures 19 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 -17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm (19)
1 clé à molette de la plage de travail 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1 pince multiprise de 260 mm chromée avec gaines à 2 composants (142 10 JC) 
1 pince coupante latérale de 160 mm chromée avec gaines à 2 composants (8316 -160 JC) 
1 pince multiple 180 mm avec fonction de sertissage et d’écrasement (8133-180 JC) 
1 marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture de protection du manche (600 H-500) 
1 burin de maçon à 8 pans longueur 250 mm, largeur du tranchant de 23 mm (110-256) 
1  jeu de tournevis d‘angle clé définie dans un support de fixation (ouverture 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  

5 - 6 - 8 - 10 mm) (H42-10)
1  clé de tournevis d’angle avec support pliable manuellement de 8 pièces (T 8 -T 9 - T 10 - T 15 - T 20 -  

T 25 - T 27 - T 30 - T 40) (SCL 43 TX-80)
1 jeu de tournevis VDE isolé, 7 pièces (fente 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2) (VDE 2170-2160 PH-077) 
1 testeur de tension 220-250 volts AC, fente 3 mm (4615 3) 
1 clé d‘armoire de commande (45-S) 
1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 lampe à LED miniature (TFK 649) 
1 pied articulé pour lampe à LED miniature (E-649 F) 
1 jeu de limes à clé 6 pièces (8728) 
1 couteau de câble lame rabattable (0063-08) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®
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Contenu N° de réf. EUR KS
50 pièces 40 00 820 304 398,00 WX56

Assortiment d‘outils
pour la plomberie et l‘installation de chauffage avec qualité artisanale et industrielle ·  
dans des valises à outils imperméables et antipoussière

Composition : 
1 clé cruciforme pour plomberie avec 10 fonctions - Rothenberger- - 40 00 781 025 
1 outil de vissage de vannes - Rothenberger - 40 00 781 135 
1 jeu de clés étagées (cliquetcléà étagés) - Rothenberger - 40 00 781 051 
1 Clé expresse (ouv. 17/19 M 10) - Rothenberger - 40 00 781 052 
1 jeu de tournevis 7 pièces (fente/PH/PZD) - PROMAT - 40 00 802 312 
1 mallette à outils étanche à l’eau / poussière- Stanley - 40 00 807 010 
1 pince multiprises240 mm - PROMAT - 40 00 810 665 
1 clé serre-tubes mâchoire en S 25,4 mm (1”) - PROMAT - 40 00 810 730 
1 clé serre-tubes mâchoire en S 38,1 mm (1 1/2”) - PROMAT - 40 00 810 731 
1 marteau rivoir avec mancheen Hickory 500 g - PROMAT - 40 00 811 025 
1 massette 1250 g - PROMAT - 40 00 811 101 
1 burin plat 250 mm largeur des tranchants 25 mm - PROMAT - 40 00 812 105 
1 pare-mains pour burins - PROMAT - 40 00 812 245 
1 clé stationnaire pour engrenage gauche / droite pour ouv. 36 - PROMAT - - 40 00 812 550 
1 coupe-tube mini pour tubes en métal à fine paroi plage de travail 3 - 30 mm - PROMAT - 40 00 812 601 
1 coupe-tube mini pour tubes en métal à fine paroi plage de travail 3 - 35 mm - PROMAT - 40 00 812 610 
1 tube d’échange pour coupe-tubes 20 mm de diamètre - 40 00 812 625 
1 lames pour petites scies à métal, longueur de la lame 150 mm - PUK - 40 00 814 015 
12 lames pour scies à métal universelles 150 mm - 40 00 814 021 
1 lames pour scies à bi-métaux 300 mm - PROMAT - 40 00 814 059 
10 lames pour scies à métal HSS bimétal 300 mm - PROMAT - 40 00 814 083 
1 emporte-pièces 3 tranchants diamètre 35 mm - 40 00 814 589 
1 spatule de peintre avec manche en bois largeur 40 mm - 40 00 816 524 
1 creuset à plâtre conique en caoutchouc Ø 125 mm - 40 00 816 561 
1 jeu clé polygonale et fourche 8 pièces ouv. 8 - 19 mm - PROMAT - 40 00 823 600 
1 jeu de tournevisà angle 9 pièces. 1,5 - 10 mm - PROMAT - 40 00 825 485 
1  niveau à bulle 50 cm en aluminium (aussi pouraussi pour des mesures avec rotation) -  

PROMAT - 40 00 857 155, 40 00 857 156
1 broche pour tailleurs de pierre 30 cm sans pointe - Lyra - 40 00 871 810 
1  marqueur spécial 24 cm pour surfaces lisses (carrelage, céramique, verre) lavable,  

pointue - Lyra - 40 00 871 817
1 lampe torche LED - PROMAT - 40 00 877 151

Livrée dans une mallette robuste en plastique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 40 00 871 571 368,00 PB04

Assortiment d‘outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
équipés d‘outils de haute qualité pour le commerce sanitaire 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1 jeu de tournevis VDE isolés, 6 unités (fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 1 - 2) 
1 torche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 Im, 3 x batterie AAA 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, autobloquant 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 
1  jeu de clés mâles coudées à 6 pans avec 9 unités (dans chacune des ouvertures  

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) avec tête sphérique
1 détecteur de tension 2 pôles, affichage à LED 
1 clé à tube d‘angle 38,10 mm (1 1/2”) 
1 marteau rivoir de 500 g avec manche à 3 composants 
1 clé étagée pour embouts à soupape 9,53 mm (3/8”) et 12,7 mm (1/2”) 
1 clé pour robinets de lavabo, longueur 235 mm 
1 mini coupe-tubes plage de travail 3 - 30 mm 
1 coupe-tubes plage de travail 3 - 35 mm 
1 pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, DIN ISO 8976, longueur 240 mm 
1 burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm 
1 cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage automatique 
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 armoire d’armoire électrique zinc moulé 
1 cliquet réversible 12,5 mm  (1/2”) 
1 ébavureur intérieur/extérieur 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8”) 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Assortiment d‘outils 1100-03
pour installation sanitaire et chauffage, 
dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1 clé à fourche avec cliquet, ouvertures 10 - 13 - 17 - 19 - 24 mm (n°  7 R) 
1 clé à pipe 38,1 mm (1 1/2”) (Eck-Schwede-snap) (100 1 1/2)  
1 pince multiprise de 260 mm avec protection de la manche (142 10 JC) 
1 clé d‘armoire de commande/construction (45 E) 
1 marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture de protection du manche (600 H-500) 
1 burin de maçon à 8 pans longueur 250 mm, largeur du tranchant de 23 mm (110-256) 
1  clé de tournevis d’angle avec support pliable manuellement de 8 pièces (T 8 -T 9 - T 10 - T 15 - T 20 -  

T 25 - T 27 - T 30 - T 40) (SCL 43 TX-80)
1 clé à robinetterie en aluminium de 260 mm, plage de travail 0 - 73 mm (322000) 
1 fraiseuse de tube plage de travail 4 - 32 mm (232001) 
1 coupe-tube pour tubes en inox, plage de travail 6 - 35 mm (225011) 
1 détecteur de tension et de continuité à 2 pôles, 6-1000 volts AC / DC (V 4614 PLUS) 
1 jeu de tournevis VDE isolé, 7 pièces (fente 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2) (VDE 2170-2160 PH-077) 
1  jeu de tournevis d‘angle clé définie dans un support de fixation (ouverture 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 - 10 mm) (H42-10)
1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 coupe-tube ”MINI-QUICK” pour les tuyaux en cuivre, plage de travail 4-16 (231000) 
1  clé d’écrous pour robinets de 235 mm de longueur, plage de travail jusqu‘à une ouverture de 36 mm 

(316000)
1 jeu de clé pour robinets d’ouverture de 30 mm (381000) 
1 clé étagée de 9,53 - 24,4 mm (3/8” - 1”) (380100) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
44 pièces 40 00 779 295 894,60 WC01

l x P x H mm Contenu N° de réf. EUR KS
300 x 60 x 270 ensemble de 11 pièces 40 00 871 693 60,90 PX25
300 x 60 x 270 ensemble de 22 pièces 40 00 871 694 59,50 PX25

Sacoche à outils
compacte · en polyester 500D · noir/bleu · fermeture à glissière sur tout le pourtour · sacoche pouvant 
être complètement ouverte 
 
Contenu réf. 40 00 871 693 (kit d‘outils vide, 40 00 871 691) : 
1 pince universelle L. 160 mm chromée 
1 pince multiprise L. 240 mm 
1 cutter L. 163 mm 
1 lampe de poche 70 lm incl. 1 x AA piles mignon 
1 mètre pliant en bois de 2 m 
1 tournevis plat pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 + 2 
 
Contenu réf. 40 00 871 694 (kit d‘outils vide, 40 00 871 692) : 
1 pince universelle L. 160 mm chromée 
1 clé à fourches dans chacune des tailles 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 et 17 x 19 mm chromée 
1 jeu de clés mâles coudées avec têtes sphériques, extra longues, ouverture 1,5 - 10 mm 
1 tournevis plat pour vis à tête fendue de chaque taille 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 + 2 
1 mètre-ruban de poche L. 3 m

40 00 871 694

40 00 871 693
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Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 40 00 820 305 138,00 WX06

Jeu d‘outils pour installation sanitaire/chauffage, KK SH 1 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible ”Zyklop” avec poignée multi-composants et carré d‘entraînement  

6,3 mm (1/4 ”) 
(angle de reprise de seulement 5 degrés)

1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 7, 10, 13 mm 
1  clé polygonale à cliquet ”Joker” avec fonction de retenue côté fourche dans chacune des tailles  

10 et 13 mm
1  tournevis pour vis à fente avec poignée multi-composants Kraftform, capuchon de frappe et lame  

à six pans continue pour vis à fente 1,2 x 7,0 x 125 mm
1 tournevis isolé VDE avec poignée multi-composants pour vis à fente 1,0 x 5,5 x 125 mm 
1  tournevis isolé VDE avec poignée multi-composants et des diamètres de lames réduits pour  

vis à vente 0,6 x 3,5 x 100 mm
1 testeur de tension à 1 pôle avec manche Kraftform plage d’inspection 150-250 Volt ~ 3 x70 mm 
1  clé à douille à six pans avec poignée Kraftform et arbre creux pour les boulons filetés en saillie 

dans chacune des tailles 10 et 13 mm
1  embout avec fonction de retenue pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10/50 mm,  

T 15/50 mm, T 20/50 mm, T 25/50 mm, T 30/50 mm, T 40/50 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/89 mm, 2/89 mm 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3/89 mm, 4/89 mm, 5/89 mm, 6/89 mm 
1  adaptateur de quatre pans creux (1/4”) sur six pans creux de 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement 

d‘embouts de vissage avec un cliquet 
(du côté de l’embout avec mandrin de changement rapide)

Livraison en une solide et pratique pochette pliable 
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
35 pièces 40 00 820 306 119,20 WX06

Jeu d‘outils Kraftform Kompakt W1
Entretien 
 
avec les 35 outils de vissage les plus utilisés dans des travaux d‘entretien à l’intérieur et à l’extérieur 
 
Contenu : 
1 manche Kraftform isolé VDE 
1 lame interchangeable pour vis à fente 2,5 mm, isolée selon VDE 
1 lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 - 4,0 - 5,5 mm, isolée VDE** 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2, isolée VDE** 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2, isolée VDE** 
1 lame interchangeable pour vis TORX® femelles dans la taille T 10, isolée VDE* 
1 lame interchangeable pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25, isolée VDE* 
1 support de vis enfichable 
1 testeur de tension à un pôle (150 - 250 Volt AC) 
1 clé plate double avec ouvertures 10 x 13 ‚‘ Joker ‚‘ avec fonction de support 
1 cliquet pivotant et réversible Zyklop speed 6,3 mm (1/4 ”) 
1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux (1/4”) 6,3 mm (pour l‘entraînement 

d‘embouts (visseuse sans fil classiques)
1 prolongateur de 6,3 mm (1/4”) avec manchon rotatif rapide 75 mm 
1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans chacune des ouvertures 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 -  

12 - 13 mm
1 porte-embout avec douille en acier inox et puissant aimant permanent de 50 mm de long 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2*** 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm*** 
1 embout pour vis TORX® femelles dans la taille T 25*** 
* 154 mm de long, ***154 mm de long avec diamètre réduit de la lame, ***25 mm de long
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau extérieur en tissu de 
protection de la surface
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
39 pièces 40 00 820 308 145,20 WX06

Jeu d‘outils Kraftform Kompakt M1
métal 
 
avec les 39 outils de vissage les plus utilisés dans la construction 
métallique : 
 
Contenu : 
1 cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed 6,3 mm (1/4”) 
1 prolongateur 6,3 mm (1/4”) avec manchon rotatif rapide 150 mm 
1 prolongateur ”Woble’’ de 6,3 mm (1/4”), 56 mm 
1  adaptateur de 4 pans creux de 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux (1/4”)  

6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques)
1 manche Kraftform avec mandrin à changement rapide 
1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 

ouvertures 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm*** 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30
1 embout pour vis à fente taille 5,5 mm* 
1  taraud combi HSS avec entraînement 6,3 mm (1/4”) à six pans dans 

chacune des tailles 2,5/36 - 3,3/39 - 4,2/41 - 5/44 - 6,8/51 - 8,5/59 mm
1  embout de foret à spirale HSS avec entraînement 6,3 mm (1/4”) à six 

pans dans chacune des tailles 3/38 - 4/44 - 5/50 - 6/50 - 8/51 - 10/54 mm
1 support de vis enfichable 
1 testeur de tension à un pôle (150 - 250 Volt AC) 
* 89 mm de long, ** 25 mm de long
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface

Contenu N° de réf. EUR KS
41 pièces 40 00 820 307 116,10 WX06

Jeu d‘outils Kraftform Kompakt H1
bois 
avec les 41 outils de vissage les plus utilisés dans des travaux avec le bois 
 
Contenu : 
1  tournevis à cliquet avec poignée Kraftform, réversible  

(à droite, fixe, à gauche) 
et porte-embouts avec mandrin de changement rapide

1  cliquet à embouts avec commutation à droite / à gauche et logement 
direct de l’embout

1  adaptateur de 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâles 6,3 mm 
(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille  
(visseuse sans fil classiques)

1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux (1/4”)  
6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques)

1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 
ouvertures 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm

1  porte-embout avec douille en acier inox et puissant aimant permanent de 
50 mm de long

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3** 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

(aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 -  
T 25 - T 30*

1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles 20 - T 25** 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
1 embout pour vis à fente, 5,5 mm* 
1 embout pour vis à fente taille 5,5 mm** 
1  mèche bois à spirale HSS avec 6,3 mm carré d’entraînement (1/4”)  

dans chacune des tailles 3/70 - 4/74 - 5/85 - 6/95 - 8/100 mm
1 testeur de tension à un pôle (150 - 250 Volt AC) 
1 support de vis enfichable 
* 89 mm de long, ** 25 mm de long
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assortiment d‘outils
pour installation électrique · équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 boîte à outils en tôle d‘acier env. 530 x 200 x 200 mm 
1 cadenas cylindrique 40 mm (avec 3 clés) 
1 clé à fourches dans chacune des tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm 
1 long tournevis à angle avec rotule dans chacune des tailles 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
1  tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm,  

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm et 2 x 100 mm 
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 mm et 2 x 100 mm 
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm 
1 pince coupante diagonale isolée VDE 160 mm* 
1 pince universelle isolée VDE 180 mm* 
1 pince à bec isolée VDE 200 mm* 
1 pince multiprise isolée VDE 240, ALLIGATOR* Knipex 
1 pince à dénuder isolée VDE de 160 mm, plage de travail 10 mm 
1 couteau à dénuder 1 pièce, pliable 
1 couteau à dénuder avec lame crochue, couteau intérieur rotatif, plage de travail 8 - 28 mm Ø 
1 cutter, largeur des lames 18 mm 
1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory 
1 massette de 1000 g avec manche en hickory 
1 burin plat longueur 250 mm, 23 x 13 mm 
1 burin pour électricien longueur de 200 mm, largeur de coupe 10 mm 
1 monture de scie 150 mm, PUK 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
1 spatule de peintre avec manche en bois plat ovale, largeur 50 mm 
1 creuset à plâtre env. 125 mm Ø (en haut) 
1  rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc, bleu,  

noir, rouge, vert
1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 niveau à bulles 400 mm 
1 marqueur avec mine de plomb graphite 
1 torche LED complète avec trois piles mignon 
 
*chromé avec gaines bicomposant ergonomiques

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
66 pièces dans mallette en plastique 40 00 820 299 224,00 WX56

Assortiment d’outils pour électricien
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 sac à outils / mallette à coque en option, voir tableau, 420 x 160 x 250 mm 
1 pince universelle isolée VDE 180 mm* 
1 pince coupante latérale isolée VDE 160 mm* 
1 pince à bec Storch universelle isolée VDE 200 mm* 
1 pince à dénuder isolée VDE 160 mm, plage de fonctionnement jusqu‘à max. 5 mm* 
1 tournevis isolé VDE pour vis à fente (3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 burin d‘électricien 200 mm 
1 burin plat 250 mm, 23 x 13 mm 
1 marteau rivoir 300 g, avec manche en frêne doublement échancré 
1 maillet de 1000 g, avec manche en frêne doublement échancré 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 scie 150 mm, Puk 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
1 couteau pliant pour câbles 1 pièce avec manche en bois 
1 couteau à dénuder avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm 
1 bol pour plâtre Ø env. 125 mm 
1 spatule de peintre avec manche bois plat ovale, laqué, largeur : 50 mm 
1 marqueur 17,5 cm 
1 testeur de tension DUSPOL ANALOG, Benning 
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm* 
1 testeur de continuité DUTEST pro, Benning 
1 pince multiprise isolée VDE 240 mm, ALIGATOR * Knipex 
1 niveau à bulles 400 mm 
1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
1 rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc, bleu, noir, rouge, vert 
 
*chromé avec gaines bicomposant ergonomiques

avec appareils de mesure/de vérification Benning

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
46 pièces dans la mallette à outils en cuir vachette 40 00 820 302 349,00 WX56
46 pièces dans le valise à coque avec cadre en aluminium 40 00 820 303 375,00 WX56 40 00 820 303 40 00 820 302
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
90 pièces 40 00 772 966 923,40 WC01

Assortiment d‘outils 1090 ELEKTRIKER
pour électriciens · dans une mallette à coque rigide avec cadre en 
aluminium et serrures intégrées

Contenu : 
1  cliquet réversible avec disque d‘inversion de 6,3 mm (1/4”) (2093 U-3) 

angle de reprise de 5°
1 poignée avec coulisseau de 6,3 mm (1/4”) 115 mm (2087) 
1 cardan 6,3 mm (1/4”) (2095) 
1 emmanchement à quatre pans de 6,3 mm (1/4”) 
1 prolongateur de 6,3 mm (1/4”) 97 mm (2090-4) 
1  clé à fourche double dans chacune des ouvertures 14x17, 18x19, 21x23, 

22x24 mm (6)
1  clé à fourche double petite dans chacune des ouvertures 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (8)
1  embout de clés à douilles à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 

ouvertures 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm (20)     
1  clés mâle coudée 6 pans dans chacune des ouvertures 2 (5/64”),  

2,5 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm (42)
1 clé à molette réglable 250 mm, de la plage de travail 0 - 30 mm (60 CP 10) 
1 guide-broche à quatre pans, longueur totale 200 mm (156 S) 
1 tournevis pour vis à tête fendue, forme courte, 5,5 mm (2153) 
1  tournevis pour avec manche à 3 composants isolé VDE  

vis à tête fendue avec lame en acier inoxydable, dans chacune  
des tailles 3,5- 4- 5,5- 6,5 mm (VDE 2170)                                                                    

1 tournevis pour vis cruciformes (PH), forme courte, taille 1 (2161) 
1  tournevis avec manche à 3 composants isolé VDE pour vis cruciformes 

(PH) dans chacune des tailles 1- 2 (VDE 2160 PH)                           
1  tournevis avec manche à 3 composants isolé VDE pour vis cruciformes 

(PZD) dans chacune des tailles 1- 2 (2160 PZ)
1 testeur de tension un pôle, 220 - 250 V, à fente 3,5 mm (4615) 
1 tournevis d’angle pour vis à tête fendue 5,5 - 8 mm (173) 

1  tournevis d’angle pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1+2 
(174 1)

1 pointe à tracer longueur de 250 mm (745) 
1 couteau à dénuder de longueur 195 mm (0513-09) 
1 mètre ruban acier, longueur 3 m (4534-3) 
1 scie à métaux (scie à clé) longueur 350 mm (401) 
10 lames de scie 200 mm (401 A) 
1  pince multiprise de 250 mm poignée 2 composantes réglable 7 fois  

(145 10 JC)
1 ciseaux universels 140 mm (8096-140) 
1  pince à dénuder avec isolation par immersion VDE 160 mm  

(VDE 8098-160)
1 pince à bec plat avec isolation par immersion VDE (VDE 8120-160) 
1  pince multiprise à forte démultiplication avec isolation par immersion  

VDE 180 mm (VDE 8250-180)
1  pince plate ronde avec isolation par immersion VDE 160 mm  

(VDE 8132 AB-160)
1  pince coupante diagonale à forte démultiplication de 200 mm avec 

isolation par immersion (VDE 8316-200)
1 burin plat ovale 175 x 20 x 12 mm (95-175) 
1 chasse-pointes octogonal 120 x 10 x 2 mm (99 10-2) 
1 chasse-pointes octogonal 120 x 10 x 4 mm (99 10-4) 
1 pointeau automatique avec pointe et protection des mains (101) 
1 burin pour électricien octogonal, 250 x 12 x 10 mm (112 A-250) 
1 burin à fente pour électricien (112 S) 
1 marteau rivoir (ROTBAND-PLUS), avec manche Hickory, 300 g (600 H-300) 
1 Marteau de vitrier 100 g (72 H-100) 
1 Fer à souder 60 Watt (E-1090 LK) 
1 étain de brasage HS10 (E-1090 LZ) 
1 boîte de graisse décapante (50 g) (E-1090 LF) 
1 pierre à décaper à l‘ammoniaque 64 x 45 x 40 mm (E-1090 LS)

 

Vous trouverez d‘autres jeux d‘outils pour l’installation électrique aux pages 5/234 - 5/238
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Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 pièces 40 00 828 191 26,40 PB02

Jeu de desserrage de vis
tournevis à frapper · Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  
(pour embouts de clé à douille à carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”)) · 
surtout indiqué pour dévisser des vis grippées en frappant avec le marteau · 
avec rotation à droite et à gauche · pour embouts à force démultipliée à 
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) 
Contenu : 
1  tournevis à frapper carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) avec rotation  

à droite et à gauche
1  embout pour vis à fente 7,94 mm (5/16”) dans chacune des tailles  

8/36 mm - 8/80 mm - 10/36 mm
1  embout pour vis cruciformes (PH) 7,94 mm (5/16”), dans chacune des 

tailles 2/36 mm - 2/80 mm - 3/36 mm
1  raccord de carré d’entraînement creux 12,5 mm (1/2”) sur 6 pans  

creux 7,94 mm (5/16”)
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

5/147

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 828 192 3,05 PX09

Set d‘embouts
embouts de rechange 7,94 mm (5/16”) pour visseuse à chocs réf. 40 00 828 191 
Contenu : 
1  embout pour vis à fente 7,94 mm (5/16”) dans chacune des tailles  

1,2 x 9 /1,2 x 10 mm,
1  embout pour vis cruciformes (PH) 7,94 mm (5/16”), dans chacune des 

tailles 2 et 3

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 18 pièces 40 00 828 193 122,31 WC01

Jeu de desserrage de vis K 1900-018
tournevis à frapper · carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · (pour embouts 
de clé à douille à carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”)) · surtout indiqué 
pour dévisser des vis grippées en frappant avec le marteau · pour marche 
à droite et à gauche pour embouts à force démultipliée · avec embouts de 
vissage pour les vis à fente, cruciformes et 6 pans creux les plus courantes 
 
Contenu : 
1  tournevis à frapper carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) avec rotation à 

droite et à gauche
1  embout pour vis à fente 8 mm (5/16”) dans chacune des tailles  

5,5 - 6,5 - 8,0 - 12 mm, 41 mm
1  embout pour vis cruciformes (PH) 8 mm (5/16”), dans chacune  

des tailles 2/ 3/ 4
1  embout pour vis à six pans creux 8 mm (5/16”) dans chacune  

des tailles 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 30 mm
1 embout pour vis TORX® femelles taille T27 - T30 - T40 - T45, 35 mm 
1 raccord 6 pans creux 12,5 mm (1/2”) sur 8 mm (5/16”) à six pans creux
Livré dans une mallette en plastique

5 16/ "
7,94 mm
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

19 50 40 00 824 450 5,30 51,5 40 00 824 480 14,26 50 40 00 826 449 12,07
21 50 40 00 824 451 5,30 51,5 40 00 824 481 16,40 - - -
22 50 40 00 824 452 5,30 51,5 40 00 824 482 14,76 51 40 00 826 450 12,07
23 50 40 00 824 453 5,60 - - - - - -
24 50 40 00 824 454 5,60 51,5 40 00 824 483 14,29 51 40 00 826 451 13,18
26 52 40 00 824 455 6,20 - - - - - -
27 52 40 00 824 456 6,30 54,5 40 00 824 484 15,53 54 40 00 826 452 14,20
29 52 40 00 824 457 6,70 - - - - - -
30 54 40 00 824 458 6,70 57,5 40 00 824 485 16,77 58 40 00 826 453 15,30
32 56 40 00 824 459 7,10 57,5 40 00 824 486 16,55 58 40 00 826 454 15,22
34 56 40 00 824 460 7,90 57,5 40 00 824 487 19,53 60 40 00 826 455 18,53
35 58 40 00 824 461 8,10 - - - - - -
36 58 40 00 824 462 8,10 59,5 40 00 824 488 20,43 60 40 00 826 456 18,87
38 60 40 00 824 463 8,80 59,5 40 00 824 489 19,53 64 40 00 826 457 20,32
41 64 40 00 824 464 9,50 62,5 40 00 824 490 28,89 67 40 00 826 458 26,86
46 68 40 00 824 465 11,10 65,5 40 00 824 491 30,51 73 40 00 826 459 28,73
50 72 40 00 824 466 12,50 68,5 40 00 824 492 36,54 80 40 00 826 460 33,83
55 76 40 00 824 467 18,40 68,5 40 00 824 493 41,31 80 40 00 826 461 44,63
60 78 40 00 824 468 20,50 68,5 40 00 824 494 48,33 80 40 00 826 462 52,70

WX16 WC01 WB00

Embout de clé à douille 508100-6 Embout de clé à douille 32 Embout de clé à douille 55
carré d‘entraînement de 20,0 mm (3/4”) · 6 pans 
· acier chrome-vanadium 

DIN 3124 / ISO 2725

carré d‘entraînement 20,0 mm(3/4”) · 6 pans 
· acier au chrome-vanadium · chromé · avec 
crènelure antidérapante · actionnement manuel · 
avec goujon de sécurité

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · 6 pans · 
acier haute performance HPQ®· chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
24 90 40 00 826 463 26,27 WB00
27 90 40 00 826 464 28,99 WB00
30 90 40 00 826 465 32,56 WB00
32 90 40 00 826 466 34,34 WB00
36 90 40 00 826 467 39,87 WB00
41 90 40 00 826 468 49,30 WB00

Embout de clé à douille 56
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · 6 pans · acier haute performance 
HPQ® · chromé
DIN 3124, ISO 2725-1

40 00 826 466
Embout de clé à douille D32
carré d’entraînement de 20,0 mm (3/4”) · profil UD · chromé ·  
moleté · actionnement manuel · affûté

avec profil Unit-Drive, ménage les têtes de vis - pas de compression  
des arêtes par appui de force sur le méplat 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
19 51,5 40 00 771 290 14,26 WC01
21 51,5 40 00 771 291 16,47 WC01
22 51,5 40 00 771 292 14,76 WC01
24 51,5 40 00 771 293 14,35 WC01
27 54,5 40 00 771 294 15,59 WC01
30 57,5 40 00 771 296 16,77 WC01
32 57,5 40 00 771 297 16,62 WC01
36 59,5 40 00 771 299 20,43 WC01
38 59,5 40 00 771 300 19,53 WC01
41 62,5 40 00 771 301 28,89 WC01
46 65,5 40 00 771 302 30,51 WC01
50 68,5 40 00 771 303 36,54 WC01
55 68,5 40 00 771 304 41,31 WC01
60 68,5 40 00 771 305 48,33 WC01
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
14  80 40 00 824 496 17,30 40 00 826 469 32,13
17  80 40 00 824 497 20,25 40 00 826 470 33,75
17 155 40 00 771 334 29,07 - -
19  80 40 00 824 498 21,42 40 00 826 471 34,60
22  80 40 00 824 499 23,31 40 00 826 472 36,47

WC01 WB00

Embout de clé à douille IN 32 Embout de clé à douille 59
pour vis à six pans creux · carré d’entraînement de 20,0 mm (3/4”) 
· embout en acier au vanadium  · lame en acier spécial phosphaté au 
manganèse · avec crènelure antidérapante · actionnement manuel · avec 
goujon de sécurité

DIN 7422

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour vis à six pans creux · acier allié 
au chrome · chromé

DIN 7422

Embout de clé à douille 59X
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2) · pour pour vis polygonales femelles (XZN®) · acier allié chromé · chromé

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
M14  90 40 00 826 473 31,20 WB00
M16  80 40 00 826 474 32,64 WB00
M18 100 40 00 826 475 36,81 WB00

40 00 826 474

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
50 40 00 824 474 4,10 60 40 00 824 531 24,75 61 40 00 826 477 24,14

WX16 WC01 WB00

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25,40 mm

Augmentateur 50850150183 Augmentateur 3221 Augmentateur 569
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour les 
douilles à main · acier CV  · 12,5 mm (1/2”) sur 
quatre pans mâles (3/4”) 20 mm

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement de 20,0 mm (3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
et goujon de sécurité · acier CV  · chromé · affûté 
· carré mâle de 20 mm (3/4”) sur 25 mm (1”) · 
avec goujon de sécurité · moleté

DIN 3123 / ISO 3316

pour embouts de clé à douille à actionnement 
manuel avec arrêt à bille 20 mm (3/4”) sur carré 
mâle de 25,4 mm (1”) · acier haute performance 
HPQ®

DIN 3123 / ISO 3316
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
50 40 00 824 473 6,10 56 40 00 824 530 15,10 35 40 00 826 476 21,59

WX16 WC01 WB00

Réducteur 50810-1401 Réducteur 3219 Réducteur 568
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
avec arrêt à bille · acier CV  · chromée · Carré 
femelle de 20 mm (3/4”) sur carré mâle de 12,5 
mm (1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
et goujon de sécurité · acier au vanadium  · 
chromée · avec goujon de sécurité · moleté 
· carré intérieur de 20 mm (3/4”) sur carré 
extérieur de 12,5 mm (1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 20 mm(3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
avec arrêt à bille · charge maximale 512 Nm ·  
acier haute performance HPQ® · carré intérieur 
de 20 mm (3/4”) sur carré extérieur de 12,5 
mm (1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR
 95 - - - - 40 00 826 478 23,55
100 40 00 824 469 11,40 - - - -
200 40 00 824 470 19,40 40 00 824 523 27,63 40 00 826 479 26,01
400 40 00 824 471 26,30 40 00 824 524 36,81 40 00 826 480 40,29

WX16 WC01 WB00

Rallonge 508100 Rallonge 3290 Rallonge 559
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) · pour les 
douilles à main · avec verrouillage de sécurité · 
acier chrome-vanadium 

DIN 3123 B / ISO 3316

carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 
et goujon de sécurité · acier chrome-vanadium · 
chromé · affûté · avec goujon de sécurité 

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 20 mm(3/4”) · acier allié au 
chrome · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

Poignée transversale avec coulisseau 508100-03
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) · pour les douilles à main · acier CV  · avec actionnement par pression pour le 
verrouillage du bloc coulissant

DIN 3122A / ISO3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
455 40 00 824 472 27,50 WX16

Poignée transversale avec coulisseau 3287
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · acier en vanadium  · chromée · affûtée · avec goujon de sécurité

DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
500 40 00 824 526 35,73 WC01
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
108 40 00 824 528 89,28 109 40 00 826 481 84,15

WC01 WB00

Cardan 3295 Cardan 561
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et goujon de sécurité · acier en vanadium · chromé · 
affûté · avec goujon de sécurité

DIN 3123 / ISO 3316

carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) · acier allié au chrome · chromée

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
51,5 40 00 824 520 9,87 WC01

Raccord carré 3294
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et arrêt à bille · acier chrome-vanadium · chromé · 
avec goujon de sécurité
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
470 40 00 824 577 65,00 WX16

Cliquet avec carré de raccord réversible
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · acier chrome-vanadium · chromé · 
affûté · livraison complète avec carré traversant
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
510 40 00 824 538 88,20 WC01

Cliquet réversible 3293 Z-94
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · avec carré réversible · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel 20,0 mm (3/4”) · acier 
chrome-vanadium · chromé · affûté · avec goujon de sécurité · denture 
moyennement fine
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
510 40 00 824 575 79,90 WX16

Cliquet réversible 50810000680
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · avec disque de commutation · acier 
CV  · fonctionnement en douceur et robuste · avec actionneur de pression 
pour le déverrouillage rapide et le verrouillage des connexions enfichables
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
510 40 00 824 540 99,72 WC01

Cliquet réversible 3293 U-2
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · avec disque de commutation  
et blocage de la goupille · acier CV  · chromée · fonctionnement en 
douceur et robuste
angle de reprise 7,2° 
50 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
620 40 00 824 542 158,58 WC01

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · arrêt en position centrale du 
levier d‘inversion · acier CV  · chromée · avec levier d‘inversion et tube 
prolongateur · goujon de sécurité
angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
165 40 00 826 482 131,75 WB00

Tête à cliquet 552 QR
carré d‘entraînement20 mm (3/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease
36 dents 
poignée appropriée voir réf. 40 00 826 483  
(non fourni, à commander séparément)

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 821 195 151,80 PB04

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible avec commutation de confort (longueur de 500 mm) 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 22 - 24 -  

27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 cardan 
1 poignée coulissante de 450 mm avec coulisseau 
1 rallonge de 200 et 1 de 400 mm
livré dans un coffret plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
21 pièces 40 00 824 576 265,00 WX16

Jeu de clés à douille 50810131080
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible avec disque d‘inversion (de 510 mm de long) (éjection 
de la douille par simple pression d‘un bouton) 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 19 - 21 -  

22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 poignée transversale de 455 mm avec coulisseau 
1 rallonge dans chacune des tailles 100, 200 et 400 mm  
(avec blocage de sécurité)
livré dans un coffret plastique solide, verrouillable avec cadenas  
(non fourni)

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 40 00 820 606 432,18 WC01

Jeu de clés à douille 32 EMU-2
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · 6 pans · avec douilles forgées, 
traitées · acier CV  · chromé · avec crènelure antidérapante ·  
avec goujon de sécurité 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 7,2° (50 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 22 - 24 - 27 - 

30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 poignée avec coulisseau 
1 rallonge de chaque de 200 et 400 mm
livré dans une mallette en tôle d’acier

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 826 485 624,67 WB00

Jeu de clés à douille 55/9/6N
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé  

32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm
1 tête à cliquet réversible à levier (36 dents) 
1 poignée adaptée à la tête de cliquet d’une longueur de 510 mm 
1 rallonge de 200 et 1 de 400 mm 
1 articulation d’angle 
1 coulisseau adapté à la poignée
livré dans un coffret en tôle d‘acier
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
75 40 00 773 322 29,52 WC01

Réducteur 2132
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · pour les douilles à main ·  
acier au vanadium  · chromée · avec goujon de sécurité ·  
Carré femelle de 25,4 mm (1”) sur carré mâle de 20 mm (3/4”)
DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 773 546 51,03 WC01
400 40 00 773 547 71,19 WC01

Rallonge 2190
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · pour les douilles à main ·  
goujon de sécurité · acier chrome-vanadium · chromé · affûté
DIN 3123 / ISO 3316

Longueur mm N° de réf. EUR KS
700 40 00 773 543 78,30 WC01

Poignée transversale avec coulisseau 2187
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · acier en vanadium  ·  
chromée · affûté · avec goujon de sécurité
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 773 558 174,51 WC01

Cardan 2195
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et goujon de sécurité · acier au vanadium · chromé
DIN 3123 / ISO 3316

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
36 70 40 00 770 719 34,20 WC01
41 70 40 00 770 720 39,60 WC01
46 75 40 00 770 721 46,35 WC01
50 75 40 00 770 722 52,02 WC01
55 80 40 00 770 723 63,09 WC01
60 85 40 00 770 724 72,09 WC01
65 88 40 00 770 725 85,50 WC01
70 92 40 00 770 726 91,35 WC01
75 95 40 00 770 727 104,22 WC01
80 97 40 00 770 728 105,75 WC01

Embout de clé à douille D 21
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · avec goujon de sécurité · chromé · 
avec crènelure antidérapante · actionnement manuel
avec profil Unit-Drive, ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
17 90 40 00 770 759 41,76 WC01
19 90 40 00 770 760 43,02 WC01
22 90 40 00 770 761 44,55 WC01
24 90 40 00 770 762 46,26 WC01

Embout de clé à douille IN 21
pour vis à 6 pans creux · carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) ·  
embout en  · lame en acier spécial au vanadium · moleté · actionnement 
manuel · pointe phosphatée au manganèse
DIN 7422
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 40 00 826 486 560,15 WB00

Jeu de clés à douille 55/10/6
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé 22 - 24 - 27 - 

30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 mm
1 tête à cliquet réversible à levier (36 dents) 
1 poignée adaptée à la tête de cliquet d’une longueur de 510 mm 
1 coulisseau adapté à la poignée 
1 rallonge de 200 et 1 de 400 mm 
1 articulation d’angle
livré dans un coffret en tôle d‘acier

3 4/ "
20 mm

1"
25,40 mm
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
720 40 00 773 554 171,54 WC01

Cliquet réversible 2193 Z-94
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · pour les douilles à main · 
fonctionnement en douceur · complet avec carré mâle traversant et 
support tubulaire à emboîter
angle de reprise 9° 
40 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
810 40 00 820 609 192,51 WC01

Cliquet réversible à levier 2193 U-10
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · avec béquille · acier CV  ·  
chromée · avec goujon de sécurité · avec levier d‘inversion ·  
arrêt en position centrale
angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm N° de réf. EUR KS
185 40 00 826 487 157,25 WB00

Tête à cliquet 882 QR
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease
36 dents 
poignée appropriée voir réf. 40 00 826 601  
(non fourni, à commander séparément)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
700 40 00 826 601 44,20 WB00

Poignée 888
25,4 mm (1”)
convient pour tête à rochet réversible réf. 40 00 826 487

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 820 608 1075,50 WC01

Jeu de clés à douille D 21 EMU-10
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV  · chromé · avec profil Unit-Drive 
quiménage les têtes de vis - pas de compression des arêtes par appui de 
force sur le méplat · avec goujon de sécurité 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 11,25° 
1  embout de clé à douille de 12 pans avec profil Unit-Drive pour les 

ouvertures de clé 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm
1 rallonge de chaque de 200 et 400 mm 
1 poignée avec coulisseau 
 
profil Unit-Drivequi ménage les têtes de vis - pas de compression des 
arêtes par appui de force sur le méplat
livré dans une mallette en tôle d’acier

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 40 00 826 488 1299,65 WB00

Jeu de clés à douille 60/8/6/882
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans pour les ouvertures de clé  

46 - 50 - 55 - 60 mm
1  embout de clé à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé  

65 - 70 - 75 - 80 mm
1  tête à cliquet avec changement de levier (36 dents) avec verrouillage de 

sécurité QuickRelease
1 poignée-pistolet adaptée aux têtes de cliquet d’une longueur de 700 mm 
1 coulisseau pour la poignée-pistolet 
1 rallonge de 200 et 1 de 410 mm 
1 articulation d’angle
livré dans un coffret solide en tôle d‘acier
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L x l 
mm

O. de clé 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

350 x 350 17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2) 
4kant)

40 00 823 665 6,60 PC04

Clé en croix
pour PKW, véhicules de transport, etc ·  
galvanisée

Modèle L x l 
mm

O. de clé mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

28 PU 420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 x  
11/16

40 00 823 666 39,60 WC01

28 PUV 420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 x 
(1/ 2) 4kant

40 00 823 667 41,58 WC01

Clé en croix
pour écrous de roues de voitures en dimensions métriques et pouces · 
avec renforcement central protecteur · acier CV  · revêtement poudre · 
têtes polies 
 
DIN 3119 / ISO 6788

L x l 
mm

O. de clé 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

700 x 700 24 x 27 x 30 x 32 (13/16) 40 00 823 668 46,00 PC04

Clé en croix
pour écrous de roues de poids-lourd en dimensions métriques et pouces · 
en acier inoxydable  · forgé · trempé 

5/155

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
16 65 40 00 821 401 6,10 PK14
21 65 40 00 821 400 6,50 PK14

Embout de clé à douille
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · acier CV  ·  
forgée · chromé · avec support en caoutchouc pour les bougies 
 
DIN 3124

40 00 821 40140 00 821 400

L x l 
mm

O. de clé 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

750 x 750 27 x 30 x 32 x  33 40 00 823 670 174,15 WC01
750 x 750 27 x 30 x 32 x (3/4) 4kant 40 00 823 699 169,92 WC01

Clé en croix
pour camion et machines lourdes · avec renforcement central  
protecteur · particulièrement stable · acier CV  · revêtement poudre ·  
têtes polies 
 
DIN 3119 / ISO 6788

Modèle L x l 
mm

O. de clé mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

35 C PKW 400 x 400 17 x 19 x 22 x 
12,5 (1/2”)

40 00 826 489 91,80 WB00

34 C LKW 700 x 700 24 x 27 x 32 x 
20,0 (3/4”)

40 00 826 492 143,65 WB00

Clé en croix
acier allié chromé · chromée · avec pièce centrale forgée
DIN 3119/ISO 6788

Modèle L x l 
mm

O. de clé mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

715-01 420 x 420 17 x 19 x 22 x 12,5 
(1/2)

40 00 823 580 94,85 WX26

720 S 750 x 750 24 x 27 x 32 x 20,0 
(3/4”)

40 00 823 581 208,70 WX26

Clé en croix
pour véhicules utilitaires, machines de construction ·  
hautement résistante · avec pièce centrale forgée · acier CV  ·  
chromée  · têtes polies 
 
avec emboîtement carré pour inserts de clé à douille 
40 00 823 580 testé jusqu’à 500 Nm 
40 00 823 581 testé jusqu’à 2000 Nm

40 00 823 58140 00 823 580

40 00 826 492
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Plage de 
serrage 
mm

Largeur 
de bande 
mm

Longueur de la 
poignée 
mm

N° de réf. EUR KS

Ø 140 25 220 40 00 821 426 26,46 WC01
Ø 200 25 285 40 00 821 427 48,60 WC01

Clé à sangle 36
avec robuste bande tissu antidérapante · extra large = 25 mm
Matériau 
référence 40 00 821 426: acier de qualité C45  
référence 40 00 821 427: acier en vanadium 

40 00 821 427
40 00 821 426

40 00 821 426

Adapté à Longueur mm N° de réf. EUR KS
clé à sangle 36 480 40 00 821 428 12,24 WC01
clé à sangle 36 900 40 00 821 429 18,09 WC01

Sangle de rechange E36
en tissu solide et antidérapant 

Plage de 
serrage 
mm

Largeur de 
bande 
mm

Longueur de 
la poignée 
mm

N° de réf. EUR KS

Ø 180 22 236 40 00 826 490 24,14 WB00

Clé à sangle 12005
avec un ruban de tissu en caoutchouc solide et antidérapant

40 00 826 490

Adapté à Longueur mm N° de réf. EUR KS
clé à sangle 12005 600 40 00 826 491 9,86 WB00

Sangle de rechange 12005/1
pour clé à sangle réf. 40 00 826 490

Longueur mm N° de réf. EUR KS
220 40 00 821 425 23,94 WC01

Clé à carrés 299
pour fermoirs de bacs à huile et de tonneaux avec 9 carrés des plus 
courants · en acier CV   · chromées
5 ouvertures à quatre pans : 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm 
Cônes 4 pans : 6,8 - 8,7 mm / 10,5 - 13,0 mm / 15,2 - 18,0 mm / 1
6,5 - 19,0 mm et une lame de tournevis : 5,5 x 18,0 mm

Longueur mm Adapté à N° de réf. EUR KS
400 voiture 40 00 826 493 23,12 WB00
600 camion 40 00 826 494 35,79 WB00
600 camion 40 00 826 495 30,26 WB00

Levier de montage de pneus 39
acier allié chromé · construction robuste avec des lames soigneusement 
conçues

40 00 826 495

40 00 826 494

40 00 826 493

l x L x H mm Force portante kg N° de réf. EUR KS
480 x 1000 x 115 max. 130 40 00 772 919 71,82 WC01

Planche à roulettes 905
forme ergonomique, planche à roulettes · avec poignée de transport 
pratique · en PP doux pour la peau - résistant aux huiles, graisses et 
liquides de frein · six roulettes orientables · travail facile et sans effort · 
deux plateaux (droite/gauche) pour un accès direct aux outils et aux petites 
pièces · plage de température : - 30 °C à + 60 °C

l x L x H mm N° de réf. EUR KS
245 x 490 x 30 40 00 871 588 14,50 PC04

Platoir à genouillère
base en mousse rigide de haute qualité pour une utilisation flexible sur 
les sols durs · avec poignée de transport pratique et compartiment de 
rangement pour les petites pièces

Plage de 
serrage 
mm

Largeur de 
bande 
mm

Longueur de 
la poignée 
mm

N° de réf. EUR KS

Ø 240 25 230 40 00 821 422 13,75 PC04

Clé à sangle
sangle textile, doublement rivetée, antidérapante 
 
Longueur de la sangle env. 920 mm
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Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 5,5 23 11 1,5 x 10 40 00 820 750 3,55 WK13
 6 23 11 1,5 x 10 40 00 820 751 3,55 WK13
 7 23 11 1,5 x 10 40 00 820 752 3,55 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 40 00 820 753 3,55 WK13
10 23 11 1,5 x 10 40 00 820 754 3,60 WK13
13 23 11 1,5 x 10 40 00 820 755 4,05 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · empreinte : 6 pans · 
avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN 3129

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 7 23 11 1,5 x 10 40 00 820 761 6,25 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 40 00 820 762 6,25 WK13
10 23 11 1,5 x 10 40 00 820 763 6,25 WK13
13 23 11 1,5 x 10 40 00 820 764 7,10 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
avec aimant · carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN ISO 691

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 50 11 1,5 x 10 40 00 820 756 5,80 WK13
150 11 1,5 x 10 40 00 820 757 8,70 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial  · 
surface steel grey · huilée 

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 - forme G 6,3 
DIN 6121 - forme E

Hauteur 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

13 35 11 1,5 x 10 40 00 820 758 24,40 WK13

Pièce de liaison de force
Entraînement : 6,3 mm (1/4”) carré, forme DIN 3121 · G 6,3 
Empreinte : 4 pans mâle · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages particuliers du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement

Ø extérieur mm N° de réf. EUR KS
11 40 00 820 759 2,001) WU00
1) prix par sachet

Bague de sécurité caoutchouc
pour douille de clé à choc carré 6,3 mm (1/4”) 
5 pièces en sachet polypropylène

Ø x L mm N° de réf. EUR KS
1,5 x 10 40 00 820 760 1,301) WU00
1) prix par sachet

Goujon de sécurité en acier
pour douille de clé à choc carré 6,3 mm (1/4”) 
5 pièces en sachet polypropylène
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 8 30 15 2,5 x 14 40 00 820 797 7,00 WK13
10 30 15 2,5 x 14 40 00 820 798 7,00 WK13
13 30 18 2,5 x 18 40 00 820 799 8,30 WK13
15 30 18 2,5 x 18 40 00 820 800 8,30 WK13
17 30 18 2,5 x 18 40 00 820 801 8,75 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
avec aimant · carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial  · surface steel grey · huilée 

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN ISO 691

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

10 50 14 2,5 x 14 40 00 820 802 5,50 WK13
13 50 18 2,5 x 18 40 00 820 803 5,90 WK13
15 50 18 2,5 x 18 40 00 820 804 5,90 WK13
17 50 18 2,5 x 18 40 00 820 805 6,70 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · exécution 
longue · empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 5 50 15 2,5 x 14 40 00 820 824 7,90 WK13
 6 50 15 2,5 x 14 40 00 820 825 7,90 WK13
 8 50 15 2,5 x 14 40 00 820 826 7,90 WK13
10 50 15 2,5 x 14 40 00 820 827 7,90 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : pour vis à six pans creux · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Taille Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

T 30 50 15 2,5 x 14 40 00 820 836 9,00 WK13
T 40 50 15 2,5 x 14 40 00 820 837 9,00 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : pour vis  TORX® femelles · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

10 30 15 2,5 x 14 40 00 820 765 4,05 WK13
13 30 18 2,5 x 18 40 00 820 766 4,05 WK13
14 30 18 2,5 x 18 40 00 820 767 4,05 WK13
15 30 18 2,5 x 18 40 00 820 768 4,40 WK13
16 30 18 2,5 x 18 40 00 820 769 4,40 WK13
17 30 18 2,5 x 18 40 00 820 770 4,50 WK13
18 30 18 2,5 x 18 40 00 820 771 4,50 WK13
19 30 18 2,5 x 18 40 00 820 772 4,50 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · Empreinte : 6 pans · 
avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial  · surface steel grey · huilée 

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121
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Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

32 15 2,5 x 14 40 00 820 790 9,10 WK13

Réducteur
Empreinte : 10,0 mm (3/8”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire ·  
Empreinte : 6,3 mm (1/4”) à quatre pans DIN 3121 · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

5/159

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

10 55 15 2,5 x 14 40 00 820 806 15,30 WK13
13 55 18 2,5 x 18 40 00 820 807 15,60 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
avec aimant élastique · Carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et 
rainure circulaire · exécution longue · empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · 
surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Hauteur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
20 46 40 00 820 838 27,40 WK13

Pièce de liaison de force
Entraînement : 10 mm (3/8”) carré, forme DIN 3121 · G 10 
Empreinte : 4 pans mâle · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages particuliers du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement

Taille Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

E5 32 15 2,5 x 14 40 00 820 776 6,30 WK13
E6 32 15 2,5 x 14 40 00 820 777 6,30 WK13
E7 32 15 2,5 x 14 40 00 820 778 6,30 WK13
E8 32 15 2,5 x 14 40 00 820 779 6,30 WK13
E10 32 15 2,5 x 14 40 00 820 780 6,60 WK13
E12 32 15 2,5 x 14 40 00 820 781 7,20 WK13
E14 32 15 2,5 x 14 40 00 820 782 7,20 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · empreinte : pour vis 
TORX® mâles · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 75 15 2,5 x 14 40 00 820 785 7,70 WK13
150 15 2,5 x 14 40 00 820 786 9,50 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs
carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial  · 
surface steel grey · huilée 

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

60 18 2,5 x 18 40 00 820 789 21,00 WK13

Articulation sphérique 410 KG-3
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier 
spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

36 18 2,5 x 18 40 00 820 885 6,50 WK13

Augmentateur pour douille de clé à chocs
Empreinte : 10,0 mm (3/8”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : 12,5 mm  (1/2”) à quatre pans DIN 3121 · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Ø extérieur mm N° de réf. EUR KS
15 40 00 820 793 2,001) WU00
18 40 00 820 794 2,001) WU00
1) prix par sachet

Bague de sécurité caoutchouc
pour douille de clé à chocs 10 mm (3/8”)-quatre pans  
5 pièces en sachet polypropylène

Ø x L mm N° de réf. EUR KS
2,5 x 14 40 00 820 795 1,301) WU00
2,5 x 18 40 00 820 796 1,301) WU00
1) prix par sachet

Goujon de sécurité en acier
pour douille de clé à chocs 10 mm (3/8”)-quatre pans 
5 pièces en sachet polypropylène

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

10 38 21 3,0 x 20 40 00 820 810 4,60 WK13
11 38 21 3,0 x 20 40 00 820 811 4,60 WK13
12 38 21 3,0 x 20 40 00 820 812 4,60 WK13
13 38 21 3,0 x 20 40 00 820 813 4,60 WK13
14 38 21 3,0 x 20 40 00 820 814 4,60 WK13
15 38 26 3,0 x 24 40 00 820 815 4,95 WK13
16 38 26 3,0 x 24 40 00 820 816 4,95 WK13
17 38 26 3,0 x 24 40 00 820 817 4,95 WK13
18 38 26 3,0 x 24 40 00 820 818 4,95 WK13
19 38 26 3,0 x 24 40 00 820 819 4,95 WK13
21 38 26 3,0 x 24 40 00 820 820 6,00 WK13
22 38 26 3,0 x 24 40 00 820 821 6,00 WK13
24 45 26 3,0 x 24 40 00 820 822 6,30 WK13
27 50 26 3,0 x 24 40 00 820 823 7,90 WK13
30 50 26 3,0 x 24 40 00 820 850 9,60 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Entraînement : 12,5 mm à six pans (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

10 78 21 3,0 x 20 40 00 820 840 8,10 WK13
13 78 21 3,0 x 20 40 00 820 841 8,10 WK13
14 78 21 3,0 x 20 40 00 820 851 7,95 WK13
15 78 26 3,0 x 24 40 00 820 852 8,90 WK13
16 78 26 3,0 x 24 40 00 820 842 8,90 WK13
17 78 26 3,0 x 24 40 00 820 843 9,10 WK13
18 78 26 3,0 x 24 40 00 820 844 9,10 WK13
19 78 26 3,0 x 24 40 00 820 845 9,10 WK13
21 78 26 3,0 x 24 40 00 820 846 10,50 WK13
22 78 26 3,0 x 24 40 00 820 847 10,50 WK13
24 78 26 3,0 x 24 40 00 820 848 11,50 WK13
27 78 26 3,0 x 24 40 00 820 849 13,10 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
exécution longue · empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · 
surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 5 55 21 3,0 x 20 40 00 820 871 8,40 WK13
 6 55 21 3,0 x 20 40 00 820 872 8,40 WK13
 8 55 21 3,0 x 20 40 00 820 873 8,40 WK13
10 55 21 3,0 x 20 40 00 820 874 8,40 WK13
12 55 21 3,0 x 20 40 00 820 875 8,40 WK13
14 55 21 3,0 x 20 40 00 820 876 9,90 WK13
17 55 21 3,0 x 20 40 00 820 877 11,90 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : pour vis à six pans creux · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Taille Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

T 30 55 21 3,0 x 20 40 00 820 853 11,10 WK13
T 40 55 21 3,0 x 20 40 00 820 854 12,60 WK13
T 45 55 21 3,0 x 20 40 00 820 858 12,60 WK13
T 50 55 21 3,0 x 20 40 00 820 855 12,60 WK13
T 55 55 21 3,0 x 20 40 00 820 856 15,40 WK13
T 60 55 21 3,0 x 20 40 00 820 857 15,40 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : pour vis  TORX® femelles · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Taille Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

E 10 38 21 3,0 x 20 40 00 820 861 6,50 WK13
E 12 38 21 3,0 x 20 40 00 820 862 6,50 WK13
E 14 38 21 3,0 x 20 40 00 820 863 6,50 WK13
E 16 38 21 3,0 x 20 40 00 820 864 6,50 WK13
E 18 38 21 3,0 x 20 40 00 820 865 6,50 WK13
E 20 38 26 3,0 x 24 40 00 820 866 7,00 WK13
E 24 45 26 3,0 x 24 40 00 820 867 7,00 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : Pour vis TORX® mâles · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Rallonge pour douille de clé à chocs
Carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle 12,5 mm (1/2”) avec goupille à ressort

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

 75 21 3,0 x 20 40 00 820 880 8,40 WK13
125 21 3,0 x 20 40 00 820 881 9,10 WK13
250 21 3,0 x 20 40 00 820 882 14,40 WK13

Hauteur 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

25 60 21 3,0 x 20 40 00 820 868 28,10 WK13

Pièce de liaison de force
Entraînement : 12,5 mm (1/2”) carré, forme DIN 3121 · G 12,5 
Empreinte : 4 pans mâle · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages particuliers du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement 
 
Livraison sans douille
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

20 21 3,0 x 20 40 00 820 888 18,00 WK13

Articulation sphérique 420 KG-5
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle 12,5 mm (1/2”) avec goupille à ressort

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

48 26 3,0 x 24 40 00 820 935 10,20 WK13

Augmentateur pour douille de clé à chocs
Empreinte : 12,5 mm (1/2”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
Empreinte : 20,0 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 avec trou de fixation · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

38 21 3,0 x 20 40 00 820 889 9,70 WK13

Réducteur
Empreinte : 12,5 mm (1/2”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
Empreinte : 10,0 mm (3/8”) à quatre pans DIN 3121 avec goupille à ressort · en acier spécial  · surface steel grey · 
huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Ø extérieur mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
21 5 40 00 820 891 2,151) WU00
26 5 40 00 820 892 2,151) WU00
1) prix par sachet

Bague de sécurité caoutchouc
pour douille de clé à choc · Carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
Livraison en sachet transparent

Ø x L mm Exécution Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
3 x 20 jusqu‘à une ouverture de 14 5 40 00 820 893 2,151) WU00
3 x 24 à partir d’ouverture 15 5 40 00 820 894 2,151) WU00
1) prix par sachet

Goujon de sécurité pour jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) 
 
Livraison en sachet transparent

Contenu N° de réf. EUR KS
3 compartiments 40 00 820 616 18,90 PB04

Jeu d‘embouts à forte démultiplication
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · exécution longue · acier au chrome-molybdène  · codé couleur 
 
Contenu :  
1 embout pour clé à choc dans chacune des tailles 17, 19, 21 mm (longueur 85 mm) 
 
Avantages distinctifs du produit :  
Les douilles en plastique évitent un endommagement de surfaces délicates en aluminium. · très bien indiqué pour les 
montages de pneus

Livraison dans une boîte en plastique 

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
42 pièces 40 00 820 340 37,80 PB04

Jeu d‘embouts à forte démultiplication
carré d’entraînement 10 mm (3/8”) et 12,5 mm (1/2”)  
pour vis à six pans creux, KZN et TORX® femelles · en acier S2 
(adaptateur en acier au chrome-vanadium) 
 
pour commande manuelle, tournevis électrique et tournevis à 
percussion 
 
Contenu : 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 8 - 10 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3 mm 
1  embout pour vis à six pans creux  de 30 mm de longueur dans chacune 

des tailles 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis à six pans creux  de 75 mm de longueur dans chacune 

des tailles 6 - 8 - 10 mm
1  embout pour vis polygonales femelles de 30 mm de longueur dans 

chacune des tailles M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis polygonales femelles de 75 mm de longueur dans 

chacune des tailles M 6 - 8 - 10 - 12 mm
1  embout pour vis TORX® femelles de 30 mm de longueur dans chacune 

des tailles T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60
1  embout pour vis TORX® femelles de 75 mm de longueur dans chacune 

des tailles T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60
1  adapteteur* für 12,5 mm (1/2”), 1 adaptateur* pour carré 

d’entraînement de 10 mm

* Adaptateur pour confirmation manuelle seulement

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 820 617 77,00 WB03
15 pièces 40 00 820 618 77,00 WB03
21 pièces 40 00 820 619 132,00 WB03

Jeu de douilles Kraft
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · en acier spécial traité  · 
trempé · sablé · surface steel grey

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

Garnissage réf. 40 00 820 617: 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 

24, 27 mm

1 articulation sphérique Kraft 
1 rallonge Kraft de 175 mm 
 
Garnissage réf. 40 00 820 618: 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

Garnissage réf. 40 00 820 619: 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 24, 27, mm
1  jeu de douilles Kraft réalisation longue (78 mm) dans chacune des tailles 

13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
1 prolongateur Wobble de 150 mm

Livré dans une mallette robuste en plastique

40 00 820 619

40 00 820 618

40 00 820 617
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

17 95 38 4,0 x 36 40 00 820 915 17,80 WK13
19 95 38 4,0 x 36 40 00 820 916 17,80 WK13
22 95 38 4,0 x 36 40 00 820 917 17,80 WK13
24 95 38 4,0 x 36 40 00 820 918 17,80 WK13
27 95 38 4,0 x 36 40 00 820 919 18,00 WK13
30 95 38 4,0 x 36 40 00 820 920 20,90 WK13
32 95 38 4,0 x 36 40 00 820 921 21,70 WK13
33 95 38 4,0 x 36 40 00 820 922 26,90 WK13
34 95 38 4,0 x 36 40 00 820 923 27,80 WK13
36 95 38 4,0 x 36 40 00 820 924 27,80 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
exécution longue 
Empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

14 62 38 4,0 x 36 40 00 820 912 19,95 WK13
17 62 38 4,0 x 36 40 00 820 913 19,95 WK13
19 62 38 4,0 x 36 40 00 820 914 19,95 WK13
22 62 38 4,0 x 36 40 00 820 925 19,95 WK13
24 62 38 4,0 x 36 40 00 820 926 20,50 WK13
27 62 38 4,0 x 36 40 00 820 929 20,50 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
Carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : pour vis à six pans creux · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

175 38 4,0 x 36 40 00 820 942 25,70 WK13
250 38 4,0 x 36 40 00 820 927 28,60 WK13
330 38 4,0 x 36 40 00 820 928 34,00 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier 
spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle 20 mm (3/4”) avec perçage traversant

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Hauteur 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

44 78 38 4 x 36 40 00 820 869 46,50 WK13

Pièce de liaison de force
Entraînement : 20 mm (3/4”) carré, forme DIN 3121 · H 20 
Empreinte : 4 pans mâle · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages particuliers du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement 
 
Livraison sans douille

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

17 50 38 4,0 x 36 40 00 820 900 10,50 WK13
19 50 38 4,0 x 36 40 00 820 901 10,50 WK13
22 50 38 4,0 x 36 40 00 820 902 11,10 WK13
24 50 38 4,0 x 36 40 00 820 903 11,20 WK13
27 54 38 4,0 x 36 40 00 820 904 12,00 WK13
30 54 38 4,0 x 36 40 00 820 905 12,05 WK13
32 56 38 4,0 x 36 40 00 820 906 13,30 WK13
33 56 38 4,0 x 36 40 00 820 907 15,40 WK13
34 56 38 4,0 x 36 40 00 820 908 16,30 WK13
36 56 38 4,0 x 36 40 00 820 909 16,30 WK13
41 58 38 4,0 x 36 40 00 820 911 19,80 WK13
46 63 38 4,0 x 36 40 00 820 910 20,30 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire ·  
Empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé
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Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

90 21 4,0 x 36 40 00 820 931 39,00 WK13

Articulation sphérique 440 KG-4
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier 
spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle 20 mm (3/4”) avec trou de fixation

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

63 38 4,0 x 36 40 00 820 937 16,80 WK13

Augmentateur pour douille de clé à chocs
Empreinte : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
Empreinte : 25,4 mm (1”)à quatre pans DIN 3121 avec trou de fixation · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

57 38 4,0 x 36 40 00 820 933 13,60 WK13

Réducteur
Empreinte : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
Empreinte : 12,5 mm (1/2”) à quatre pans DIN 3121 avec goupille à ressort · en acier spécial  · surface steel grey · 
huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Ø extérieur mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
38 5 40 00 820 939 6,901) WU00
1) prix par sachet

Bague de sécurité caoutchouc
pour douille de clé à choc · Carré d’entraînement 20 mm (3/4”) 
 
Livraison en sachet transparent

Ø x L mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
4 x 36 5 40 00 820 940 3,801) WU00
1) prix par sachet

Goujon de sécurité
pour douille de clé à choc carré d‘entraînement 20,0 mm (3/4”) 
 
Livraison en sachet transparent

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

 
ressorts de sécurité à utiliser dans les unités de vissage fixes livrables sur demande

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

24 58 45 5,0 x 45 40 00 820 943 17,40 WK13
27 58 45 5,0 x 45 40 00 820 944 18,00 WK13
30 60 45 5,0 x 45 40 00 820 945 18,00 WK13
32 60 45 5,0 x 45 40 00 820 946 18,00 WK13
33 60 45 5,0 x 45 40 00 820 947 19,70 WK13
34 62 45 5,0 x 45 40 00 820 948 20,40 WK13
36 65 45 5,0 x 45 40 00 820 949 20,40 WK13
41 67 45 5,0 x 45 40 00 820 951 23,90 WK13
46 74 45 5,0 x 45 40 00 820 952 27,50 WK13
50 80 45 5,0 x 45 40 00 820 953 33,40 WK13
55 84 45 5,0 x 45 40 00 820 954 37,90 WK13
60 87 45 5,0 x 45 40 00 820 955 42,40 WK13
65 90 45 5,0 x 45 40 00 820 956 55,60 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : 6 pans · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Surplat 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

24 100 45 5,0 x 45 40 00 820 962 26,90 WK13
27 100 45 5,0 x 45 40 00 820 963 28,10 WK13
30 100 45 5,0 x 45 40 00 820 964 28,20 WK13
32 100 45 5,0 x 45 40 00 820 965 28,20 WK13
36 100 45 5,0 x 45 40 00 820 966 31,10 WK13
41 100 45 5,0 x 45 40 00 820 967 36,90 WK13
46 100 45 5,0 x 45 40 00 820 968 43,60 WK13

Jeu d‘embouts de clé à douille à forte démultiplication
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
exécution longue 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

175 45 5,0 x 45 40 00 820 972 39,00 WK13
250 45 5,0 x 45 40 00 820 973 44,60 WK13
330 45 5,0 x 45 40 00 820 974 57,20 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle avec trou de fixation

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Hauteur 
mm

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

54 96 45 5,0 x 45 40 00 820 870 72,00 WK13

Pièce de liaison de force
Entraînement : 25,4 mm (1”) carré, forme DIN 3121 · H 25 
Empreinte : 4 pans mâle · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages particuliers du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement

Livraison sans douille

1"
    25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

110 38 5,0 x 45 40 00 820 977 81,10 WK13

Articulation sphérique 450 KG-4
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle avec trou de fixation

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

91 45 5,0 x 45 40 00 820 981 69,50 WK13

Augmentateur pour douille de clé à chocs
Empreinte : 25,4 mm (1”) à quatre pans DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
Empreinte : 38,1 mm (1 1/2”) à quatre pans DIN 3121 avec trou de fixation · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
mm

Ø de circlip approprié 
mm

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté mm

N° de réf. EUR KS

75 45 5,0 x 45 40 00 820 979 22,00 WK13

Réducteur
Empreinte : 25,4 mm (1”) à quatre pans DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
Empreinte : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 avec trou de fixation · en acier spécial  · surface steel grey · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Ø extérieur mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
45 5 40 00 820 983 10,501) WU00
1) prix par sachet

Bague de sécurité caoutchouc
pour douille de clé à choc · carré d‘entraînement de 25,0 mm (1”)  
 
Livraison en sachet depolyester

Ø x L mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
5 x 45 5 40 00 820 984 3,801) WU00
1) prix par sachet

Goujon de sécurité
pour douille de clé à choc carré d‘entraînement 25,0 mm (1”) · ressorts de sécurité à utiliser dans les unités de vissage 
fixes livrables sur demande 
 
livraison en sachet transparent

1"
    25 mm

1 2/ "
38,10 mm

11"
25 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm

163-05_05___im Aufbau[2244712]-9f.indd   167 07.11.2018   14:11:01



Taille Longueur 
mm

Fig. N° de réf. EUR KS

pour des vis cruciformes (PH)
PH 2 25 1 40 00 829 010 2,55 WX03

PH 3 25 1 40 00 829 011 2,55 WX03

PH 2 50 40 00 829 012 3,95 WX03

PH 3 50 40 00 829 013 3,95 WX03

pour des vis cruciformes (PZD) :
PZD 2 25 2 40 00 829 015 2,55 WX03

PZD 3 25 2 40 00 829 016 2,55 WX03

PZD 2 50 40 00 829 017 3,95 WX03

PZD 3 50 40 00 829 018 3,95 WX03

pour vis à six pans creux
4 25 3 40 00 829 027 2,99 WX03

5 25 3 40 00 829 028 2,99 WX03

6 25 3 40 00 829 029 2,99 WX03

4 50 40 00 829 030 4,50 WX03

5 50 40 00 829 031 4,50 WX03

6 50 40 00 829 032 4,50 WX03

pour vis TORX® femelles
T 10 25 4 40 00 829 090 2,99 WX03

T 15 25 4 40 00 829 091 2,99 WX03

T 20 25 4 40 00 829 092 2,99 WX03

T 20 50 5 40 00 829 093 4,50 WX03

T 25 25 4 40 00 829 020 2,99 WX03

T 30 25 4 40 00 829 021 2,99 WX03

T 40 25 4 40 00 829 022 2,99 WX03

T 25 50 5 40 00 829 023 4,50 WX03

T 30 50 5 40 00 829 024 4,50 WX03

T 40 50 5 40 00 829 025 4,50 WX03

Embout IMPAKTOR Diamond
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à frappe ·  
la technologie Wera IMPAKTOR contribue à une utilisation optimale des 
propriétés du matériau et, grâce à une géométrie parfaitement adaptée, à 
des durées de vie exceptionnellement longues même avec des contraintes 
extrêmes · convient particulièrement pour une utilisation avec les visseuses 
à frappe / à chocs courantes · par sa résistance à l‘abrasion élevée, le 
revêtement diamanté brut réduit le risque de dérapage hors de la vis 
 
Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), pour porte-embouts selon  
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 
 
version voir tableau

5

4

3

2

1

Exécu-
tion

Longueur 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

15 
pièces

25 PH 2 40 00 829 001 27,601) WX04

15 
pièces

25 PZD 2 40 00 829 002 27,601) WX04

15 
pièces

25 T 20 40 00 829 003 32,201) WX04

15 
pièces

25 T 25 40 00 829 004 32,201) WX04

15 
pièces

25 T 30 40 00 829 005 32,201) WX04

1) prix par boîte

Emballage d‘embouts en gros IMPAKTOR Diamond
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à frappe · 
la technologie Wera IMPAKTOR contribue à une utilisation optimale des 
propriétés du matériau et, grâce à une géométrie parfaitement adaptée, à 
des durées de vie exceptionnellement longues même avec des contraintes 
extrêmes · convient particulièrement pour une utilisation avec les visseuses 
à frappe / à chocs courantes · par sa résistance à l‘abrasion élevée, le 
revêtement diamanté brut réduit le risque de dérapage hors de la vis
Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), pour porte-embouts selon  
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Livré dans une boîte refermable

Longueur mm N° de réf. EUR KS
75 40 00 829 040 18,90 WX04

Porte-embouts 897/4 IMP R
avec aimant annulaire · pour les conditions de vissage les plus 
difficiles et les visseuses à frappe · pour amortir les pointes d‘impulsions 
extrêmes · effet de torsion particulier par ressort à double torsion · avec 
aimant annulaire pour le maintien aisé des vis même longues et lourdes · 
idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête · convient particulièrement 
à l‘utilisation avec les visseuses à frappe / à chocs courantes · l’aimant 
annulaire peut être poussé si nécessaire et ainsi éteint · pour des durées 
de vie exceptionnellement longues même sous des contraintes extrêmes · 
avec circlip et aimant 
 
entraînement : 6,3 mm six pans (1/4”), adapté aux visseuses avec 
logement selon DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 
empreinte : pour embouts à entraînement à six pans mâle de 6,3 mm 
(1/4”) selon DIN 6126-C6,3 et attachement Wera série 1
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 829 044 23,50 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 6 Impaktor 1
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à frappe · 
la technologie Wera IMPAKTOR contribue à une utilisation optimale des 
propriétés du matériau et, grâce à une géométrie parfaitement adaptée, à 
des durées de vie exceptionnellement longues même avec des contraintes 
extrêmes · convient particulièrement pour une utilisation avec les visseuses 
à frappe / à chocs courantes · par sa résistance à l‘abrasion élevée, le 
revêtement diamanté brut réduit le risque de dérapage hors de la vis 

Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
1 embout Impaktor pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 et 3* 
1 embout Impaktor pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2 et 3* 
1 embout Impaktor pour vis Torx® femelles dans chacune des tailles T25 et T30* 
* 50 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 045 41,50 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 10 Impaktor 2
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à frappe 
· la technologie Wera IMPAKTOR contribue à une utilisation optimale des 
propriétés du matériau et, grâce à une géométrie parfaitement adaptée, à 
des durées de vie exceptionnellement longues même avec des contraintes 
extrêmes · convient particulièrement pour une utilisation avec les visseuses 
à frappe / à chocs courantes · par sa résistance à l‘abrasion élevée, le 
revêtement diamanté brut réduit le risque de dérapage hors de la vis 
 
Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
1  porte-embouts IMPAKTOR avec aimant circulaire et circlip  

(75 mm de long)

embouts pour vis cruciformes (PH) 
embouts Impaktor diamantés : 3 un. T 2* 
embout Impaktor diamantés : 1 un. T 3* 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts Impactot diamantés : 3 un. t. T 25* 
embout Impaktor diamanté : 1 un. t. T 30* 
embout Impaktor diamanté : 1 un. t. T 40* 
* 25 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 046 41,50 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 10 Impaktor 1
bois · pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à 
frappe · la technologie Wera IMPAKTOR contribue à une utilisation optimale 
des propriétés du matériau et, grâce à une géométrie parfaitement adaptée, 
à des durées de vie exceptionnellement longues même avec des contraintes 
extrêmes · convient particulièrement pour une utilisation avec les visseuses 
à frappe / à chocs courantes · par sa résistance à l‘abrasion élevée, le 
revêtement diamanté brut réduit le risque de dérapage hors de la vis 
 
Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
1 porte-embouts Impaktor avec aimant circulaire et circlip (75 mm de long)
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embouts Impactot diamantés : 3 un. T 2* 
embout Impaktor diamanté : 1 un. T 3* 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts Impactot diamantés : 3 un. t. T 25* 
embout Impaktor diamanté : 1 un. t. T 30* 
embout Impaktor diamanté : 1 un. t. T 40* 
* 25 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 047 59,10 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 30 Impaktor 1
composé d’embouts IMPAKTOR diamantés 
embouts IMPAKTOR pour les conditions de vissage les plus difficiles 
pour des visseuses à frappe · la technologie Wera IMPAKTOR contribue 
à une utilisation optimale des propriétés du matériau et, grâce à une 
géométrie parfaitement adaptée, à des durées de vie exceptionnellement 
longues, même lors de contraintes extrêmes · convient particulièrement 
pour une utilisation avec les visseuses à frappe / à chocs courantes · par 
sa résistance à l‘abrasion élevée, le revêtement diamanté brut réduit le 
risque de dérapage hors de la vis 
 
Avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
1 porte-embouts IMPAKTOR avec aimant annulaire et circlip (75 mm de long) 
 
embouts pour vis cruciformes (PH), 2 un. T 1, 3 un. T 2, 2 un. T 3* 
*= Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD), 2 un. T 1, 3 un. T 2, 2 un. T 3* 
*= Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas 
 
embouts pour vis TORX® femelles, 1 un. T 10, 1 un. T 15,  2 un. T 20, 3 un. 
T 25, 2 un. T 30, 2 un. T 40* 
*= Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas 
 
embouts pour vis à six pans creux, T 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
*= Longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas
Livraison dans une boîte en plastique
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L. de 
coupoir 
mm

Ép. de cou-
poir mm

Longueur 
mm

N° de réf. UE EUR KS

pour vis à fente
4,5 0,6 25 40 00 829 105 10 0,291) PK05

5,5 1 25 40 00 829 106 10 0,291) PK05

6,5 1,2 25 40 00 829 107 10 0,291) PK05

4,5 0,6 50 40 00 829 196 10 0,491) PK05

5,5 1 50 40 00 829 197 10 0,491) PK05

6,5 1,2 50 40 00 829 198 10 0,541) PK05

4,5 0,6 89 40 00 829 199 10 0,951) PK05

5,5 1 89 40 00 829 200 10 0,951) PK05

6,5 1,2 89 40 00 829 201 10 1,001) PK05
1) prix à l’unité

Embout
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines · très 
bonnes propriétés de dureté et de couple 
 
entraînement dans longueur 25 mm : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 
entraînement dans longueur 50/89 mm : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- E 6,3

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 113 10 0,291) PK05

PH 2 25 40 00 829 114 10 0,291) PK05

PH 3 25 40 00 829 115 10 0,291) PK05

PH 1 50 40 00 829 202 10 0,491) PK05

PH 2 50 40 00 829 203 10 0,491) PK05

PH 3 50 40 00 829 204 10 0,541) PK05

PH 1 89 40 00 829 205 10 0,951) PK05

PH 2 89 40 00 829 206 10 0,951) PK05

PH 3 89 40 00 829 207 10 1,001) PK05

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 131 10 0,291) PK05

PZD 2 25 40 00 829 132 10 0,291) PK05

PZD 3 25 40 00 829 133 10 0,291) PK05

PZD 1 50 40 00 829 208 10 0,491) PK05

PZD 2 50 40 00 829 209 10 0,491) PK05

PZD 3 50 40 00 829 210 10 0,541) PK05

PZD 1 89 40 00 829 211 10 0,951) PK05

PZD 2 89 40 00 829 212 10 0,951) PK05

PZD 3 89 40 00 829 213 10 1,001) PK05
1) prix à l’unité

Embout
tenace · à utiliser dans des porte-embouts manuels ou sur des machines · 
très bonnes propriétés de dureté et de couple 
entraînement sur les longueurs de 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”),  
DIN 3126- C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”), 
DIN 3126- E 6,3

à empreinte cruciforme (PZD)

à empreinte cruciforme (PH)

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 116 10 0,451) PK05

PH 2 25 40 00 829 117 10 0,451) PK05

PH 3 25 40 00 829 118 10 0,451) PK05

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 121 10 0,451) PK05

PZD 2 25 40 00 829 122 10 0,451) PK05

PZD 3 25 40 00 829 123 10 0,451) PK05
1) prix à l’unité

Embout
avec zone de torsion · tenace · pour l‘absorption souple des pics de 
force · à utiliser dans des porte-embouts manuels ou sur des machines · 
excellentes propriétés de couple 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 

21

Embout
tenace · à utiliser dans des porte-embouts manuels ou sur des 
machines · très bonnes propriétés de dureté et de couple 
entraînement sur les longueurs de 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”),  
DIN 3126- C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”), 
DIN 3126- E 6,3

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis TORX® femelles
T 5 25 40 00 829 158 10 0,291) PK05

T 6 25 40 00 829 159 10 0,291) PK05

T 7 25 40 00 829 160 10 0,291) PK05

T 8 25 40 00 829 161 10 0,291) PK05

T 9 25 40 00 829 162 10 0,291) PK05

T 10 25 40 00 829 163 10 0,291) PK05

T 15 25 40 00 829 164 10 0,291) PK05

T 20 25 40 00 829 165 10 0,291) PK05

T 25 25 40 00 829 166 10 0,291) PK05

T 27 25 40 00 829 167 10 0,291) PK05

T 30 25 40 00 829 168 10 0,291) PK05

T 40 25 40 00 829 169 10 0,291) PK05

T 5 50 40 00 829 214 10 0,541) PK05

T 6 50 40 00 829 215 10 0,541) PK05

T 7 50 40 00 829 216 10 0,541) PK05

T 8 50 40 00 829 217 10 0,541) PK05

T 9 50 40 00 829 218 10 0,541) PK05

T 10 50 40 00 829 219 10 0,541) PK05

T 15 50 40 00 829 220 10 0,541) PK05

T 20 50 40 00 829 221 10 0,541) PK05

T 25 50 40 00 829 225 10 0,581) PK05

T 27 50 40 00 829 226 10 0,581) PK05

T 30 50 40 00 829 227 10 0,581) PK05

T 40 50 40 00 829 228 10 0,561) PK05

T 5 89 40 00 829 229 10 0,991) PK05

T 6 89 40 00 829 230 10 0,991) PK05

T 7 89 40 00 829 231 10 1,001) PK05

T 8 89 40 00 829 232 10 1,001) PK05

T 9 89 40 00 829 233 10 1,001) PK05

T 10 89 40 00 829 234 10 1,001) PK05

T 15 89 40 00 829 235 10 1,001) PK05

T 20 89 40 00 829 236 10 1,001) PK05

T 25 89 40 00 829 237 10 1,081) PK05

T 27 89 40 00 829 238 10 1,081) PK05

T 30 89 40 00 829 239 10 1,081) PK05

T 40 89 40 00 829 240 10 1,081) PK05
1) prix à l’unité
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Taille Fig. N° de réf. UE EUR KS

pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 40 00 829 311 10 0,491) WX03

PH 2 25 1 40 00 829 312 10 0,491) WX03

PH 3 25 1 40 00 829 313 10 0,491) WX03

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 2 40 00 829 321 10 0,491) WX03

PZD 2 25 2 40 00 829 322 10 0,491) WX03

PZD 3 25 2 40 00 829 323 10 0,491) WX03

PZD 4 32 2 40 00 829 324 10 2,901) WX03

pour vis TORX® femelles
T 10 25 3 40 00 829 330 10 0,851) WX03

T 15 25 3 40 00 829 331 10 0,851) WX03

T 20 25 3 40 00 829 332 10 0,851) WX03

T 25 25 3 40 00 829 333 10 0,851) WX03

T 27 25 3 40 00 829 334 10 0,851) WX03

T 30 25 3 40 00 829 335 10 0,851) WX03

T 40 25 3 40 00 829 336 10 0,851) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · à utiliser dans les porte-embouts manuels ou sur des machines 
(visseuses sans fil) 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

3

21

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis TORX® femelles
T 10 25 40 00 829 170 10 0,451) PK05

T 15 25 40 00 829 171 10 0,451) PK05

T 20 25 40 00 829 172 10 0,451) PK05

T 25 25 40 00 829 173 10 0,491) PK05

T 27 25 40 00 829 181 10 0,491) PK05

T 30 25 40 00 829 182 10 0,491) PK05

T 40 25 40 00 829 183 10 0,491) PK05
1) prix à l’unité

Embout
avec zone de torsion · tenace · à utiliser dans des porte-embouts 
manuels ou sur des machines · très bonnes propriétés de dureté et 
de couple 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité
T 7 25 40 00 829 186 10 0,381) PK05

T 8 25 40 00 829 187 10 0,381) PK05

T 9 25 40 00 829 188 10 0,381) PK05

T 10 25 40 00 829 189 10 0,381) PK05

T 15 25 40 00 829 190 10 0,381) PK05

T 20 25 40 00 829 191 10 0,381) PK05

T 25 25 40 00 829 192 10 0,381) PK05

T 27 25 40 00 829 193 10 0,381) PK05

T 30 25 40 00 829 195 10 0,381) PK05

T 40 25 40 00 829 194 10 0,381) PK05

T 10 50 40 00 829 241 10 0,631) PK05

T 15 50 40 00 829 242 10 0,631) PK05

T 20 50 40 00 829 243 10 0,631) PK05

T 25 50 40 00 829 244 10 0,631) PK05

T 27 50 40 00 829 245 10 0,701) PK05

T 30 50 40 00 829 246 10 0,701) PK05

T 40 50 40 00 829 247 10 0,701) PK05

T 10 89 40 00 829 248 10 1,251) PK05

T 15 89 40 00 829 249 10 1,251) PK05

T 20 89 40 00 829 250 10 1,251) PK05

T 25 89 40 00 829 251 10 1,251) PK05

T 27 89 40 00 829 252 10 1,351) PK05

T 30 89 40 00 829 253 10 1,351) PK05

T 40 89 40 00 829 254 10 1,351) PK05
1) prix à l’unité

Embout
tenace · avec perçage · à utiliser dans des porte-embouts manuels ou sur 
des machines · très bonnes propriétés de dureté et de couple

entraînement sur les longueurs de 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”),  
DIN 3126- C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”), 
DIN 3126- E 6,3

Taille mm Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis à six pans creux
 2 25 40 00 829 174 10 0,291) PK05

 2,5 25 40 00 829 175 10 0,291) PK05

 3 25 40 00 829 176 10 0,291) PK05

 4 25 40 00 829 177 10 0,291) PK05

 5 25 40 00 829 178 10 0,291) PK05

 6 25 40 00 829 179 10 0,321) PK05

 8 25 40 00 829 180 10 0,611) PK05

10 25 40 00 829 184 10 0,761) PK05

 2 50 40 00 829 255 10 0,541) PK05

 2,5 50 40 00 829 256 10 0,541) PK05

 3 50 40 00 829 257 10 0,541) PK05

 4 50 40 00 829 258 10 0,581) PK05

 5 50 40 00 829 259 10 0,581) PK05

 6 50 40 00 829 260 10 0,611) PK05

 2 89 40 00 829 261 10 1,001) PK05

 2,5 89 40 00 829 262 10 1,001) PK05

 3 89 40 00 829 263 10 1,001) PK05

 4 89 40 00 829 264 10 1,081) PK05

 5 89 40 00 829 265 10 1,081) PK05

 6 89 40 00 829 266 10 1,151) PK05
1) prix à l’unité

Embout
tenace · à utiliser dans des porte-embouts manuels ou sur des machines · 
très bonnes propriétés de dureté et de couple 
entraînement sur les longueurs de 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”),  
DIN 3126- C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”), 
DIN 3126- E 6,3
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Exécution Longueur 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

20 pièces 25 PH 2 40 00 829 006 8,801) WX04

20 pièces 25 PZD 2 40 00 829 007 8,801) WX04

20 pièces 25 T 20 40 00 829 008 12,001) WX04

20 pièces 25 T 25 40 00 829 009 12,001) WX04
1) prix par boîte

Emballage d‘embouts en gros
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil) 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173
Livré dans une boîte refermable

Embouts tenaces pour ”le cas de vissage dur” 
Les embouts tenaces offrent, surtout en combinaison avec la zone 
de torsion, une résistance extrême dans les cas de vissage ”durs” 
(cas de vissage dur = vissage contre butée).  
 
Les embouts de couleur steel grey possèdent dans les dimensions 
standard une zone de torsion pour l‘absorption souple des pics de 
force - ceci prolonge la durée de vie.   
 
La zone de torsion contribue à la longue durée de vie de l’embout T. 
Dureté 60-62 HRC avec couple statique extrêmement élevé.

L. de 
coupoir 
mm

Ép. de  
coupoir 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. UE EUR KS

pour vis à fente
4 0,5 25 40 00 829 350 10 1,301) WX03

5,5 0,8 25 40 00 829 352 10 1,301) WX03

5,5 1 25 40 00 829 353 10 1,301) WX03

8 1,6 25 40 00 829 355 10 2,151) WX03
1) prix à l’unité

Embout 800/1 TZ
pour une utilisation universelle · forme Torsion · pour l‘utilisation dans des 
porte-embouts manuels ou sur machines (visseuses sans fil) 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 371 10 1,051) WX03

PH 2 25 40 00 829 372 10 1,051) WX03

PH 3 25 40 00 829 373 10 1,051) WX03

PH 1 50 40 00 829 375 10 1,991) WX03

PH 2 50 40 00 829 376 10 1,991) WX03

PH 3 50 40 00 829 377 10 1,991) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion · à utiliser 
dans les porte-embouts manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

2

1

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1  89 40 00 829 378 4,201) WX03

PH 2  89 40 00 829 379 4,201) WX03

PH 3  89 40 00 829 380 4,201) WX03

PH 1 127 40 00 829 391 5,301) WX03

PH 2 110 40 00 829 392 4,751) WX03

PH 2 127 40 00 829 390 5,301) WX03

PH 3 110 40 00 829 393 4,751) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion ·  
à utiliser dans les porte-embouts manuels ou sur des machines  
(visseuses sans fil) 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Taille Longueur 
mm

Fig. N° de réf. UE EUR KS

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 1 40 00 829 381 10 1,051) WX03

PZD 2 25 1 40 00 829 382 10 1,051) WX03

PZD 3 25 1 40 00 829 383 10 1,051) WX03

PZD 1 50 2 40 00 829 385 10 1,991) WX03

PZD 2 50 2 40 00 829 386 10 1,991) WX03

PZD 3 50 2 40 00 829 387 10 1,991) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion · à utiliser 
dans les porte-embouts manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

2

1
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Taille 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. UE EUR KS

pour vis à six pans creux
1,5 25 40 00 829 401 10 1,651) WX03

2,0 25 40 00 829 402 10 1,651) WX03

2,5 25 40 00 829 403 10 1,651) WX03

3,0 25 40 00 829 404 10 1,651) WX03

4,0 25 40 00 829 406 10 1,651) WX03

5,0 25 40 00 829 408 10 1,651) WX03

6,0 25 40 00 829 410 10 1,651) WX03

3,0 89 40 00 829 405  1 6,751) WX03

4,0 89 40 00 829 407  1 6,751) WX03

5,0 89 40 00 829 409  1 6,751) WX03

6,0 89 40 00 829 411  1 6,751) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · à utiliser dans les porte-embouts 
manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
 
entraînement sur les longueurs de 25 mm = six pans de 6,3 mm (1/4”)  
DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 
empreinte : Hex-Plus 
 
entraînement sur les longueurs de 89 mm = six pans de 6,3 mm (1/4”)  
DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
empreinte : Hex-Plus 
 
avantages produit : le profil Hex-Plus ménage la vis grâce à sa 
surface d‘appui plus grande et évite ainsi considérablement le danger 
d‘arrondissement des têtes de vis

Taille Longueur mm N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1  89 40 00 829 394 4,20 WX03

PZD 2  89 40 00 829 395 4,20 WX03

PZD 3  89 40 00 829 396 4,20 WX03

PZD 1 127 40 00 829 397 5,30 WX03

PZD 2 110 40 00 829 398 4,75 WX03

PZD 2 127 40 00 829 400 5,30 WX03

PZD 3 110 40 00 829 399 4,75 WX03

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion ·  
à utiliser dans les porte-embouts manuels ou sur des machines  
(visseuses sans fil) 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis TORX® femelles
T 8 25 40 00 829 418 10 1,351) WX03

T 9 25 40 00 822 058 10 1,351) WX03

T 10 25 40 00 829 420 10 1,351) WX03

T 15 25 40 00 829 421 10 1,351) WX03

T 20 25 40 00 829 422 10 1,351) WX03

T 25 25 40 00 829 423 10 1,351) WX03

T 27 25 40 00 829 424 10 1,351) WX03

T 30 25 40 00 829 425 10 1,351) WX03

T 40 25 40 00 829 426 10 1,351) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion · à utiliser dans des 
porte-embouts manuels ou sur des machines (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · à utiliser en particulier  
pour le vissage dans des matériaux durs, p.ex. dans de la tôle,  
avec des porte-embouts manuels ou des machines  
(visseuses sans fil) 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis TORX® femelles
T 6  50 40 00 829 338 10 2,991) WX03

T 8  50 40 00 829 339 10 2,991) WX03

T 10  50 40 00 829 340 10 2,991) WX03

T 15  50 40 00 829 341 10 2,991) WX03

T 20  50 40 00 829 342 10 2,991) WX03

T 25  50 40 00 829 343 10 2,991) WX03

T 27  50 40 00 829 344  1 2,991) WX03

T 30  50 40 00 829 345 10 2,991) WX03

T 40  50 40 00 829 346 10 2,991) WX03

T 6  89 40 00 829 360  1 5,301) WX03

T 8  89 40 00 829 361  1 5,301) WX03

T 10  89 40 00 829 362  1 5,301) WX03

T 15  89 40 00 829 363  1 5,301) WX03

T 20  89 40 00 829 364  1 5,301) WX03

T 25  89 40 00 829 365  1 5,301) WX03

T 27  89 40 00 829 366  1 5,301) WX03

T 30  89 40 00 829 367  1 5,301) WX03

T 40  89 40 00 829 368  1 5,301) WX03

T 6 152 40 00 829 369  1 6,451) WX03

T 8 152 40 00 829 370  1 6,451) WX03

T 10 152 40 00 829 374  1 6,451) WX03

T 15 152 40 00 829 384  1 6,451) WX03

T 20 152 40 00 829 388  1 6,451) WX03

T 25 152 40 00 829 389  1 6,451) WX03

T 27 152 40 00 829 414  1 6,451) WX03

T 30 152 40 00 829 415  1 6,451) WX03

T 40 152 40 00 829 416  1 6,451) WX03
1) prix à l’unité

168-05_06___im Aufbau.indd   173 22.11.18   15:25



Embouts extra durs pour le ”cas de vissage souple” 
Des embouts extra durs pour une haute résistance, p. ex. pour 
le cas de vissage ”souple” avec des vis traitées (cas de vissage 
souple = augmentation du couple en continu lors du vissage, p. ex. 
vissages dans du bois).  
 
Les embouts marqués d‘un ”H” sont également reconnaissables à 
leur couleur dorée. 
Les embouts extra durs ont dans les dimensions standard une zone 
de torsion pour l‘absorption souple des pics de force - ceci prolonge 
la durée de vie.   
 
La zone de torsion contribue à la longue durée de vie de l’embout 
TH. Dureté 62-64 HRC avec couple statique extrêmement élevé.

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 461 10 1,051) WX03

PH 2 25 40 00 829 462 10 1,051) WX03

PH 3 25 40 00 829 463 10 1,051) WX03

PH 1 50 40 00 829 465 10 1,981) WX03

PH 2 50 40 00 829 466 10 1,991) WX03

PH 3 50 40 00 829 467 10 1,991) WX03
1) prix à l’unité

Embout
extra dur · avec zone de torsion · à utiliser dans les porte-embouts 
manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

2

1

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 471 10 1,051) WX03

PZD 2 25 40 00 829 472 10 1,051) WX03

PZD 3 25 40 00 829 473 10 1,051) WX03

PZD 1 50 40 00 829 475 10 1,991) WX03

PZD 2 50 40 00 829 476 10 1,991) WX03

PZD 3 50 40 00 829 477 10 1,991) WX03
1) prix à l’unité

Embout
extra dur · avec zone de torsion · à utiliser dans les porte-embouts 
manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

2

1

Embouts BiTorsion 
50 % de durée de vie en plus pour outils de vissage 
mécaniques grâce à Bionik 
 
Les avantages du nouveau système Wera BiTorsion en un 
coup d‘œil :    
Les lignes de reconnaissance des zones de torsion de l‘embout et du 
porte-embouts parfaitement coordonnées permettent un relâchement 
graduel sous la charge.  
Le système reconnaît automatiquement quelle charge survient et réagit 
en relâchant la zone de torsion correspondante.  
Les différents composants du système fonctionnent bien entendu aussi 
séparément. Le porte-embouts BiTorsion prolongera également la durée 
de vie d‘embouts ”conventionnels”, il en est de même pour l‘embout 
BiTorsion qui fonctionne très bien dans un porte-embouts ”normal”.  
La dureté des embouts choisie d‘une manière optimale selon 
l‘application garantit une longue durée de vie de l‘outil.  
L‘utilisation du nouveau système BiTorsion évite une usure prématurée.  
La productivité lors du vissage mécanique est ainsi sensiblement 
augmentée tout en réduisant les coûts par vissage. 
Pour le vissage dans métaux et tôles 
Dans ce cas de vissage, on observe une augmentation par à-coups du 
couple (cas de vissage dur). 
Grâce à la version tenace de l‘embout, une cassure prématurée de la 
pointe de l‘embout est évitée efficacement. 
La nouvelle version d‘embouts - plus souples au centre - absorbe les pics 
de force nuisibles de la pointe de l‘outil. 
Lors de l‘utilisation du porte-embouts BiTorsion, cet effet est encore 
augmenté sensiblement. 
La version tenace des embouts ainsi que la dureté graduée de la zone de 
torsion en font l‘outil idéal pour les cas de vissage durs.

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 525 10 1,551) WX03

PH 2 25 40 00 829 526 10 1,551) WX03

PH 3 25 40 00 829 527 10 1,551) WX03

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 530 10 1,551) WX03

PZD 2 25 40 00 829 531 10 1,551) WX03

PZD 3 25 40 00 829 532 10 1,551) WX03

pour vis TORX® femelles
T 10 25 40 00 829 534 10 2,101) WX03

T 15 25 40 00 829 535 10 2,101) WX03

T 20 25 40 00 829 536 10 2,101) WX03

T 25 25 40 00 829 537 10 2,101) WX03

T 30 25 40 00 829 539 10 2,101) WX03

T 40 25 40 00 829 540 10 2,101) WX03
1) prix à l’unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de bi-torsion pour un 
amortissement spécial des pointes de charge et la protection de l’embout 
et de la vis · à utiliser dans les porte-embouts manuels ou sur des machines 
(visseuses sans fil)
avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

2
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Embouts BiTorsion extra durs pour le ”cas de vissage souple” 
Pour le vissage dans du bois  
Les embouts extra durs BTH sont idéaux pour le vissage dans du 
bois et de l‘aggloméré.   
 
Les embouts extra durs Wera BTH sont surtout indiqués pour le 
vissage de vis Phillips et Pozidriv dans du bois ou des agglomérés.   
 
Dans ce cas de vissage, on enregistre une augmentation en continu 
du couple (cas de vissage souple).   
 
La grande dureté des embouts évite efficacement l‘usure 
prématurée des pointes des embouts.   
 
La version torsion des embouts et la dureté à plusieurs niveaux 
absorbent les pics de force nuisibles de la pointe de l‘embout, 
surtout en utilisant le nouveau porte-embouts Torsion.   
 
La combinaison du nouveau porte-embouts avec la version extra 
dure des embouts est l‘outil idéal pour le vissage dans du bois.

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 555 10 1,551) WX03

PH 2 25 40 00 829 556 10 1,551) WX03

PH 3 25 40 00 829 557 10 1,551) WX03

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 560 10 1,551) WX03

PZD 2 25 40 00 829 561 10 1,551) WX03

PZD 3 25 40 00 829 562 10 1,551) WX03
1) prix à l’unité

Embout
extra dur · avec zone de bi-torsion pour un amortissement spécial des 
pointes de charge et la protection de l’embout et de la vis · à utiliser dans 
les porte-embouts manuels ou sur des machines (visseuses sans fil) 
 
avantage distinctif du produit : 
Take it easy Tool Finder System 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

2

1
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Embouts BiTorsion diamant 
Embouts avec du mordant

Les nouveaux embouts diamant en combinaison avec le porte-
embouts Torsion ouvrent de nouvelles perspectives dans le vissage 
mécanique.  

Le revêtement diamant particulièrement rugueux sur la pointe de 
l‘outil assure une prise sûre dans la vis.
En réduisant les forces de projection, le temps de vissage, l‘usure 
des outils et des vis et donc les coûts par vissage sont baissés de 
manière significative.  

La durée de vie des embouts est nettement augmentée grâce 
au nouveau porte-embouts BiTorsion et à la version de dureté à 
plusieurs niveaux de la queue de torsion.

Taille Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 40 00 829 568 10 2,251) WX03

PH 2 25 40 00 829 569 10 2,251) WX03

PH 3 25 40 00 829 570 10 2,251) WX03

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 576 10 2,251) WX03

PZD 2 25 40 00 829 577 10 2,251) WX03

PZD 3 25 40 00 829 578 10 2,251) WX03

pour vis TORX® femelles
T 10 25 40 00 829 584 10 2,601) WX03

T 15 25 40 00 829 585 10 2,601) WX03

T 20 25 40 00 829 586 10 2,601) WX03

T 25 25 40 00 829 587 10 2,601) WX03

T 30 25 40 00 829 588 10 2,601) WX03

T 40 25 40 00 829 589 10 2,601) WX03
1) prix à l’unité

Embout
diamanté · avec zone de bi-torsion pour un amortissement spécial des 
pointes de charge et la protection de l’embout et de la vis · protection 
contre le dérapage hors de la vis · à utiliser dans les porte-embouts 
manuels ou sur des machines (visseuses sans fil)

avantage distinctif du produit :
Take it easy Tool Finder System

entraînement : entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, 
ISO 1173

3

2

1
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O. de clé mm 
(pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6 50 40 00 821 000 2,40 PK14
 7 50 40 00 821 001 2,40 PK14
 8 50 40 00 821 002 2,40 PK14
10 50 40 00 821 003 2,60 PK14
13 50 40 00 821 004 2,90 PK14
 9,4 (3/8”) 50 40 00 821 014 2,65 PK14

Jeu de clés à douille
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 821 048 14,50 PK14

Assortiment de clés à douille
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines · avec 
aimant permanent puissant · pour l’entraînement avec des visseuses 
sans fils de vis à six pans mâles 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
Contenu : 
1 embout de clé à douille avec entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) dans 
chacune des tailles 6, 7, 8, 10 et 13 mm
Livraison en solide pochette pliable

O. de clé mm 
(pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 5,5 50 40 00 821 035 4,90 WX01
 6 50 40 00 821 036 4,90 WX01
 7 50 40 00 821 037 4,90 WX01
 8 50 40 00 821 038 4,90 WX01
10 50 40 00 821 040 4,90 WX01
13 50 40 00 821 042 6,00 WX01
 9,4 (3/8”) 50 40 00 821 041 5,85 WX01

Jeu de clés à douille 869/4M
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 821 110 34,95 WX01

Assortiment de clés à douille 869/4 M
Set A · pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels ou sur machines 
(visseuses sans fil) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans chacune 

des tailles 7, 8, 10, 12, 13, 6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)
Livraison en solide pochette de ceinture

Longueur mm N° de réf. EUR KS
95 40 00 821 540 14,95 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
avec emmanchement direct d‘embout · entraînement de 6,3 mm (1/4”) ·  
finement denté (longueur de seulement 95 mm), surtout indiqué pour 
des espaces de travail très étroits · réversible gauche/droite avec levier 
d‘inversion
Avantages distinctifs du produit : 
· exécution robuste tout métal 
· finement denté, angle de reprise 5°, 72 dents 
· emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée

Entraînement mm 
(pouce)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4”) 87 40 00 829 103 29,60 WX00

Cliquet réversible à douilles/ levier 8001 A Zyklop
(Cliquet Zyklop Mini) · emmanchement d’embout 6,3 mm (1/4”) 
directement dans la tête du cliquet pour les travaux en espace restreint ·  
conçu pour embouts à emmanchement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4”) 
selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) · avec un adaptateur permet 
aussi d‘utiliser des douilles de 6,3 mm (1/4”) · inversion gauche/droite · 
exécution entièrement en acier forgé en matrice · couple transmissible 
supérieur à 65 N.m · petit angle de reprise (denture fine) · manche 
Kraftform ergonomique 
 
angle de reprise 6° 
60 dents
Éléments fournis :  
cliquet pour embouts, adaptateur pour douilles 6 pans 6,3 mm (1/4”)  
sur carré 6,3 mm (1/4”)

5/176

Outils manuels
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
95 40 00 821 501 16,15 PK14

Cliquet à embout/réversible à levier
carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) 
 
Mini clé à cliquet à levier · finement dentée · (seulement 95 mm de long) ·  
solutionneur de problèmes pour les lieux de travail confinés · grâce à 
l‘adaptateur livré avec, chaque embout hexagonal 6,3 mm (1/4”)  
peut être entraîné 
 
Avantages particuliers du produit : 
· exécution robuste tout métal 
· fine denture - 72 dents 
· éjection des douilles par pression sur le bouton 
· emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée
Livraison complète avec adaptateur d‘embout

Carré d‘entraînement 
mm (pouce)

Six pans d‘entraîne-
ment mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 40 00 821 073 2,65 PK14

Adaptateur
DIN 3123 · pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet

Longueur mm N° de réf. EUR KS
 65 40 00 829 580 6,30 PK05
150 40 00 829 581 8,55 PK05

Porte-embouts slim type
avec douilles en acier inox, mandrin à changement rapide et aimant 
 
empreinte : 
peut accueillir des embouts à entraînement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4p) · 
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) 
 
empreinte : 
6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : ISO 1173, forme E6,3 
 
Avantages distinctifs du produit : 
extra-mince (seulement 11,5 mm env.), surtout indiqué pour des espaces 
de travail très étroits · Déclocage à une main

40 00 829 581

40 00 829 580

Longueur mm N° de réf. EUR KS
60 40 00 829 592 2,50 PK05

Porte-embouts
avec douille en acier spécial et puissant aimant permanent ·  
pour une liaison à faible jeu entre l‘embout et le porte-embouts ·  
bonne concentricité même à des vitesses de rotation élevées 
 
entraînement : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : ISO 1173, forme E6,3 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : ISO 1173,  
forme E6,3

5/177
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
60 40 00 829 593 3,50 PK05

Porte-embouts
avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et circlips ·  
pour une liaison à faible jeu entre l‘embout et le porte-embouts · bonne 
concentricité même à des vitesses de rotation élevées 
 
entraînement : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : ISO 1173, forme E6,3 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : ISO 1173,  
forme E6,3

Longueur mm N° de réf. EUR KS
 50 40 00 829 598 5,70 WX04
 75 40 00 829 600 9,30 WX04
100 40 00 829 738 9,90 WX04
152 40 00 829 595 11,10 WX04
200 40 00 829 746 11,60 WX04
300 40 00 829 747 13,80 WX04

Porte-embouts 899/4/1
avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et 
circlips 
 
entraînement : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : ISO 1173, F 6,3 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Longueur mm N° de réf. EUR KS
60 40 00 829 603 4,70 PK05

Porte-embouts
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide · 
pour un changement d‘outil ultra-rapide · pour une liaison à faible jeu entre 
l‘embout et le porte-embouts
entraînement : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : E6,3 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : D6,3
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
52 40 00 829 602 13,80 WX04

Porte-embouts 895/4/1 K
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide · 
pour un changement d‘outil ultra-rapide 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- E 6,3 
entraînement : six pans mâle 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- D 6,3

Longueur mm N° de réf. EUR KS
65 40 00 829 623 6,85 PK05

Porte-embouts
avec douille en acier inoxydable et mandrin à serrage rapide · pour une 
liaison à faible jeu entre l‘embout et le porte-embouts · un avancement de la 
douille de serrage permet le déblocage et un changement d‘outil ultra rapide · 
le porte-embouts se verrouille automatiquement lors de l‘insertion de l‘embout 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· pour embouts avec entraînement C6,3 et E6,3 
·  indiqué même pour embouts longs ainsi que pour embouts doubles et 
tout autre outil à queue 6 pans 6,3 mm (1/4”)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
50 40 00 829 607 14,90 WX04

Porte-embouts 889/4/1 K Rapidaptor
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
 
empreinte : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- E 6,3 
entraînement : six pans mâle 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Avantages distinctifs du produit : 
· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
·  enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts 
sans autre outil)

· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
·  indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3 (même pour embouts 
longs)

· changement complet d‘outil avec une seule main 
· liaison à faible jeu entre porte-embouts et embouts

Longueur mm N° de réf. EUR KS
75 40 00 829 608 18,90 WX04

Porte-embouts 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
empreinte : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- D 6,3 
entraînement : six pans mâle 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Avantages distinctifs du produit : 
·  la zone de torsion intégrée amortie les pic de charge, ceci augmente la 
durée de vie des embouts et baisse les coûts de mise en place et de 
réapprovisionnement

· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
·  enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts 
sans autre outil)

· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
·  indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3  
(même pour embouts longs)

· changement complet d‘outil avec une seule main 
· liaison à faible jeu entre porte-embouts et embouts

Longueur mm N° de réf. EUR KS
81 40 00 822 201 27,50 WX04

Porte-embouts
avec aimant permanent puissant et mandrin à changement rapide 
pour mandrin de perçage à emmanchement SDS-PLUS® 
 
adapté pour embouts 6,3 mm C 6,3 et B 6,3

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
150 265 40 00 829 500 8,50 PK05

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”)
magnétique · avec tige à six pans · avec manches multi-
composants ergonomiques avec protection anti-roulement · 
porte-embouots en acier inox · tige à six pans en acier spécial 
fortement allié · chromée mat
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : C6,3

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
100 212 40 00 829 616 8,10 PX09

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”)
avec 6,3 mm (1/4”) · magnétique · avec manche multi-composants 
ergonomique · douille de guidage rotative (pour un vissage simple et sûr) · 
pour une liaison à faible jeu entre l‘embout et le porte-embouts  
 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : C6,3 + E6,3
Avantages distinctifs du produit : 
· douille de guidage rotative 
·  pour embouts à empreinte C6,3 et E6,3 (convient aussi très bien  
pour les embouts longs) 

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 232 40 00 829 613 11,60 WX04

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”) 810/1
mit circlip · manche multi-composants Kraftform avec protection  
anti-roulement · lame hexagonale 
 
empreinte : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 232 40 00 829 614 17,00 WX04

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”) 812/1
avec aimant permanent puissant · manche multi-composants Kraftform 
avec protection anti-roulement · lame hexagonale 
 
empreinte : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3
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L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
200 315 40 00 829 501 8,50 PK05

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”)
magnétique avec circlip · avec tige flexible · avec poignée 
ergonomique multi-composants multi-composants · porte-
embouots en acier inox · tige flexible en treillis métallique recouvert 
de plastique  
 
empreinte : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126, ISO 1173 Forme D6,3
Avantages distinctifs du produit : 
· convient notamment pour les vis difficiles d’accès

Longueur mm N° de réf. EUR KS
54 43 00 002 050 9,20 WX04

Porte-embout manuel de 6,3 mm (1/4”) 811/1
avec aimant permanent puissant · extra court ·  
adapté pour embouts de 6,3 mm (1/4”) · C 6,3

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / 

PZD
40 00 829 597 37,80 WX04

Porte-embouts manuel de 6,3 mm (1/4”) KK 27 RA 1
avec fonction de cliquetmagazine · porte-embout manuel avec poignée 
Kraftform à plusieurs composants · avec protection anti-roulement six 
pans et anti-dérapage · cliquet à denture fine avec inversion droite/
gauche et fixation · petit angle de reprise d‘à peine 8° 
 
conçu pour embouts à entrainement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4”) 
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) · couple maximal jusqu‘à 50 N.m · lame 
hexagonale avec emmanchement 6 pans femelle 6,3 mm (1/4”), avec 
douille en acier de qualité et puissant aimant permanent · chargeur intégré 
de 6 embouts
Contenu de la livraison : 
1  porte-chargeur avec cliquet à denture fine avec inversion droite/gauche 

et dispositif de blocage
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles  

1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PH) dans chacune des  

tailles 1/25 mm - 2/25 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des  

tailles 1/25 mm - 2/25mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces PH/ PZD/ 

TORX®
40 00 829 596 48,70 WX04

Porte-embouts manuel de 6,3 mm (1/4”) KK Pistol RA
avec fonction de cliquetchargeur d’embouts · porte-embout manuel avec 
poignée pistolet Kraftform à plusieurs composants · cliquet à denture fine 
avec inversion droite/gauche et fixation · petit angle de reprise d‘à peine 8° 
 
conçu pour embouts à emmanchement avec entraînement mâle à six pans 
6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126-C 6,3 et F 6,3 (ISO 1173) · couple maximal 
jusqu‘à 50 N.m · porte-embouts avec mandrin à changement rapide 
(technologie Rapidaptor) · chargeur avec 6 embouts intégré dans le manche
Contenu de la livraison : 
1  porte-chargeur avec poignée pistoletcliquet à denture fine avec inversion 

droite/gauche et dispositif de blocage
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1, 2 * 
1  embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des  

tailles 1 - 2 *
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25* 
* 25 mm de long
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
13 pièces PH/ PZD/ TORX® 40 00 829 582 64,40 WX04

Porte-embouts manuel de 6,3 mm (1/4”) KK Pistol RA 4
avec fonction de cliquetchargeur d’embouts · porte-embout manuel avec 
poignée pistolet Kraftform à plusieurs composants · cliquet à denture fine 
avec inversion droite/gauche et fixation · petit angle de reprise d‘à peine 8° 
 
conçu pour embouts à emmanchement avec entraînement mâle à six pans 
6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) · couple maximal 
jusqu‘à 50 N.m · porte-embouts avec mandrin à changement rapide 
(technologie Rapidaptor) · chargeur avec 6 embouts intégré dans le manche ·  
6 embouts supplémentaires avec une longueur de 89 mm dans la poche
Contenu de la livraison : 
1  porte-chargeur avec poignée pistoletcliquet à denture fine avec inversion 

droite/gauche et dispositif de blocage
1  embout pour vis cruciformes (PH) BiTorsion dur tenace dans chacune 

des tailles 1, 2 *
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1, 2 * 
1  embout pour vis cruciformes (PH) BiTorsion dur tenace dans chacune 

des tailles 1 - 2 *
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 - 2 * 
1  embout pour vis TORX® femelles BiTorsion dans chacune des tailles T 

20 - T 25** T 20 - T 25*
1 embouts pour vis TORX® femelles dur tenace T 20 - T 25*** 
* 25 mm de long 
** 89 mm de long
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
8 pièces fente / PH / 

PZD
40 00 829 624 25,90 WX04

Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt 28
composition : porte-chargeur avec chargeur d‘embouts et lame 
baïonnette 
 
Utilisation : 
pour embouts à entraînement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4”) selon 
DIN 3126 forme C + E 6,3 
 
Empreinte :  
pièce de raccord, baïonnette, emmanchement 6 pans femelle 6,3 mm 
(1/4”) avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent 
 
Poignée : 
Kraftform avec protection anti-roulement, multi-composants,  
chargeur intégré 
 
Avantages particuliers du produit : 
· mécanisme d‘ouverture soutenu par ressort 
· chargeur avec 6 embouts intégré dans le manche 
·  lame télescopique amovible et utilisable comme  
adaptateur machine

Contenu : 
1  porte-chargeur avec douille en acier inoxydable et puissant 

aimant permanent (100 mm de long) et chargeur intégré
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 x 

5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1/25 mm - 2/25 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1/25 mm - 2/25 mm
Modèle Contenu Garnis-

sage
N° de réf. EUR KS

Kraft-
form 
Kompakt 
20 Tool 
Finder 1

8 pièces fente / 
Phillips / 
Pozidriv / 
TORX®

40 00 829 736 42,40 WX01

Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1
composition : porte-chargeur avec lame baïonnette et poche pour ceinture 
 
Utilisation : 
pour embouts à entraînement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4”) selon  
DIN 3126 forme C + E 6,3 
 
Empreinte :  
pièce de raccord, lame baïonnette, emmanchement 6 pans femelle 6,3 mm 
(1/4”) avec mandrin à changement rapide Rapidaptor 
 
Poignée : 
Kraftform avec protection anti-roulement, multi-composants, chargeur intégré 
 
Avantages particuliers du produit : 
· mécanisme d‘ouverture soutenu par ressort 
· chargeur avec 6 embouts intégré dans le manche 
· lame télescopique amovible et utilisable comme adaptateur machine 
· mandrin à changement rapide Rapidaptor 
· utilisable comme tournevis court ou long 
· avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
recherche d‘outils « Take it easy » avec code couleur en fonction des profils 
et de la taille - pour trouver facilement et rapidement l‘outil désiré 
 
Contenu : 
porte-chargeur avec lame baïonnette (100 mm de long) et chargeur 
intégré 
1 embout torsion pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2 
1 embout torsion pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2 
1 embout torsion pour vis TORX® femelles dans la taille T 25 
1 embout torsion pour vis à fente 0,8 x 5,5 mm
Livraison complète avec pochette de ceinture
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Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt
composition : porte-chargeur avec lame baïonnette 
et poche pour ceinture 
 
Utilisation : 
pour embouts à entraînement hexagonal mâle 6,3 
mm (1/4”) selon DIN 3126 forme C + E 6,3 
 
Empreinte :  
pièce de raccord, baïonnette, emmanchement 6 pans 
femelle 6,3 mm (1/4”) avec mandrin à changement 
rapide Rapidaptor 
 
Poignée : 
Kraftform avec protection anti-roulement, multi-
composants, chargeur intégré 
 
Avantages particuliers du produit : 
· mécanisme d‘ouverture soutenu par ressort 
· chargeur avec 6 embouts intégré dans le manche 
·  lame baïonnette amovible et utilisable comme 
adaptateur machine

· mandrin à changement rapide Rapidaptor 
· utilisable comme tournevis court ou long

contenu réf. (KK 20) 
1  porte-chargeur avec lame baïonnette (100 mm de 

long) et chargeur intégré
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune 

des tailles 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PH) dans 

chacune des tailles 1/25 mm - 2/25 mm
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) dans 

chacune des tailles 1/25 mm - 2/25 mm 

contenu réf. (KK 22) 
1  porte-chargeur avec lame baïonnette (100 mm de 

long) et chargeur intégré
1  embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) 

tenaces taille 1/25 mm
2  embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) 

tenaces taille 2/25 mm
1  embout pour vis TORX® femelles avec dans chacune 

des tailles T 15 - T 20 - T 25* 
Livraison complète avec pochette de ceinture

Modèle Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
20. 8 pièces Fente / PH / PZD 40 00 829 617 46,30 WX04

KK 22 8 pièces PZD / TORX® 40 00 829 618 48,20 WX04
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Longueur mm Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces 182 fente / PH / PZD 40 00 829 744 9,95 PK05

Porte-embouts de 6,3 mm (1/4”)
avec fonction de cliquet (commutable à droite ou à gauche, 
détermination dans la position centrale) et chargeur d’embouts  
avec poignée ergonomique
Contenu : 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 et 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 et 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 et 2

Contenu Longueur mm Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces 65 fente/PH 40 00 792 759 11,97 WX07

7 pièces 65 TORX® 40 00 792 768 11,97 WX07

Porte-embouts de 6,3 mm (1/4”) Stubby
avec chargeur d‘embouts rabattable · avec manche SoftFinish® ·  
avec protection anti-roulement et anti-dérapage · porte-embouots en  
acier inox · avec aimant permanent puissant
Contenu réf. 40 00 792 759 : 
 
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 x 4,5 mm -  

1,0 x 6,5 mm - 1,0 x 8,0 mm
1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

1/25 mm - 2/25 mm - 3/25 mm

Empreinte : 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : C6,3 
 
Contenu réf. 40 00 792 768 : 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Empreinte : 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : C6,3

Porte-embouts de 6,3 mm (1/4”)
avec chargeur d‘embouts rabattable · avec manche SoftFinish® ·  
avec protection anti-roulement et anti-dérapage · emmanchement d‘embout 
en acier inox avec aimant permanent puissant
Contenu réf. 40 00 829 621 : 
1 embout pour vis à fente 1,2 x 6,5 mm 
1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/25 mm - 

2/25 mm - 3/25 mm
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2/25 mm 
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25 
 
Empreinte : 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : C6,3 
 
Contenu réf. 40 00 829 622 : 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 6 - T 8 - T 10 - 

T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Empreinte : 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : C6,3

Contenu L. des lames mm Longueur mm Garnissage N° de réf. EUR KS
9 pièces 120 243 fente / Phillips / Pozidriv / 

TORX®
40 00 829 621 23,94 WX07

9 pièces 120 243 TORX® 40 00 829 622 25,70 WX07
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Contenu Longueur 
d‘embout 
mm

Garnissage N° de réf. EUR KS

13 
pièces

25 fente /  
Phillips / 
Pozidriv / 
TORX®

40 00 789 975 29,18 WX07

13 
pièces

25 fente /  
Phillips /  
Pozidriv / 
TORX® /  
six pans 
femelle

40 00 789 976 31,46 WX07

Porte-embouts à chargeur LiftUp
avec manches multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec protection 
anti-roulement · lame en acier chrome-vanadium, trempée · porte-embouts 
en acier inoxydable à aimants permanents à forte adhérence 
 
Application : 
embouts à entraînement hexagonal mâle 6,3 mm (1/4p) 
empreinte DIN 3126 / ISO 1173 , forme D6,3 
 
Contenu réf. 40 00 789 975 : 
1 embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles 1 x 4,5 mm, 
1 x 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25 - T 30 
 
Contenu réf. 40 00 789 976 : 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1 - 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans la taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - -3 
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25 - T 30 
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  

3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm

40 00 789 975

Contenu Longueur 
d‘embout 
mm

Garnis-
sage

N° de réf. EUR KS

14 
pièces 

30 fente / 
Phillips / 
Pozidriv 
/ TORX® / 
Robertson®

40 00 829 720 51,18 WX07

Porte-embouts à chargeur LiftUp 26 one
avec manches multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec protection 
anti-roulement · porte-embouts en acier inoxydable à aimants permanents à 
forte adhérence

ce porte-embouts et chargeur offre les embouts les plus courants (26 
empreintes différentes dans le plus petit espace)
Contenu : 
1 embout double : 
pour vis à fente dans chacune des tailles 4,0 / 6,0 mm 
pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles PH0/PH3 - PH1/PH2 
pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles PZD1 / PZD2 
pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10/T 15 - T 20/T 25 - T 27 /T 30 
pour vis à six pans creux dans chacune 
des tailles tailles 3,0/4,0 mm - 5,0/6,0 mm - 
2,38 mm (3/32”) / 2,78 mm (7/64”) - 3,18 mm (1/8”) / 3,57 mm (9/64”) 
- 3,97 mm (5/32”) / 4,76 mm (3/16”) 
pour vis à quatre pans creux (Robertson) tailles 1 / 2

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 40 00 828 142 20,90 PX09

Jeu d‘embouts de mécanique de précision
poignée avec porte-embouts magnétique et tête de centrage rotative · 
complet avec 28 micro-embouts en acier S2 de haute qualité.  
 
Contenu : 
1 poignée avec porte-embout magnétique 
1  micro-embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 - 2,0 - 2,5 -  

3,0 mm
1  micro-embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

00, 0, 1, 2
1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0, 1 
1  micro-embout (avec perçage) pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15 (aussi pour vis avec goujon de 
sécurité)

1  micro-embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  
0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

1  micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles  
1,5 - 2,0 mm

1 micro-embout pour vis Five Lobe dans chacune des tailles 1 - 1,5 mm 
 
Particularité : 
Cet ensemble est également parfaitement adapté à la réparation des 
téléphones portables.
 
Livraison dans une boîte en plastique avec mécanisme de mise en 
place pratique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
Mini-
Check 50 
mm 

6 pièces fente / PH / 
PZD

40 00 829 690 9,75 WX04

Mini-
Check PH 
PZ TX 50 
mm 

6 pièces PH/ PZD/ 
TORX®

40 00 829 691 11,90 WX04

Mini-
Check PZ 
50 mm 

6 pièces PZD 40 00 829 693 10,20 WX04

Mini-
Check TX 
50 mm 

6 pièces TORX® 40 00 829 694 14,10 WX04

Assortiment d‘embouts Mini-Bit-Check
équipé d‘embouts d’une dureté tenace · indiqué pour utilisation manuelle 
et entraînement par visseuse sur accu · avec raccord direct pour visseuse 
sur accu 
 
Contenu réf. 40 00 829 690 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 5,5 - 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
 
Contenu réf. 40 00 829 691 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans la taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25 
 
Contenu réf. 40 00 829 693 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 1 
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) taille 3 
 
Contenu réf. 40 00 829 694 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 30 - T 40
Longueur d‘embout de 50 mm à chaque fois
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 829 698 21,50 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 6 TX HF 50 mm
garni d‘embouts durs tenaces pour une longue durée d‘utilisation du 
produit · indiqué pour utilisation manuelle et entraînement par visseuse sur 
accu · avec raccord direct pour visseuse sur accu 
 
Avantages distinctifs du produit : 
à travers la force de serrage résultant de la pression superficielle entre la 
pointe d‘entraînement et le profil de la vis, les vis sont maintenues sûres 
sur l‘outil
Contenu : 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Longueur d‘embout de 50 mm
Livraison dans une boîte compacte

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 829 649 13,90 PX09

Assortiment d‘embouts
avec cliquet à embouts · équipé d’embouts de haute qualité en acier S2 
avec d‘excellentes propriétés de dureté et de couple et porte-embouts avec 
douilles en acier inoxydable et aimant permanent puissant · entraînement : 
6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Avantages distinctif du produit : 
avec cliquet pour embouts avec inversion droite/gauche 
l‘attachement direct des embouts est idéal également dans les espaces réduits 
 
Contenu : 
1 cliquet pour embouts avec inversion droite/gauche 
1 porte-embout avec douille en acier de qualité et puissant aimant permanent 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm 
3  embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/25 mm, 

2/25 mm, 3/25 mm
3  embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/25 m, 

2/25 mm, 3/25 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 4/25 mm - 

5/25 mm - 6/25 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
31 pièces porte-embouts avec 

aimant et circlip 
40 00 829 653 9,90 PX09

31 pièces porte-embout avec aimant 
et mandrin à changement 
rapide 

40 00 829 654 10,50 PX09

Assortiment d‘embouts  
dans un coffret métallique · très bonnes propriétés de dureté et de couple · 
entraînement : 6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Contenu :  
1 porte-embouts 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 
3/25 mm  
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3/25 mm  
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 
20 - T 25 - T 30 - T 40 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 4 - 5 - 6/25 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

porte-embout 
avec aimant 
et mandrin 
à change-
ment rapide 
40 00 829 654

40 00 829 653
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Contenu N° de réf. EUR KS
31 pièces 40 00 829 664 17,30 PX09

Assortiment d‘embouts
avec système code couleur · · équipé d’embouts de haute qualité à utiliser 
dans les porte-embouts manuels et pour une utilisation sur machine avec 
d’exceptionnelles propriétés de dureté et de couple ainsi qu’un support 
magnétique avec mandrin à changement rapide · entraînement ; 6 pans  
6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Avantages distinctifs du produit : 
boîte en plastique rabattable et pliante (pour un rangement peu encombrant 
et un prélèvement aisé des embouts) · le système de codage couleur 
permet de reconnaître instantanément le type d‘entraînement 
 
embouts pour vis cruciformes (PH) : rouge 
embouts pour vis cruciformes (PZD) : jaune 
embouts pour vis TORX® femelles : bleu 
embouts pour vis à fente : vert 
embouts pour vis à six pans creux : lilas 
 
Contenu : 
1  porte-embouts avec puissant aimant permanent et mandrin à 

changement rapide
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 et 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 et 3 
8 embouts pour vis TORX® femelles tailles 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 
7 embouts pour vis à fente tailles 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 
7 embouts pour vis à six pans creux tailles 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Livraison dans support en plastique rabattable de haute qualité avec 
pince de ceinture

Contenu N° de réf. EUR KS
75 pièces 40 00 820 220 19,95 PX09

Assortiment d‘embouts
garni d‘embouts pour toutes les vis et vis de sécurité les plus courantes 
 
Contenu : 
1 clé pour écrous papillon 
1 porte-embout magnétique de 60 mm de long 
1  adaptateur quatre pans mâle (1/4”) sur six pans mâle de 6,3 mm (1/4”) 

pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille (visseuse 
sans fil classique)

1  adaptateur pour l‘entraînement mécanisé des embouts de 1/4” (visseuse 
sans fil classique)

1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -  
7 - 8 mm

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 - 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 - 1 - 2 - 3 
1  embout pour visà six pans creux dans chacune des tailles 1,5 - 2 - 2,5 - 3 -  

4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 - T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  

M 5 - M 6 - M 8
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 0 - 1 - 2 - 3 
 
Embouts de sécurité 
1  embout pour vis avec profil Torq-Set dans chacune des tailles  

6 - 8 - 10 mm
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  

4 - 6 - 8 - 10 mm
1 embout pour vis avec profil Tr-Wing dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 - 4 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles (aussi avec goujon de 

sécurité) dans chacune des tailles T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 -  
T 35 - T 40

1 embout à griffesdans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1  embout avec perçage pour des vis à six pans creux (aussi avec goupille 

de sécurité) dans chacune des tailles 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 662 16,50 PX09

Assortiment d‘embouts avec embouts longs
garni d‘embouts de grande qualité en acier S2 avec d‘excellentes propriétés 
de dureté et de couple 
 
Avantages distinctifs du produit : 
·  tous les embouts longueur 50 mm, donc très bien indiqués pour des vis à 
logement profond

Contenu : 
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4 mm - 5,5 mm - 

6,5 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 3 mm 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 (forme torsion, dur tenace)
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

5/184

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 829 713 14,95 PX09

Assortiment d‘embouts
avec système code couleur · ·  
garni d‘embouts avec zone de torsion en acier S2 de haute qualité · 
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuels et pour l‘entraînement 
mécanique · avec d‘exceptionnelles propriétés de dureté et de couple ·  
1 porte-embouts avec puissant aimant permanent et mandrin à 
changement rapide · entraînement : 6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Avantages distinctifs du produit 
·  les zones de torsion des embouts absorbent les rapports de force 
dangereux · cela réduit l‘usure de l‘embout et de la vis 
· porte-embout avec douille de guidage rotative 
· adapté pour embouts à empreinte C 6,3 et E 6,3 
· convient aussi très bien pour les embouts longs

·  le système de codage couleur permet de reconnaître instantanément le 
type d‘entraînement

embouts pour vis à tête fendue : orange foncé 
embouts pour vis cruciformes (PH) : rouge 
embouts pour vis cruciformes (PZD) : bleu 
embouts pour vis TORX® femelles : jaune 

embouts pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité : bleu foncé 
embouts pour vis à six pans creux : orange clair 
 
Contenu : 
1  porte-embouts avec aimant et mandrin à changement rapide  

de 60 mm de long
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 3, 4, 5 et 6 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 3* 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 3* 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2* 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles mitavec goujon de 

sécruité dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6* 
1  adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) sur 6 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 

pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) des 
embouts de clé à douille 
(*tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture

5/185

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assortiment d‘embouts
garni d‘embouts pour utilisation dans des porte-embouts et pour 
entraînement mécanique avec d‘excellentes propriétés de dureté et de 
couple et porte-embouts avec aimant permanent puissant et mandrin à 
changement rapide · entraînement : 6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Avantages distinctifs du produit 
· porte-embout avec douille de guidage rotative 
· adapté pour embouts à empreinte C 6,3 et E 6,3 
· convient aussi très bien pour les embouts longs 
 
Contenu : 
1 porte-embouts avec aimant et mandrin à serrage rapide 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3, 4, 5 et 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 
1  adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) sur 6 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 

pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) des 
embouts de clé à douille 
(tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 829 646 11,95 PX09
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Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces  40 00 829 724 15,90 PX09

Assortiment d‘embouts
avec support universel, cliquet à embouts, adaptateur de douille et 
embouts de haute qualité en acier S2 avec système de codage par 
couleur ·  
pour l‘utilisation dans des porte-embouts manuel et pour des machines 
(visseuses sans fil traditionnelles) 
 
Avantages distinctifs du produit 
-  également l‘équipement avec support universel, cliquet à embouts de 
haute qualité (angle de pivotement seulement 5°) et adaptateur pour  
6,3 mm (1/4”) et embouts de clé à douille, cet assortiment a de 
nombreuses applications

- l e système de codage couleur permet de reconnaître instantanément le 
type d‘entraînement

Contenu : 
1 porte-embouts avec aimant (60 mm de long) 
1 cliquet à embouts (angle de pivotement seulement 5°) 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 3, 4, 5 et 6 mm* (vert) 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 3* (rouge) 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2* (rouge) 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 3* (bleu) 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2* (bleu) 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* (orange)
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles mitavec goujon de 

sécruité dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
(rose)

1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6* 
1  adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) sur 6 pans mâle 6,3 mm (1/4”) 

pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) des 
embouts de clé à douille 
(*tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 40 00 829 667 19,95 PX09

Assortiment de clés à douille/d’embouts
avec pince de ceinture · garni d‘embouts pour utilisation dans des porte-embouts et pour entraînement 
mécanique avec d‘excellentes propriétés de dureté et de couple et porte-embouts avec aimant permanent 
puissant · entraînement : 6,3 mm 1/4” 6 pans DIN 3126 – C 6,3 et cliquet pour embouts 
 
Avantages distinctif du produit : 
à côté d‘un garnissage d‘embouts standards, cet assortiment contient des douilles dans les tailles les plus 
utilisées et un cliquet réversible pour embouts 
 
Contenu : 
1 porte-embout avec aimant  
1  cliquet pour embouts avec inversion droite/gauche 

(un côté clé polygonale d’ouverture 8, un côté cliquet avec attachement pour embouts 1/4  
»avec 6,3 mm (1/4”) )

1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 - 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/25 - 2/25 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/25 - 2/25 mm 
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T10 – T15 – T20 – T25 – T30 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3/25 mm - 4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm 
1 embout de clé à douille 6 pans dans chacune des ouvertures 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm 
1  adaptateur quatre pans mâle de 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâle 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement 

mécanisé des embouts de clé à douille
Livraison dans une boîte en plastique de qualité supérieure avec pince de ceinture

Contenu N° de réf. EUR KS
57 pièces 40 00 829 702 19,95 PX09

Assortiment d‘embouts
avec système code couleur · garni d’embouts pour un porte-embouts 
manuel et fonctionnement de la machine (visseuse sans fil classique) · 
porte-embouts avec puissant aimant et mandrin à changement rapide · 
Entraînement ; 6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
Contenu : 
1 porte-embouts avec aimant et mandrin à serrage rapide 
 
pour vis à fente (vert) 
2 dans les tailles 3 - 4 - 5 mm* 
1 pièce 6 mm ** 
 
pour vis cruciformes (PH) (rouge) 
3 dans les tailles 1 - 2 - 3* 
1 dans les tailles 2 - 3** 
 
pour vis cruciformes (PZD) (bleu) 
3 dans les tailles 1 - 2 - 3* 
1 dans les tailles 1 - 2** 
 
pour vis TORX® femelles (orange) 
1 dans les tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
 
pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité (rose) 
2 dans les tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
1 dans les tailles T 20 - T 25** 
 
pour vis à six pans creux (jaune) 
1 dans les tailles 3 - 4 - 5 mm* 
 
1 adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à 6 pans creux 6,3 mm(1/4”) 
pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet  
 
* 25 mm de long 
** 75 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique de qualité supérieure avec pince 
de ceinture

5/186

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
62 pièces 40 00 829 645 22,90 PX09

Assortiment d‘embouts
avec système code couleur · équipé d‘embouts de haute qualité à utiliser 
dans les porte-embouts manuels et pour une utilisation sur machine avec 
d‘exceptionnelles propriétés de dureté et de couple et deux porte-embouts ·  
entraînement : 6 pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
Avantages distinctifs du produit : 
le système de codage couleur permet de reconnaître instantanément le 
type d‘entraînement 
 
embouts pour vis à tête fendue : orange foncé 
embouts pour vis cruciformes (PH) : rouge 
embouts pour vis cruciformes (PZD) : bleu 
embouts à 6 pans pour vis à six pans creux : orange clair 
embouts pour vis TORX® femelles : jaune 
 
Contenu : 
1 porte-embout avec puissant aimant permanent 
1  porte-embout avec mandrin à changement rapide (convient pour 

embouts à empreinte C6,3 et E6,3) (convient aussi très bien pour les 
embouts longs)

3 embouts pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 mm- 6 mm 
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 et 3 
6 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 et 3 
6 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
3  embouts pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 4 mm -  

5 mm - 6 mm
3  embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
Livraison dans une boîte en plastique de qualité supérieure

Contenu N° de réf. EUR KS
61 pièces 40 00 829 695 32,60 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Safe 61 Universal 3
garni d‘embouts durs tenaces et porte-embouts avec douille en 
acier inoxydable, circlips et puissant aimant permanent · pour un 
fonctionnement manuel et utilisation dans une visseuse sans fil 
 
Contenu : 
1  porte-embout avec douille en acier de qualité, circlips et puissant 

aimant permanent (50 mm de long)
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 
3 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 1 
10 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 3 
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 1 
10 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 2 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 3 
2 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 40 
3  embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 

25 - T 30
3 embouts pour vis à six pans creux chacune des tailles 2,5 - 3 - 4 mm 
2 embouts pour vis à six pans creux taille 5 mm 
longueur d‘embout de 25 mm à chaque fois
Livraison dans une boîte en plastique

5/187

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
60 pièces 40 00 829 737 26,95 PX09

Assortiment d‘embouts
garni d’embouts de haute qualité pour une utilisation dans des porte-
embouts et service de machines (visseuses sans fil conventionnelles) ·  
2 porte-embouts et poignée supplémentaire à plusieurs composants
Contenu : 
1 porte-embouts avec aimant (150 mm de long) 
1  porte-embouts avec aimant et mandrin à changement rapide (60 mm 

de long)
1 manche multi-composants 
 
Garnissage d‘embouts : 
embouts pour vis à tête fendue 
1 dans les tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
2 un. T 0, 2 un. T 1, 5 un. T 2, 2 un. T 3* 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
2 un. T 0, 2 un. T 1, 5 un. T 2, 2 un. T 3* 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
1 dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
 
embouts (avec perçage) pour vis avec TORX® femelles et TORX®  
femelles avec goupille de sécurité 
2 un. T 10 - 3 un. T 15 - 3 un. T 20 - 3 un. T 25 - 3 un. T 27 - 3 un. T 30 - 2 un.  
T 40* 
 
embouts pour vis à six pans creux 
1 dans les tailles 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
 
(tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm) 
 
Livraison dans une boîte en plastique
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Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
05135918001 27 pièces 40 00 829 906 81,10 WX06

Jeu de clés à douille KK Zyklop Mini 2
jeu de clés à douille/d‘embouts 
 
Contenu : 
1  cliquet à embouts à denture fine Zyklop mini 1 avec logement direct pour 

embouts de 6,3 mm (1/4”) à six pans
1 porte-embouts manuel 
1 cliquet finement denté Zyklop mini 2 avec fixation directe de la douille  
1  embout de clé à douille avec une hauteur de construction réduite et  

une fixation directe pour les ouvertures de clé 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 -  
12 - 13 mm

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2* 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 30 - T 40*
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 

6 mm*
1  adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâles et 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuses conventionnelles) des 
embouts de clé à douille de 6,3 mm (1/4”) 
* = 25 mm de long

avantages distinctifs du produit : 
grâce à sa fixation directe des embouts / des douilles, cet embout d’outils 
convient 
particulièrement au travail dans les espaces réduits 
 
livré dans une boîte solide, compacte, à longue durée de vie avec un 
tissu de protection de la surface à l‘extérieur

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 660 30,10 WX04

Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt 10
garni d’embouts durs tenaces avec zone de torsion et manche Kraftform 
avec mandrin à changement rapide Rapidaptor · pour le vissage manuel 
 
Avantages distinctifs du produit : 
·  nécessite peu de place - donc surtout indiqué comme outil de montage et 
de maintenance pour la poche de la blouse de travail · boîte très légère et 
robuste

Contenu : 
1 poignée Kraftform avec mandrin à changement rapide Rapidaptor 
1  embout de torsion pour vis à fente dans chacune des tailles 0,5 x 4,0 -  

1,0 x 5,5 mm
1 embout de torsion pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 
1/25 mm - 2/25 mm 
1 embout de torsion pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 
1/25 mm - 2/25 mm 
1  embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 905 17,20 WX04

Assortiment d‘embouts
équipé d’embouts de haute qualité résistants et porte-embouts

Contenu : 
1 porte-embout (50 mm de longueur) avec aimant et circlip  
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts durs tenaces 3 pcs. t. 10, 5 pcs. t. 15, 8 pcs. t. 20,  
7 pcs. t. 25, 4 pcs. t. 30, 2 pcs. t. 40* 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant

40 00 829 905

Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 40 00 820 579 86,30 WX06

Assortiment de clés à douille/d’embouts KK Zyklop Speed
garni d‘embouts de qualité supérieure - version tenace - pour entraînement 
manuel et mécanique - embouts de clé à douille et cliquet Zyklop avec 
carré d‘entraînement 6,3 mm 1/4” · embouts de clé à douille (douilles) en 
acier chrome-vanadium · chromé mat avec moletage extérieur - douilles 
pour utilisation manuelle et entraînement par visseuse sur accu · cliquet à 
denture fine avec fixation par douille · prolongateur avec douille à rotation 
rapide · embouts avec raccord direct pour visseuse sur accu 
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
· tête de cliquet pivotant librement avec positions d‘arrêt définies 
·  fixation d‘embouts et de pièces de raccord par pression sur un bouton/
arrêt à bille

· denture fine - angle de reprise seulement de 5 degrés 
· Également utilisable comme tournevis en position 0° 
· poignée Kraftform à plusieurs composants 
· vitesse de travail élevée 
· allie les avantages de 6 outils dans un seul cliquet 
 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible Zyklop à denture fine 6,3 mm (1/4”) 

avec fixation par douille, construction avec masse d’inertie et douille à 
rotation rapide pour vitesse de travail élevée

1  embout de clé à douille 6 pans dans chacune des ouvertures 5,5 - 6 - 7 -  
8 - 10 - 12 et 13 mm

1 prolongateur de 150 mm avec douille à rotation rapide 
1 embout pour vis à fente taille 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1 adaptateur 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) sur 6 pans creux 6,3 mm (1/4”) 

Longueur d‘embout de 50 mm à chaque fois
Livraison en pochette pliable
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Le Rapidaptor® 
Changement des embouts encore plus rapide, plus simple, plus sûr 
Le Rapidaptor® réunit 5 avantages produit déterminants : 
 
1) Rapid-in et self-lock  
Sans toucher la douille, l‘embout peut être mis dans le manche. 
Dès que l‘embout est en contact avec la vis, il se bloque 
automatiquement et loge dans le manche sans jeu.  
2) Rapid-out  
Pour le changement d‘embout, il suffit de pousser la douille vers 
l‘avant : Le mécanisme à ressort enlève l‘embout de l‘aimant et 
déverrouille l‘outil. L‘embout peut être retiré sans difficulté.  
3) Rapid-spin  
La douille libre permet à l‘utilisateur de guider la visseuse électrique 
ou à accus par la douille pendant le vissage. Ceci facilite le 
positionnement sur la vis et évite les dérapages.  
4) Chuck-all  
Les porte-embouts à changement rapide Rapidaptor® sont indiqués 
pour les embouts 63 mm (1/4”) selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3.  
5) Single-hand  
Toutes les fonctions du porte-embouts à changement rapide 
Rapidaptor® comme la mise en place ou l‘enlèvement des embouts 
s‘exécutent avec une seule main.

Contenu N° de réf. EUR KS
43 pièces 40 00 829 908 41,40 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Safe 43 Universal 1
garni d‘embouts durs tenaces et porte-embouts avec douille en 
acier inoxydable, circlips et puissant aimant permanent · pour un 
fonctionnement manuel et utilisation dans une visseuse sans fil 
 
Contenu : 
1  porte-embout avec douille en acier de qualité, circlips et 

puissant aimant permanent (50 mm de long)
embouts pour vis cruciformes (PH) : 1 un. T 2* 
embouts pour vis cruciformes (PH) forme torsion :  
1 un. T 2 - 2 un. T 3** 
embouts pour vis cruciformes (PZD) : 2 un. T 1 - 5 un. T 2 -  
2 un. T 3* 
embouts pour vis cruciformes (PZD) forme torsion :  
1 un. T 1, 2 un. T 2** 
embouts pour vis TORX® femelles : 3 un. T10 - 4 un. T15 - 4 un. T20 - 
4 un. T25 - 4 un. T30 - 1 un. T40* 
embouts pour vis TORX® femelles T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40** 
* longueur d‘embout de 25 mm chacun 
**Longueur de 50 mm

Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un 
matériau extérieur de protection de la surface

Contenu N° de réf. EUR KS
61 pièces 40 00 829 902 67,30 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Safe 61 BiTorsion 1
garni d’embouts et porte-embouts pour un porte-embout manuel et 
fonctionnement de la machine (visseuse sans fil)

Contenu : 
1 porte-embouts avec mandrin à changement rapide (50 mm de long) 
 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
embout BiTorsion diamanté 1 pcs. t. 1, 2 pcs. t. 2, 1 pcs. t. 3, * 
embout BiTorsion dur tenace 2 pcs. t. 1, 8 pcs. t. 2, 1 pcs. t. 3, * 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embout BiTorsion diamanté 1 pcs. t. 1, 2 pcs. t. 2, 1 pcs. t. 3, * 
embout BiTorsion dur tenace 2 pcs. t. 1, 8 pcs. t. 2, 1 pcs. t. 3, * 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts BiTorsion dur tenace 3 pcs. t. 10, 2 pcs. t. 15, 4 pcs. t. 20, 4 pcs. t. 
25, 2 pcs. t. 30, 1 pcs. t. 40* 
 
embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion diamanté 1 un. T. 0,8 x 5,5 - 1 un. 1,0x 5,5 - 1 un. 1,2 x 6,5* 
 
embouts pour vis à six pans creux 
Hex-Plus dur tenace 3 pcs. t. 2,5 - 3,0 - 4 mm, 2 pcs. t. 5 mm* 
 
avantages distinctifs du produit : 
avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
61 pièces 40 00 822 235 44,90 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Safe 61 Universal 1
garni d’embouts et porte-embouts pour un porte-embout manuel et 
fonctionnement de la machine (visseuse sans fil)

Contenu : 
1 porte-embouts (50 mm de longueur) avec circlip et aimant permanent 
 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
avec zone de torsion, dur tenace 3 un. T 1, 10 un. T 2, 2 un. T 3* 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
avec zone de torsion, dur tenace 3 un. Gr 1, 10 un. T 2, 2 un. T 3* 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
avec zone de torsion, dur tenace 2 dans la T 10, 2 dans la T 15, 3 dans la  
T 20, 2 dans la T25, 2 dans la T 30, 2 dans la T 40* 
 
embouts pour vis à tête fendue 
avec zone de torsion, dur tenace je 1 un. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm* 
 
embouts pour vis à six pans creux 
avec zone de torsion, dur tenace 3 un. 2,5 - 3 un. 3,0 - 3 un. 4,0 - 2 un. 5,0 mm* 
* 25 mm de long 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface
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Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 640 33,00 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check
garni d’embouts, réalisation dure tenace de haute qualité et de porte-
embouts Rapidaptor avec mandrin à changement rapide · convient pour 
embouts 6,3 mm (1/4”) C6,3 et E6,3 · même pour embouts longs · pour 
utilisation manuelle ou utilisation dans visseuse sur accu et porte-
embouts universel avec aimant permanent  
 
Avantages distinctifs du produit : 
· la zone de torsion intégrée amortit les pic de charge 
· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
·  enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts 
sans autre outil)

· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
·  indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3 (même pour embouts 
longs)

· changement complet d‘outil avec une seule main 
· le clips intégré permet de porter le Bit-Check à la ceinture 
 
Contenu : 
1  porte-embouts Rapidaptor Bi-Torsion avec mandrin à changement 

rapide de 50 mm de long
1 embout pour vis à fente 1,0 x 5,5 mm /25 mm 
2  embouts pour vis cruciformes (PH) (forme torsion - dure tenace)  

T 1/25 mm
3  embouts pour vis cruciformes (PH) (forme torsion - dure tenace)  

T 2/25 mm
1  embouts pour vis cruciformes (PH) (forme torsion - dure tenace)  

T 3/25 mm
1  embout pour vis cruciformes (PZD) (forme torsion - extra dur)  

T 1/25 mm
3  embouts pour vis cruciformes (PZD) (forme torsion - extra dur)  

T 2/25 mm
1  embout pour vis cruciformes (PZD) (forme torsion - extra dur)  

T 3/25 mm
1  embout pour vis avec à six pans creux dans chacune des tailles  

T 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 6,0/25 mm, 8,0/25 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10/25 mm,  

T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm, T 40/25 mm
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goupille de 

sécurité dans chacune des tailles T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, 
T 25/25 mm, T 30/25 mm

Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 026 36,60 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 10 BiTorsion 2
garni d‘embouts BiTorsion de haute, réalisation dure tenace et de porte-embouts Rapidaptor-BiTorsion 
à puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide · indiqué pour des embouts de 6,3 mm 
(1/4”) C 6,3 et E 6,3 · pour un fonctionnement manuel et utilisation dans une visseuse sans fil 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· la zone de torsion intégrée amortit les pic de charge 
· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
· enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts sans autre outil) 
· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
· indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3 (même pour embouts longs) 
· changement complet d‘outil avec une seule main 
Contenu : 
1  porte-embouts Rapidaptor BiTorsion avec puissant aimant permanent et mandrin à 

changement rapide
embouts pour vis cruciformes (PH) 1 un. T 2* 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 un. T 1, 2 un. T 2* 
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10- T 15- T 20- T 30* 
* = 25 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
52 pièces 40 00 829 900 77,70 WX04

Assortiment d‘embouts KK 100
pour le fonctionnement manuel et son utilisation dans les tournevis sans fil
Contenu : 
1 porte-embout avec mandrin à changement rapide (50 mm) 
1  poignée Kraftform avec mandrin à changement rapide Rapidaptor  

(90 mm)

embouts pour vis cruciformes (PH) 
embouts BiTorsion : 2 dans la taille 1, 4 dans la taille 2, 2 dans la taille 3* 
embouts Impaktor diamantés : 2 dans la taille 2, 1 dans la taille 3** 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embouts BiTorsion diamantés : 2 dans la taille 1, 4 dans la taille 2, 2 dans la 
taille 3* 
embouts Impaktor diamantés : 2 dans la taille 2, 1 dans la taille 3** 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts BiTorsion : 2 dans la T 10, 2 dans la T 15, 3 dans la T 20, 2 dans la 
T25, 2 dans la T 30, 1 dans la T 40* 
embouts Impaktor diamantés : 1 dans la T 25, 1 dans la T 30,  
1 dans la T 40** 
 
embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion : 1 de 0,8 x 5,5 mm, 1 de 1,0 x 5,5 mm* 
 
embouts pour vis à six pans creux 
embouts Impaktor diamantés : 1 de 4 mm, 1 de. 5 mm, 1 de. 6 mm** 
 
Clé mâle coudée à tête sphérique 
chaque 1 pcs. 1,5 x 50 mm, 2,0 x 56 mm, 2,5 x 63 mm, 3,0 x 71 mm,  
4,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm, 6,0 x 100 mm, 8,0 x 112 mm 
* = 25 mm de long 
** = 50 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
Fourni dans une boîte robuste, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface
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Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 829 019 25,90 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 12 BiTorsion 1
garni d’embouts et porte-embouts pour un porte-embout manuel et 
fonctionnement de la machine (visseuse sans fil)
Contenu : 
1 porte-embouts (50 mm de long) avec mandrin à changement rapide 
(Rapidaptor) 
 
embouts pour vis cruciformes (PH)  
embout BiTorsion Bit dur tenace : 1 un. T 1, 2 un. T 2* 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD)  
embout BiTorsion Bit dur tenace : 1 un. T 1, 2 un. T 2* 

 
embouts pour vis TORX® femelles 
1  embout BiTorsionr durs tenaces : dans les tailles T 10- T 15- T 20-  

T 25- T 30*
* = 25 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant pour un siège sûr et 
durable des embouts

40 00 829 901
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 829 034 25,10 WX04

12 pièces 40 00 829 035 12,00 WX04

30 pièces 40 00 829 033 40,60 WX04

30 pièces 40 00 829 901 17,20 WX04

Assortiment d‘embouts
équipé d’embouts de haute qualité résistants et porte-embouts
Contenu réf. $$ (Bit-Check 12 Wood 1 ) : 
1 porte-embouts avec aimant annulaire de 57 mm de long (Rapidaptor) 
embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2* (forme de torsion, extra dur) 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 un. T1, 2 un. T 2, 1 un. T 3*  
(forme de torsion, extra dur) 
embouts pour vis TORX® femelles 1 un. T 10, 1 un. T 15, 1 un. T 20, 1 un.  
T 25, 1 un. T 30, 1 un. T 40* 
* 25 mm de long 
 
Contenu réf. $$ (Bit-Check 12 Wood 2 ) : 
1 porte-embouts avec circlip et aimant permanent d‘env. 50 mm de long 
embouts pour vis cruciformes (PH) 1 un. T 2* (dur tenace) 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 un. T 1, 2 un. T 2, 1 un. T 3*  
(dur tenace) 
embouts pour vis TORX® femelles 1 un. T 10, 1 un. T 15, 1 un. T 20, 1 un.  
T 25, 1 un. T 30, 1 un. T 40* (dur tenace) 
* 25 mm de long 
 
Contenu réf. $$ (Bit-Check 30 Wood 1 ) : 
1 porte-embouts avec aimant annulaire de 57 mm de long (Rapidaptor) 
embouts pour vis cruciformes (PH) 2 un. T 2, 1 un. T 3*  
(forme torsion, dur tenace) 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 3 un. T 1, 6 un. T 2, 2 un. T 3*  
(forme torsion, extra dur) 
embouts pour vis TORX® femelles 2 un. T 10, 2 un. T 15, 4 un. T 20, 4 un.  
T 25, 2 un. T 30, 1 un. T 40* (forme torsion, dur tenace) 
* 25 mm de long 
 
Contenu réf. 40 00 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2 ) : 
1 porte-embout (50 mm de longueur) avec aimant et circlip 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans la taille 2* 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 1* 
5 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 2* 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 3* 
3 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 30* 
4  embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 -  

T 25*
1 embout pour vis TORX® femelles dans la taille T 40* 
* 25 mm de long 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant”
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Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 829 036 12,00 WX04

30 pièces 40 00 829 903 17,20 WX04

Assortiment d‘embouts
équipé d’embouts de haute qualité résistants et porte-embouts

Contenu réf. $$ (Bit-Check 12 Metall 1 ) : 
1 porte-embouts avec circlip et aimant permanent d‘env. 50 mm de long 
embouts pour vis cruciformes (PH) 1 un. T 1, 1 un. T 2* (dur tenace) 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 un. T 1, 1 un. T 2* (dur tenace) 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15, T 20, T 

25, T 30* (dur tenace)
1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 3 - 4 - 5 mm* 

(dur tenace)
* 25 mm de long

 
 

Contenu réf. 40 00 829 903 (Bit-Check 30 Metall 1 ) : 
1 porte-embout (50 mm de longueur) avec aimant et circlip  
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1, 2* 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 3* 
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2, 3* 
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10, T 15,  

T 20, T 25, T 30, T 40*
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5 -  

1,2 x 6,5 mm*
1  embout pour vis à six pans creux (Hex-Plus) dans chacune des tailles  

4, 5, 6* 
* 25 mm de long 
 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant

40 00 829 036

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 670 35,70 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 10 BiTorsion 1
garni d‘embouts BiTorsion, réalisation dure tenace de haute qualité et 
de porte-embouts Rapidaptor-BiTorsion à puissant aimant permanent 
et mandrin à changement rapide · indiqué pour des embouts de 6,3 mm 
(1/4”) C 6,3 et E 6,3 · même pour embouts longs · pour utilisation 
manuelle ou utilisation dans visseuse sur accu et porte-embouts 
universel avec aimant permanent  
 
Avantages distinctifs du produit : 
· la zone de torsion intégrée amortit les pic de charge 
· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
·  enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts 
sans autre outil)

· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
·  indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3 (même pour embouts longs)
· changement complet d‘outil avec une seule main 
 
Contenu : 
1  porte-embouts Rapidaptor BiTorsion avec puissant aimant permanent 

et mandrin à changement rapide
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,8 x 5,5 mm -  

1,0 x 5,5 mm - 1,2 x 6,5 mm
1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

1/25 mm - 2/25 mm - 3/25 mm
1  embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles  

1/25 mm - 2/25 mm - 3/25 mm
Livraison dans une boîte en plastique
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 655 61,60 WX04

Assortiment d‘embouts BC 30 Zyklop Mini 1
garni d‘embouts de qualité supérieure, cliquet à embout (exécution tout 
acier), porte-embouts Rapidaptor et adaptateur pour douilles

Contenu :
1  porte-embout Rapidaptor avec puissant aimant permanent et 

mandrin à changement rapide (longueur 50 mm)
1 cliquet à embout (cliquet Cyclope mini) (avec exécution tout acier)
1  embout pour vis à fente 1,0 x 5,5 x 25 mm
embouts pour vis à empreinte cruciforme (PH), 2 pcs 1 x 25 mm,  
3 pcs 2 x 25 mm, 1 pc 3 x 25 mm
embouts pour vis à empreinte cruciforme (PZD), 1 pc 1 x 25 mm,  
3 pcs 2 x 25 mm, 1 pc 3 x 25 mm
1  embout pour vis à six pans creux pour chacune des tailles 3,0 x 

25 mm, 4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1 adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4”) sur 6 pans mâle 6,3 mm (1/4”)

Livraison avec pince de ceinture
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Modèle Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
Tool-Check 1 38 pièces  sans porte-embouts 40 00 829 697 66,50 WX04
Tool-Check plus 39 pièces  avec porte-embouts 40 00 829 703 72,90 WX04

Assortiment de clés à douille/d’embouts Tool-Check
garni de 28 embouts de qualité supérieure, cliquet à embout (cliquet 
Cyclope mini · avec exécution tout acier), porte-embouts Rapidaptor, 
adaptateur pour douilles et 7 embouts de clé à douille 6,3mm (1/4”) 
 
Avantages distinctif du produit : 
- 38 outils 
-  contient des embouts tenaces (idéaux pour la tôle ou le métal) et des 
embouts durs (idéaux pour les matériaux tendres comme le bois)

-  contient 7 embouts de clé à douille les plus courants pour un entraînement 
manuel ou par visseuse à accu

-  porte-embouts à changement rapide Rapidaptor pour embouts C 6,3 et E 
6,3 (aussi utilisable comme rallonge)

-  cliquet à embouts avec inversion droite/gauche et emmanchement direct 
d‘embouts (idéal pour travailler dans des espaces confinés), angle de 
reprise d‘à peine 6° - exécution tout acier

Contenu : 
1  porte-embout Rapidaptor avec puissant aimant permanent et 

mandrin à changement rapide (longueur 50 mm)
1 cliquet à embout Cyclope mini (avec exécution tout acier) 
1  embout pour vis à fente taille 1,0 x 5,5 x 25 mm
embouts pour vis à empreinte cruciforme (PH), 2 un. 1 x 25 mm,  
3 un. 2 x 25 mm, 1 un. 3 x 25 mm
embouts pour vis à empreinte cruciforme (PZD), 1 un. 1 x 25 mm,  
3 un. 2 x 25 mm, 1 un. 3 x 25mm 
1  embout pour vis à six pans creux pour chacune des tailles 3,0 x 25 mm, 

4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm
1  embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40 x25 mm
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles, aussi avec goujon de 

sécurité dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1 adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4p) sur 6 pans mâle 6,3 mm (1/4p) 
1  embout de clé à douille, carré d‘entraînement 6,3mm (1/4”) dans chacune 

des ouvertures 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 13,0 mm

Livraison avec pince de ceinture

40 00 829 70340 00 829 703

40 00 829 697

Assortiment d‘embouts Bit-Check 12 Diamond 1
garni d’embouts et porte-embouts pour un porte-embout manuel et 
fonctionnement de la machine (visseuse sans fil)

Contenu : 
1 porte-embouts avec mandrin à changement rapide de 50 mm de long 
 
embouts pour vis cruciformes (PH)  
embouts BiTorsion diamantés : 1 un. T 1, 2 un. T 2* 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD)  

embouts BiTorsion diamantés : 1 un. T 1, 2 un. T 2* 

embouts pour vis TORX® femelles 
embouts BiTorsion diamantés 1 dans les tailles T 10- T 15- T 20- T 25- T 3 * 
 
embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion diamantés : 1 un. T. 0,8 x 5,5 - 1 un. 1,0x 5,5 -  
1 un. 1,2 x 6,5* 
* = 25 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant pour un siège sûr et 
durable des embouts

5/193

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 829 037 32,80 WX04
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Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 829 904 51,80 WX04

Assortiment d‘embouts Bit-Check 30 Diamond 1
garni d’embouts et porte-embouts pour un porte-embout manuel et 
fonctionnement de la machine (visseuse sans fil)
Contenu : 
1 porte-embouts avec mandrin à changement rapide (50 mm de long)  
 
embouts pour vis cruciformes (PH)  
embout BiTorsion diamanté : 2 un. T 1, 4 un. T 2, 1 un. T 3, * 
embout BiTorsion dur tenace : 2 un. T 1, 8 un. T 2, 1 un. T 3* 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD)  
embout BiTorsion diamanté : 2 un. T 1, 4 un. T 2, 1 un. T 3* 
 
embouts pour vis TORX® femelles 
embouts BiTorsion durs tenaces : 2 un. T 10, 2 un. T 15, 3 un. T 20,  
3 un. T 25, 1 un. T 30, 1 un. T 40* 
 
embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion diamantés : 1 un. T 0,8 x 5,5 - 1 un. 1,0x 5,5 -  
1 un. 1,2 x 6,5* 
 
Avantages distinctifs du produit : 
avec outil de recherche d’outils Wera « take it easy » 
 
Livraison en un Bit-Check multiple-composant pour un siège  
sûr et durable des embouts

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 40 00 829 663 53,90 WX04

Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt 50
garni d‘embouts durs tenaces et d‘un manche Kraftform avec mandrin à 
changement rapide · pour montage dans visseuse ou utilisation dans le mandrin 
de perçage de perceuses électriques et manche Kraftform avec lame baïonnette 
escamotable, avec mandrin à changement rapide pour le vissage manuel · la 
lame baïonnette peut être enlevée et utilisée comme adaptateur machine 
 
Avantages distinctifs du produit : 
·  porte-embouts manuel Kraftform avec lame baïonnette et mandrin à 
changement rapide Rapidaptor, également très bien indiqué pour le travail 
à des endroits étroits (lame rentrée) · quand la lame est sortie, le porte-
embouts manuel Kraftform peut être utilisé comme tournevis à part entier

· la lame peut être enlevée et utilisée comme adaptateur machine · boîte 
très légère et robuste avec beaucoup de place de rangement 

Contenu : 
1  porte-embouts manuel Kraftform multi-composants avec lame 

baïonnette et mandrin à changement rapide Rapidaptor
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles  

0,6 x 4,5 mm, 1,0 x 5,5 mm
1  embout de torsion pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1/25 mm - 2/25 mm
1  embout de torsion pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 

1/25 mm - 2/25 mm
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles et vis pour TORX® 

femelles avec goujon de sécurité dans chacune des tailles T 10 - T 15 -  
T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40

Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 829 657 59,70 WX04

Assortiment d‘embouts Kraftform Kompakt 70 Allround
équipé d’embouts d’embouts de haute qualité, réalisation dure tenace ·  
porte-embouts Rapidaptor avec puissant aimant permanent et mandrin 
à changement rapide · pour utilisation manuelle ou utilisation dans 
visseuse sur accu et porte-embouts universel avec aimant permanent · 
poignée Kraftform avec mandrin à changement rapide pour le raccord à la 
main · avec des zones de préhension dures pour une plus grande vitesse de 
travail et des zones de préhension molles pour un transfert de couple élevé 
Contenu : 
1  porte-embouts avec puissant aimant permanent et mandrin à 

changement rapide Rapidaptor 
1  poignée Kraftform multi-composants avec mandrin à changement 

rapide Rapidaptor
1  embout pour vis à fente dans chacune des tailles 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 mm -  

1,2 x 6,5 mm
3  embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/25 mm, 

2/25 mm, 3/25 mm
3  embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/25 mm, 

2/25 mm, 3/25 mm
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
1  embout Hex-Plus pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 

4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm
Livraison dans une boîte en plastique

5/194

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
57 40 00 829 612 18,90 WX04

Porte-embouts 887/4 RR Rapidaptor
avec puissant aimant annulaire permanent et mandrin à changement 
rapide 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· aimant annulaire très puissant 
· mise en place simple des embouts et verrouillage automatique 
·  enlèvement ultra rapide des embouts (même pour des petits embouts 
sans autre outil)

· guidage fiable par douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) 
·  indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3  
(même pour embouts longs)

· changement complet d‘outil avec une seule main 
· liaison à faible jeu entre porte-embouts et embouts 
· maintient également les vis longues et lourdes 
· idéal pour les travaux au-dessus de la tête 
 
entraînement : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans, DIN 3126 : F6,3 
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans mâle, DIN 3126 : C6,3 + E6,3, ISO 1173

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 829 714 19,30 WX04

Assortiment d‘embouts BC 10 Drywall 1
adapté spécifiquement aux exigences de la construction à sec 
Contenu : 
1  porte-embout avec profondeur réglable en continu (rend possible un 

vissage à fleur)
9  embouts destinés à la construction à sec pour vis cruciformes (PH)  

dans la taille 2
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 40 00 829 723 83,10 WX04

Assortiment d‘embouts KK 71 Security
pour toutes les vis de sécurité standards · garni d‘embouts durs tenaces 
pour vis de sécurité · porte-embouts universel Rapidaptor avec puissant 
aimant permanent et mandrin à changement rapide · porte-embouts 
Kraftform avec changement rapide pour le raccord à la main
Contenu : 
1  porte-embouts universel avec puissant aimant permanent et 

mandrin à changement rapide
1  poignée Kraftform multi-composants avec mandrin à changement 

rapide Rapidaptor
1  embout Hex-PLUS et avec perçage pour vis à six pans creux aussi avec 

goujon de sécurité dans chacune des ouvertures SW 2, SW 2,5, SW 3, 
SW 4, SW 5, SW 6

1 embout Spanner dans chacune des tailles 4, 6, 8, 10 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles aussi avec goujon de 

sécurité dans chacune des tailles T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  
T 30 - T 40

1 embout Torq-Set® dans chacune des tailles 6, 8, 10, 6,3 mm (1/4”) 
1 embout Tri-WING® dans les tailles 1, 2, 3 
1 embout Square-Drive dans les tailles 0, 1, 2, 3 
1  embout pour vis à 6 pans creux dans chacune des tailles 0/25, 1/25, 

2/25, 3/25 
 
Livraison dans une boîte en plastique

Le Rapidaptor à aimant circulaire 
Maintien fiable des vis 
L‘aimant annulaire maintient solidement les vis sur le support. Lorsqu‘une vis est placée sur le profil de 
l‘embout, l‘aimant annulaire tire de la douille de butée flottante sur la tête de vis. La forte force magnétique 
maintient la vis fermement en place. Le maintien manuel pendant le vissage n‘est plus nécessaire. 
 
Aussi pour vis longues et lourdes 
Même des vis lourdes et longues sont maintenues par cette construction de manière sûre et fiable. La perte 
de la vis et une longe recherche de celle-ci appartiennent donc au passé. 
 
Adaptation optimale pour transmission de force importante et longue durée de vie 
Grâce à la conception de l‘aimant annulaire, l’embout se trouve toujours dans la vis avec sa profondeur 
de pénétration maximale. Cela permet d‘obtenir la meilleure forme possible et donc une transmission de 
puissance maximale. L‘ajustement exact prévient également l‘usure prématurée et assure une durée de vie 
plus longue de la mèche et de la vis. 
 
Butée de profondeur géométriquement liée 
Le Rapidaptor avec aimant circulaire offre à l‘utilisateur une butée de profondeur géométriquement liée. En positionnant le front de l‘aimant circulaire 
sur la surface à usiner (p.ex. placoplâtres, plaques de bois) il résulte toujours la même profondeur de vissage. Ceci est avantageux lorsque les vis 
identiques sont à rentrer à la même profondeur. Ceci est avantageux si des vis identiques doivent être fraisées à la même profondeur.

5/195

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Ø nominal mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 6,3 31 40 00 867 581 13,77 ZK09
 8,3 31 40 00 867 582 13,77 ZK09
10,4 34 40 00 867 583 14,55 ZK09
12,4 35 40 00 867 584 15,85 ZK09
16,5 40 40 00 867 585 18,30 ZK09
20,5 41 40 00 867 586 23,80 ZK09

5/196

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Logement 
mm (pouce)

Couple 
maxi. ”

Vitesse de rotati-
on maxi. min-¹

N° de réf. EUR KS

6,3  (1/4”) 14  400 40 00 790 006 39,34 WX07
6,3  (1/4”) 57 2000 40 00 790 004 74,17 WX07

Dispositif pour vissage angulaire
avec tête coudée (105°) · pour une utilisation sur quasiment toutes les 
visseuses à accu · corps en acier, chromé mat · pour embouts conforme 
DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3 et E 6,3 
 
réf. 40 00 790 006 : 
avec porte-embouts magnétique 
poignée réglage (12 positions) 
longueur env. 135 mm  
angle env. 30 mm 
 
réf. 40 00 790 004 : 
avec mandrin à changement rapide et aimant permanent puissant 
poignée réglage (48 positions) 
longueur env. 170 mm 
angle env. 50 mm

40 00 790 00440 00 790 006

Embout à chanfreiner
90° · HSS  · pour ébavurer, préchanfreiner, chanfreiner · pour aciers et 
métaux non ferreux · avec queue à 6 pans 6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126 

Contenu Matière de coupe N° de réf. EUR KS
8 pièces HSS 40 00 829 680 83,40 WX04

Jeu d’embouts à chanfreiner 846 / 8
3nutig · avec entraînement à 6 pans 6,3mm (1/4”) · garni de fraises à 
chanfreiner HSS de haute qualité · pour utilisation manuelle ou mécanique
Contenu :
1 poignée Kraftform avec mandrin à changement rapide 
1  porte-embouts Rapidaptor avec mandrin à changement rapide 50 mm 

de long, non magnétique
1 fraise à chanfreiner dans chacune des tailles 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Livraison dans une boîte en plastique 

Contenu Matière de coupe N° de réf. EUR KS
7 pièces  HSS 40 00 867 589 134,98 ZK09

Jeu d’embouts à chanfreiner
90 degrés · HSS  · 3 arêtes de coupe · 6 pans d‘entraînement6,3 mm (1/4”) · 
pour ébavurer, préchanfreiner, chanfreiner · pour aciers et métaux non ferreux

Contenu :
1  embout à chanfreiner dans chacune des tailles 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 -  

16,5 - 20,5 mm, poignée
Livraison dans une cassette métallique 

Ø nominal 
du filetage

Longueur 
totale mm

L. de fileta-
ge mm

N° de réf. EUR KS

M3 33 11 40 00 867 573 2,95 ZC05
M4 35 12 40 00 867 574 2,95 ZC05
M5 36 15 40 00 867 575 3,90 ZC05
M6 39 18 40 00 867 576 3,95 ZC05
M8 40 19 40 00 867 578 5,50 ZC05
M10 41 21 40 00 867 580 6,40 ZC05

Tarauds uniques
HSS · entrée 4-5 filets · avec queue 6 pans 6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126 · 
autocentrant

Exécution Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces dans chacune des tailles  

M 3, M 4, M 5, M 6, M 8,  
M 10 + 1 support 

40 00 867 590 29,95 ZC05

Jeu d’embouts de taraudage
HSS · M3 - M10 · taraud à queue 6 
pans 6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126  · 
autocentrant
Livraison dans une boîte en 
plastique

Ø nomi-
nal du 
filetage

Pas de 
filetage 
mm

Longueur 
mm

Ø du trou 
mm

N° de réf. EUR KS

M3 0,50 36 2,5 40 00 867 333 5,80 PC25
M4 0,70 39 3,3 40 00 867 334 5,80 PC25
M5 0,80 41 4,2 40 00 867 335 5,80 PC25
M6 1,00 44 5,0 40 00 867 336 5,80 PC25
M8 1,25 51 6,8 40 00 867 338 7,50 PC25
M10 1,50 59 8,5 40 00 867 330 8,55 PC25

Taraud combiné
HSSG  · pour percer, tarauder et ébavurer · avec queue à 6 pans 6,3 mm 
(1/4”) selon DIN 3126
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Ø nominal du 
filetage

N° de réf. EUR KS

7 pièces M3-M10 40 00 867 339 42,20 PC25

Jeu de tarauds combinés
HSSG · pour percer, tarauder et ébavurer - autocentrant · taraud à queue 6 
pans 6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126 · 1 adaptateur à embout 
 
Contenu : 
1 pièce dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10 + 1 adaptateur 
à embout
dans un coffret plastique incassable et anti-choc 

Exécution N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 829 681 75,00 WX04

Jeu d‘embouts de taraudage combiné
entraînement à 6 pans 6,3 mm (1/4”) · munis de tarauds HSS combinés 
HSS de haute qualité · pour utilisation manuelle ou mécanique
Avantages particuliers du produit : 
· 1 seul outil pour trois étapes de travail ! 
· perçage d‘un trou pilote 
· tarauder 
· ébavurer/chanfreiner (pour l‘utilisation dans des perceuses avec marche à 
droite et à gauche et présélection électronique du nombre de tours/min.) 
 
Contenu : 
1 porte-embouts Rapidaptor avec mandrin à changement rapide 50 mm 
de long, non magnétique 
1 taraud combiné dans les tailles 2,5 - 3,2 - 3,8 - 4,5 - 6,2 - 6,4, M 3 - M 4 - M 
5 - M 6 - M 8 - M 10 
 
Livraison dans une boîte en plastique 
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L. de coupoir 
mm

L. des lames 
mm

Ép. de cou-
poir mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR Ép. de coupoir mm Longueur totale mm N° de réf. EUR

 3,5  75 0,60 175 40 00 827 001 2,05 0,60 175 40 00 827 248 3,22
 4,5  90 0,80 185 40 00 827 002 2,05 0,80 190 40 00 827 249 3,42
 5,5 100 1,00 200 40 00 827 003 2,30 0,95 205 40 00 827 250 4,62
 7,0 125 1,20 235 40 00 827 004 2,75 0,95 230 40 00 827 251 5,22
 9,0 150 1,40 270 40 00 827 005 3,35 1,10 270 40 00 827 252 6,88
10,0 175 1,60 300 40 00 827 006 3,70 1,20 295 40 00 827 253 8,31
12,0 200 2,00 330 40 00 827 007 5,50 1,40 325 40 00 827 254 10,15
14,0 250 2,50 390 40 00 827 008 7,40 1,75 380 40 00 827 255 12,42

PX20 WX11

Tournevis Tournevis 
avec manche en bois · Lame en acier spécial hautement trempé. · chromé 
brillant · lame pleine longueur et fixation hexagonale pour clés à 
fourche · avec capuchon en cuir · pointe brunie 

pour vis à fente

avec manche en bois · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène 
· nickelée brillant · à partir de taille 5,5 lame continue avec début
d‘emmanchement six pans pour clé plate · avec capuchon de cuir

pour vis à fente

L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. de cou-
poir mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

4,0 0,8 25 80 40 00 827 011 2,90 PX20
5,5 1,0 25 80 40 00 827 012 2,90 PX20

Tournevis forme courte
forme courte · Livret de puissance en plastique · Lame en acier spécial 
hautement trempé. · chromée mat 

pour vis à fente

L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. de cou-
poir mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

4,0 0,8 25 81 40 00 827 187 5,04 WX11
5,5 1,0 25 81 40 00 827 188 5,13 WX11
6,5 1,2 25 81 40 00 827 189 5,52 WX11

Tournevis
avec manches multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée et une 
protection contre la corrosion) 

pour vis à fente
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L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. de 
coupoir 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale mm N° de réf. EUR Longueur totale mm N° de réf. EUR

 2,5 0,4  75 179 40 00 827 016 1,95 179 40 00 825 690 3,54 - - -
 2,5 0,4  60 - - - - - - 130 40 00 828 500 2,95
 3,0 0,5  80 - - - 184 40 00 825 691 3,84 161 40 00 828 504 3,55
 3,0 0,5 100 - - - 204 40 00 825 692 4,06 - - -
 3,5 0,6 100 205 40 00 827 018 2,15 204 40 00 825 693 4,14 - - -
 3,5 0,6 125 - - - - - - 205 40 00 828 508 4,35
 4,0 0,8 100 205 40 00 827 019 2,30 211 40 00 825 694 4,70 198 40 00 828 510 4,50
 4,0 0,8 150 - - - 261 40 00 825 696 5,19 - - -
 4,5 0,8 125 230 40 00 827 020 2,55 236 40 00 825 695 5,90 - - -
 5,0 0,8 100 - - - - - - 198 40 00 827 310 6,15
 5,5 1,0 125 240 40 00 827 021 3,20 236 40 00 825 697 7,12 223 40 00 828 514 6,90
 5,5 1,0 200 315 40 00 827 022 3,75 - - - - - -
 5,5 1,0 150 - - - 261 40 00 825 698 7,51 - - -
 6,0 1,0 125 - - - - - - 230 40 00 827 311 8,75
 6,5 1,2 150 265 40 00 827 023 3,80 268 40 00 825 699 8,20 - - -
 7,0 1,2 150 - - - - - - 255 40 00 827 312 10,65
 8,0 1,2 175 300 40 00 827 024 4,75 299 40 00 825 701 10,78 287 40 00 827 313 11,00
 8,0 1,2 150 - - - 274 40 00 825 700 10,39 - - -
10,0 1,6 200 325 40 00 827 025 5,85 324 40 00 825 702 13,37 312 40 00 827 314 14,85

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement 
·  pour la transmission de couples élevés · Lame 
en acier spécial hautement trempé. · chromée 
mat · avec système de contrôle de taille en 
captivité 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement 
·  pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
entièrement trempée · chromé mat · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision 
dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion) 
 
pour vis à fente

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · 
lame en acier molybdène-vanadium de qualité 
supérieure · nicromat avec pointe Lasertip 
(T. 3,5 - 10,0 mm) · « mord » dans la tête de vis 
et évite le glissement de la tête de vis, ce qui 
protège de tous dérapages · la plupart de la 
pression de pressage nécessaire disparaît · la 
plus grande partie de la pression d‘appui n‘est 
plus nécessaire ·système de guidage de tailles 
imperdable à l‘extrémité du manche comme 
aide de reconnaissance rapide du type de vis 
 
pour vis à fente
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. 
de 
cou-
poir 
mm

L.  
des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

 3,5 0,6  75 - - - - - - 156 40 00 827 330 4,45
 4,5 0,8  90 - - - - - - 188 40 00 827 331 6,20
 5,5 1,0 100 215 40 00 827 030 3,65 213 40 00 827 223 8,25 198 40 00 827 332 7,90
 6,5 1,2 125 240 40 00 827 031 4,20 238 40 00 827 224 9,02 - - -
 7,0 1,1 125 - - - 238 40 00 827 225 9,02 - - -
 7,0 1,2 125 - - - - - - 230 40 00 827 333 11,90
 8,0 1,2 150 275 40 00 827 032 5,20 268 40 00 827 226 11,96 - - -
 9,0 1,4 150 - - - 268 40 00 827 227 11,96 - - -
 9,0 1,6 150 - - - - - - 262 40 00 827 334 13,00
10,0 1,6 175 300 40 00 827 033 6,80 293 40 00 827 228 14,40 287 40 00 827 335 14,05
12,0 2,0 200 325 40 00 827 034 7,60 318 40 00 827 229 17,26 - - -

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement 
· pour la transmission de couples élevés · 
Lame hexagonale en acier spécial hautement 
trempé. · chromée mat · avec début de 
l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec 
système de contrôle de taille en captivité 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
entièrement trempée · chromé mat · avec début 
de l‘emmanchement 6 pans pour clé plate · 
pointe ChromTop® (garantissant une précision 
dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion) 
 
pour vis à fente

version extra solide · avec poignée Kraftform 
multicomposants doté de protection anti-
roulement · avec des zones de préhension dures 
pour une plus grande vitesse de travail et des 
zones de préhension molles pour un transfert de 
couple élevé · grande section de la lame à 6 pans 
· nicromat avec pointe Lasertip · « mord » dans 
la tête de vis et évite le glissement de la tête de 
vis, ce qui protège de tous dérapages · la plupart 
de la pression de pressage nécessaire disparaît · 
la plus grande partie de la pression d‘appui n‘est 
plus nécessaire ·système de guidage de tailles 
imperdable à l‘extrémité du manche comme aide 
de reconnaissance rapide du type de vis · aide par 
clé à partir de la taille 4,5 mm 
pour vis à fente

Tournevis Tournevis 
pour visser, brunir et mater · avec manche Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des zones de préhension dures 
pour une plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles 
pour un transfert de couple élevé · avec heurtoir à admission et lame 
hexagonale continue · lames en acier molybdène-vanadium · nicromatt 
avec pointe Black-Point · aide au clavier à partir de la taille 0,8 x 4,5 mm 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · 
chromé mat · lame traversante à six pans avec un heurtoir à admission 
et épaulement à six pans pour la clé plate · pointe ChromTop® 
(garantissant une précision dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion) 
pour vis à fente

L. de coupoir 
mm

Ép. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

  3,5 0,6   80 161 40 00 827 359 5,85 - - -
  4,5 0,8   90 188 40 00 827 360 6,45 - - -
  5,5 1,0 100 205 40 00 827 361 8,50 213 40 00 827 230 10,93
  6,5 1,2 125 - - - 238 40 00 827 231 13,53
  7,0 1,2 125 230 40 00 827 362 10,45 - - -
  8,0 1,2 150 - - - 271 40 00 827 232 18,30
  9,0 1,6 150 262 40 00 827 363 13,80 - - -
10,0 1,6 175 287 40 00 827 364 17,50 296 40 00 827 233 22,72
12,0 2,0 200 317 43 00 001 629 21,00 321 40 00 827 234 28,88
14,0 2,5 250 367 43 00 001 628 29,80 371 40 00 827 235 34,95

WX01 WX11
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Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

1  80 180 40 00 827 040 2,35 180 40 00 827 485 4,62
2 100 210 40 00 827 041 2,75 205 40 00 827 486 5,68
3 150 270 40 00 827 042 4,05 270 40 00 827 487 8,22

PX20 WX11

Tournevis Tournevis 
avec manche en bois · Lame en acier spécial hautement trempé.  · 
chromé brillant · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec 
avec capuchon en cuir · pointe brunie

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche en bois · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
nickelée brillant · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clé plate · 
avec capuchon de cuir 
 
pour vis cruciformes (PH)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

1 25 80 40 00 827 046 2,90 PX20
2 25 80 40 00 827 047 2,90 PX20

Tournevis
forme courte · Livret de puissance en plastique · Lame en acier spécial 
hautement trempé.  · chromée mat
pour des vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

1 25 81 40 00 827 446 5,17 WX11
2 25 81 40 00 827 448 6,00 WX11
3 25 81 40 00 827 449 6,25 WX11

Tournevis
avec manches multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · chromé mat · 
pointe ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée  
et une protection contre la corrosion)
pour des vis cruciformes (PH)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

1  80 185 40 00 827 060 3,55 186 40 00 827 467 6,64
2 100 215 40 00 827 061 4,85 213 40 00 827 468 8,94
3 150 275 40 00 827 062 6,45 268 40 00 827 469 12,66

PX20 WX11

Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · Lame hexagonale 
en acier spécial hautement trempé.  · chromée mat · avec début de 
l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec système de contrôle de taille en 
captivité

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé 
mat · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clé plate · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée et une 
protection contre la corrosion) 

pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

0  60 165 40 00 827 050 2,30 164 40 00 827 460 4,53 141 40 00 827 510 4,95
1  80 185 40 00 827 051 2,25 191 40 00 827 461 5,30 178 40 00 827 511 6,10
1 200 - - - 311 40 00 827 462 7,02 298 43 00 001 654 7,05
2 100 215 40 00 827 053 2,70 218 40 00 827 463 7,50 205 40 00 827 512 8,50
2 150 - - - 268 40 00 827 464 8,46 255 40 00 827 515 9,40
2 200 - - - 318 40 00 827 465 8,82 305 43 00 001 655 10,50
3 150 275 40 00 827 055 4,45 274 40 00 827 466 10,78 262 40 00 827 513 11,00
4 200 - - - - - - 312 40 00 827 514 13,70

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement · 
pour la transmission de couples élevés · Lame en 
acier spécial hautement trempé.  · chromée mat · 
avec système de contrôle de taille en captivité

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement 
· pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
entièrement trempée · chromé mat · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision 
dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion) 

pour vis cruciformes (PH)

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · lame 
en acier molybdène-vanadium · nicromat avec 
pointe Lasertip (T. 1 - 3) · « mord » dans la tête 
de vis et évite le glissement de la tête de vis, ce 
qui protège de tous dérapages · la plupart de la 
pression de pressage nécessaire disparaît · la 
plus grande partie de la pression d‘appui n‘est 
plus nécessaire ·système de guidage de tailles 
imperdable à l‘extrémité du manche comme 
aide de reconnaissance rapide du type de vis

pour vis cruciformes (PH)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

1  80 178 40 00 827 521 7,10 186 40 00 827 530 9,80
2 100 205 40 00 827 522 10,05 213 40 00 827 531 13,70
3 150 262 40 00 827 523 14,70 268 40 00 827 532 20,13
4 200 317 40 00 827 524 21,40 - - -

WX01 WX11

Tournevis Tournevis 
le burin à visser - pour visser, buriner et mater · avec poignée Kraftform 
multi-composants ergonomique avec protection anti-roulis (taille 4/200 avec 
poignée Kraftform 1-composant avec protection anti-roulis) · avec des zones 
de préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des zones 
de préhension molles pour un transfert de couple élevé · lame hexagonale 
continue avec heurtoir à admission et fixation hexagonale pour clés 
plates · lames en acier molybdène-vanadium · nicromatt avec pointe 
BlackPoint

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé 
mat · lame traversante à six pans avec un heurtoir à admission et 
épaulement à six pans pour clé plate · pointe ChromTop® (garantissant 
une précision dimensionnelle élevée et une protection contre la corrosion)

pour vis cruciformes (PH)

Tournevis porte-vis mit SoftFinish®-Griff
avec manche carré en plastique anti-choc · avec douille de serrage · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  · 
pointe brunie 
 
pour des vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
1 125 236 40 00 828 105 18,13 WX11
2 175 286 40 00 828 106 21,10 WX11

Tournevis Tournevis 
avec manche en bois · Lame en acier spécial hautement trempé.  · 
chromé brillant · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clés · 
avec capuchon en cuir · pointe brunie

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche en bois · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
nickelée brillant · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clé plate · 
avec capuchon de cuir

pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

1  80 180 40 00 827 065 2,35 180 40 00 827 644 5,82
2 100 210 40 00 827 066 2,75 205 40 00 827 645 7,62
3 150 270 40 00 827 067 4,05 270 40 00 827 646 10,15

PX20 WX11

Tournevis forme courte
forme courte · Livret de puissance en plastique · Lame en acier spécial hautement trempé. · 
chromée mat

pour des vis cruciformes (PZD) :

Taille L. des lames mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
2 25 80 40 00 827 071 2,90 PX20
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tournevis
avec poignée motorisée SoftFinish® avec protection antiretournement · pour la transmission de couples élevés · 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · chromé mat · pointe ChromTop® (garantissant 
une précision dimensionnelle élevée et une protection contre la corrosion)

pour des vis cruciformes (PZD) :

Taille L. des lames mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
1 25 81 40 00 827 604 6,08 WX11
2 25 81 40 00 827 605 6,59 WX11
3 25 81 40 00 827 606 7,20 WX11

Taille L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

0  60 - - - 164 40 00 827 627 5,33 141 40 00 827 670 6,20
1  80 185 40 00 827 075 2,50 191 40 00 827 628 6,33 178 40 00 827 671 7,10
2 100 215 40 00 827 076 3,10 218 40 00 827 629 8,71 205 40 00 827 672 9,80
2 200 - - - - - - 305 43 00 001 660 11,40
2 300 - - - - - - 405 43 00 001 663 11,80
3 150 275 40 00 827 078 4,95 274 40 00 827 630 13,10 262 40 00 827 673 13,60
4 200 - - - - - - 312 43 00 001 662 17,70

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
pour la transmission de couples élevés · Lame en 
acier spécial hautement trempé.  · chromée mat · 
avec système de contrôle de taille en captivité

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
entièrement trempée · chromé mat · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision 
dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion)

pour vis cruciformes (PZD)

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · lame 
en acier molybdène-vanadium · nicromat avec 
pointe Lasertip® (T. 1 - 3) · « mord » dans la tête 
de vis et évite le glissement de la tête de vis, ce 
qui protège de tous dérapages · la plupart de la 
pression de pressage nécessaire disparaît · la 
plus grande partie de la pression d‘appui n‘est 
plus nécessaire ·système de guidage de tailles 
imperdable à l‘extrémité du manche comme 
aide de reconnaissance rapide du type de vis

pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

1  80 185 40 00 827 082 3,55 186 40 00 827 631 8,15
2 100 215 40 00 827 083 4,85 213 40 00 827 632 10,67
3 150 275 40 00 827 084 6,45 268 40 00 827 633 15,43

PX20 WX11

Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · Lame hexagonale 
en acier spécial hautement trempé.  · chromée mat · avec début de 
l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec système de contrôle de taille en 
captivité

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé 
mat · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clé plate · pointe 
ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée et une 
protection contre la corrosion)

pour vis cruciformes (PZD)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tournevis
le burin à visser - pour visser, buriner et mater · avec manche Kraftform multicomposants ergonomique doté de 
protection anti-roulement · (taille 4/200 avec manche 1 composant avec protection anti-roulement hexagonale) · avec 
des zones de préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé · lame hexagonale pleine longueur avec heurtoir à admission et manche hexagonal · 
nicromat avec pointe BlackPoint précise et résistante à la corrosion

pour des vis cruciformes (PZD) :

Taille L. des lames mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
1  80 178 40 00 827 681 8,10 WX01
2 100 205 40 00 827 682 11,45 WX01
3 150 262 40 00 827 683 16,50 WX01
4 200 317 40 00 827 684 23,00 WX01

Taille L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

T 5  60 165 40 00 827 090 3,00 - - - 130 40 00 827 855 5,70
T 6  60 165 40 00 827 091 2,50 164 40 00 827 795 4,78 130 40 00 827 856 5,70
T 7  60 165 40 00 827 092 2,50 164 40 00 827 796 4,78 130 40 00 827 857 5,65
T 8  60 165 40 00 827 093 2,50 164 40 00 827 797 4,78 141 40 00 827 858 5,65
T 9  60 165 40 00 827 094 2,55 171 40 00 827 798 5,17 141 40 00 827 859 5,65
T 10  80 185 40 00 827 095 2,65 191 40 00 827 799 5,30 161 40 00 827 860 5,65
T 15  80 185 40 00 827 096 2,60 191 40 00 827 800 5,30 178 40 00 827 861 5,85
T 20 100 205 40 00 827 097 2,75 218 40 00 827 801 5,61 198 40 00 827 862 5,95
T 25 100 205 40 00 827 098 2,75 218 40 00 827 802 6,00 205 40 00 827 863 6,30
T 27 115 230 40 00 827 099 3,10 233 40 00 827 803 6,16 220 40 00 827 864 6,90
T 30 115 230 40 00 827 100 3,20 233 40 00 827 804 6,69 220 40 00 827 865 7,30
T 40 130 255 40 00 827 101 3,50 254 40 00 792 718 6,69 242 40 00 827 866 8,10
T 45 130 255 40 00 827 102 4,10 - - - - - -

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
pour la transmission de couples élevés · Lame en 
acier spécial hautement trempé.  · chromée mat · 
avec système de contrôle de taille en captivité

pour vis TORX® femelles

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
anti-choc · sans cadmium · pour la transmission 
de couples élevés · lame en acier au chrome-
vanadium-molybdène · entièrement trempée · 
chromé mat · pointe ChromTop® (garantissant 
une précision dimensionnelle élevée et une 
protection contre la corrosion)

pour vis TORX® femelles

avec poignée Kraftform multicomposants 
dotée de protection anti-roulement à six pans · 
avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de 
préhension molles pour un transfert de couple 
élevé · lame en acier molybdène-vanadium · 
nicromat avec pointe BlackPoint précise et 
résistante à la corrosion

pour vis TORX® femelles
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Tournevis Tournevis avec perçage 
tournevis avec perçage et poignée SoftFinish® · manche multi-
composants ergonomique avec protection anti-roulement · pour la 
transmission de couples élevés · lame en acier au chrome-vanadium-
molybdène · entièrement trempée · chromé mat · pointe ChromTop® · 
avec perçage dans la pointe de la lame

pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité

avec manche Kraftform multicomposants doté de protection anti-
roulement · lames en acier molybdène-vanadium · nicromat avec pointe 
BlackPoint précise et résistante à la corrosion

pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité

5/207

Outils manuels

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
5 pièces fente / PH 40 00 827 116 12,45 PB02

5 pièces fente/PZD 40 00 827 117 12,47 PB02

Jeu de tournevis
avec manches en bois · lames en acier spécial hautement trempé  · 
chromé brillant · continues · avec emmanchement à six pans pour clés 
plates · avec avec capuchon en cuir · Tranchants / pointes brunis

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 x 90 mm, 

 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune des 

tailles 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
5 pièces fente 40 00 827 115 12,70 PB02

Jeu de tournevis
avec manches en bois · lames en acier spécial hautement trempé  · 
chromé brillant · continues · avec emmanchement à six pans pour clés 
plates · avec avec capuchon en cuir · tranchants brunis

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fentes, 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7 

,0 x 125 mm, 9,0 x 150 mm
pour vis à fente

Tournevis MagicSpring
avec manche SoftFinish® · pour la transmission de couples élevés · avec protection anti-roulement et anti-dérapage · 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · chromé mat · pointe ChromTop®  
(garantissant une précision dimensionnelle élevée et une protection contre la corrosion)

pour vis TORX® femelles 
 
Avantages distinctifs du produit : Le ressort de retenue MagicSpring® maintient les vis TORX® en place de manière 
fiable. Particulièrement adapté à la fixation et au serrage des vis TORX® dans des endroits difficilement accessibles.

Taille L. des lames mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
T 6  60 164 40 00 827 899 6,29 WX11
T 7  60 164 40 00 827 900 5,90 WX11
T 8  60 164 40 00 827 901 5,90 WX11
T 9  60 171 40 00 827 902 6,64 WX11
T 10  80 191 40 00 827 903 6,81 WX11
T 15  80 191 40 00 827 904 7,02 WX11
T 20 100 218 40 00 827 905 7,33 WX11
T 25 100 218 40 00 827 906 7,63 WX11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR L. des lames 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

T 7 - - - -  60 130 40 00 827 877 7,55
T 8  60 164 40 00 791 316 7,72  60 141 40 00 827 878 7,55
T 9 - - - -  60 141 40 00 827 879 7,55
T 10  80 191 40 00 828 000 7,81  80 161 40 00 827 870 7,55
T 15  80 191 40 00 828 001 7,98  80 178 40 00 827 871 7,90
T 20 100 211 40 00 828 002 8,15 100 198 40 00 827 872 8,00
T 25 100 211 40 00 828 003 8,25 100 205 40 00 827 873 8,45
T 27 115 233 40 00 828 004 8,42 - - - -
T 30 115 233 40 00 828 005 8,85 115 220 40 00 827 875 9,65

WX11 WX01
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 710 24,93 WX11

6 pièces fente/PZD 40 00 827 731 24,93 WX11

Jeu de tournevis
avec manches en bois · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · nickelée brillant ·  
à partir de taille 5,5 lame continue avec début d‘emmanchement 6 pans pour clés · a 
vec capuchon en cuir
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm,  

7,0 x 125 mm
1 tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune des tailles 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / alésoir 

carré 
40 00 827 119 19,10 PB02

Jeu de tournevis
avec manches en bois · lames en acier spécial hautement trempé  · 
chromé brillant · lames continues · avec emmanchement à six pans 
pour clés plates · avec avec capuchon en cuir · y compris alésoir carré · 
tranchants / pointes du tournevis brunis
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 4,5 x 90 mm,  

5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm, 9,0 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH), dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm
1 alésoir 6 x 100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
5 pièces fente 40 00 827 125 12,90 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lames en acier spécial 
hautement trempé  · chromée mat · avec système de contrôle de taille en 
captivité
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fentes, 2,5 x 75 mm, 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces PH / PZD 40 00 827 126 18,45 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lames en acier spécial 
hautement trempé  · chromée mat · avec système de contrôle de taille en 
captivité
Contenu : 
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes(PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 127 15,20 PB02

6 pièces fente/PZD 40 00 827 128 15,80 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection 
anti-roulement  · pour la transmission de couples élevés · lames en acier 
spécial hautement trempé  · chromés mat · avec système de contrôle de 
taille en captivité
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm,  

4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  

des tailles 1/80 mm, 2/100 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 702 33,63 WX11

6 pièces fente/PZD 40 00 827 703 34,58 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat ·  
pointe ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée  
et une protection contre la corrosion)
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 3,5 x 100 mm,  

4,5 x 125 mm, 5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  

des tailles 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
12 pièces fente / Phillips / Pozidriv / TORX® 40 00 827 705 72,84 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat ·  
pointe ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée  
et une protection contre la corrosion)
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm, 4,0 x 

100 mm, 6,5 x 100 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm
1 tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lames en acier spécial 
hautement trempé  · chromés mat · avec système de contrôle de taille en 
captivité
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm 
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces Fente / PH / PZD 40 00 827 129 19,95 PB02

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 740 30,20 WX02

6 pièces fente/PZD 40 00 827 741 30,20 WX02

6 pièces à fente / Phil-
lips / Pozidriv

40 00 827 742 30,20 WX02

Jeu de tournevis
avec manches Kraftform multi-composants avec protection anti-
roulement · avec des zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un transfert 
de couple élevé · lames en acier molybdène-vanadium · nicromat avec 
pointe Lasertip® · « mord » dans la tête de vis et évite le glissement de la 
tête de vis, ce qui protège de tous dérapages · la plupart de la pression de 
pressage nécessaire disparaît · système de guidage de tailles imperdable 
à l‘extrémité du manche comme aide de reconnaissance rapide du type de 
vis · 40 00 827 741: tournevis pour vis à fente : aucun Lasertip ! 
 
contenu réf. 40 00 827 740 (334/6) / 40 00 827 741 (334/355/6) : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,0 x 80 mm, 4,0 x 

100 mm, 5,5 x 125 mm  6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) (exécution voir tableau)  

T. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm

Contenu réf. : 40 00 827 742 (335/350/355/6)) : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm
Livraison complète avec support mural
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
12 pièces Fente / PH / 

PZD / TORX®
40 00 827 720 45,80 WX02

12 pièces fente / PH / PZD 40 00 827 721 45,80 WX02

Jeu de tournevis Kraftform XXL
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement à six pans · lames en acier molybdène-
vanadium 
 
Contenu réf. : 40 00 827 720 
1  tournevis isolé VDE pour vis à fente dans chacune des tailles  

2,5 x 80 mm - 3,5 x 100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
1 tournevis pour vis à fente 4,0 x 100 mm 
1  tournevis pour vis à fente avec lame traversante à 6 pans, heurtoir à 

admission et début d‘emmanchement à 6 pans dans chacune des tailles 
5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, avec pointe Black Point et aide pour clé (pour 
visser, buriner et mater)

1  tournevis pour vis cruciformes (PH) taille 2 x 100 mm 
resp. 1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), taille 1 x 80 mm,  
2 x 100 mm

1 tournevis pour vis Torx® femelles dans chacune des tailles T15 - T20 - T25 
 
Contenu réf. 40 00 827 721 
1  tournevis isolé VDE pour vis à fente dans chacune des tailles  

2,5 x 80 mm - 3,5 x 100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
1  tournevis d’électrcien pour vis à fente dans chacune des tailles,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 6,5 x 150 mm  

(avec lame/embout à 6 pans)
1  tournevis pour vis à fente avec lame traversante à 6 pans, heurtoir à 

admission et début d‘emmanchement à 6 pans dans chacune des tailles 
5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, avec pointe Black Point et aide par clé  
(pour visser, buriner et mater)

1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 
2 x 100 mm

1  tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune des tailles  
1 x 80 mm, 2 x 100 mm

pointes Lasertip - ce qui empêche le glissement accidentel hors de la vis  
(à l’exception des vis à tête fendue 2,5)
Livraison sous carton-fenêtre avec 2 support mural

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
16 pièces à fente / 

Phillips / 
Pozidriv / 
TORX®

40 00 827 743 61,40 WX02

Jeu de tournevis Kraftform Big Pack 300
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement · lames en acier molybdène-vanadium · nicromat 
avec pointe Lasertip® · nicromat avec pointe Lasertip (T. 3,5 - 10,0 mm) · 
système de contrôle de taille imperdable à l’extrémité de la poignée 
 
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm,  
4,0 x 100 mm, 6,5 x 150 mm

1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1/80 mm, 
2/100 mm, 3/150 mm

1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 
2/100 mm, 3/150 mm

1  tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  
T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30*

* sans Lasertip
Ensemble livré avec support

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement ·  pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat ·  
pointe ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée et 
une protection contre la corrosion)

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 4,0 x 100 mm,  

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 m

1  tournevis pour vis cruciformes (PH), dans chacune des tailles 1/80 mm, 
2/100 mm

1  tournevis pour vis cruciformes(PZD) dans chacune des tailles  
2 x 100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH / PZD 40 00 802 313 37,94 WX11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 130 17,80 PB02

6 pièces fente/PZD 40 00 827 131 20,45 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection 
anti-roulement · pour la transmission de couples élevés ·lames à six pans 
(à partir de 5,5 x 100 mm) en acier spécial hautement trempé · chromés 
mat · avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec système 
de contrôle de taille imperdable
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 75 mm,  

4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  

des tailles 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 717 42,15 WX11

6 pièces fente/PZD 40 00 827 718 43,89 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat · 
avec début de l‘emmanchement 6 pans pour clés · pointe ChromTop® 
(garantissant une précision dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion)
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 3,5 x 75 mm, 4,5 x 

90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  

des tailles 1/80 mm, 2/100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / 

PZD
40 00 827 132 30,45 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection 
anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lames à six 
pans en acier spécial hautement trempé  · chromés mat · avec début de 
l‘emmanchement 6 pans pour clés · avec système de contrôle de taille  
en captivité
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 100 mm 
1  tournevis d‘atelier pour vis cruciformes (PH), dans chacune des tailles 

1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1/80 mm, 

2/100 mm, 3/150 mm
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

40 00 827 744

40 00 827 735

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
 6 pièces fente / PH 40 00 827 735 38,80 WX02

 6 pièces fente/PZD 40 00 827 736 38,80 WX02

13 pièces fente / Phillips / 
Pozidriv / TORX®

40 00 827 744 77,90 WX02

Jeu de tournevis
le burin à visser - pour visser, buriner et mater · avec manche Kraftform 
multicomposants ergonomiques doté de protection anti-roulement ·  
lame à six pans continue · bouchon de frappe · épaulement à six 
pans pour une clé à molettes (à partir de 4,5 mm) · nicromatt, pointe 
BlackPoint 
 
contenu réf. 40 00 827 735 (932/6) / 40 00 827 736 (932/918/6) : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 80 mm,  

4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans  

chacune des tailles 1/80 mm, 2/100 mm

contenu réf. 40 00 827 744 (Big Pack 900) : 
1  tournevis pour vis à fentes, 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm,  

7,0 x 125 mm, 9 x 150 mm
1  tournevis d‘atelier pour vis cruciformes (PH) dans chacune des  

tailles 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm
1  tournevis d‘atelier pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des  

tailles 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 + T 25 

Livré complet avec support mural, n° art 40 00 827 744 :  
avec 2 supports muraux

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 827 737 54,30 WX11

6 pièces fente/PZD 40 00 827 738 55,16 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat · lame 
hexagonale continue avec heurtoir à admission et fixation hexagonale 
pour clés plates · pointe ChromTop® (garantissant une précision 
dimensionnelle élevée et une protection contre la corrosion)

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 75 mm, 4,5 x 

90 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune des 

tailles 1/80 mm, 2/100 mm

40 00 827 133

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 827 133 18,40 PB02

7 pièces TORX® 40 00 827 134 20,60 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection  
anti-roulement · pour la transmission de couples élevés · lames en acier 
spécial hautement trempé  · chromée mat · avec système de contrôle de 
taille en captivité 
pour vis TORX® femelles
Contenu réf. 40 00 827 133 : 1 tournevis dans chacune des tailles T 10/80 mm - 
T 15/80 mm - T 20/100 mm - T 25/100 mm - T 30/115 mm - T 40/130 mm 
Contenu réf. 40 00 827 134 : 1 tournevis pour chacune des tailles  
T 8/60 mm - T 9/60 mm - T 10/80 mm - T 15/80 mm  - T 20/100 mm -  
T 25/100 mm - T 30/115 mm
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 827 967 36,80 WX02

Jeu de tournevis 367/6 TORX HF
avec fonction de maintien pour la vis · avec poignées ergonomiques 
Kraftform multi-composants · avec protection anti-roulement six pans et 
marquage du manche · lame ronde nicromatt 
pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 
 
Avantages distinctifs du produit : 
la force de serrage résultant de la pression superficielle entre la pointe 
d‘entraînement et le profil de la vis permet un maintien sûr des vis Torx 
selon les spécifications de la société Acument Global Technologies 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Livraison complète avec support mural
Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 827 752 33,98 WX11

7 pièces TORX® 40 00 791 298 37,07 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat ·  
pointe ChromTop® (garantissant une précision dimensionnelle élevée et 
une protection contre la corrosion) 
 
pour vis TORX® femelles
Contenu réf. 40 00 827 752 : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 
 
Contenu réf. 40 00 791 298 : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 827 753 31,20 WX02

6 pièces TORX® avec 
perçage

40 00 827 755 36,40 WX02

Jeu de tournevis
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement · avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé · lames en acier molybdène-vanadium  · nicromat 
avec pointe BlackPoint précise et résistante à la corrosion 
 
40 00 827 753 (367/6) : pour vis TORX® femelles 
40 00 871 755 (367/6 Bo): pour vis TORX® femelles  
avec goujon de sécurité 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Ensemble livré avec support

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 827 754 45,62 WX11

Jeu de tournevis MagicSpring
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · pour la transmission de couples élevés · avec protection 
anti-roulement et anti-dérapage · lame en acier au chrome-vanadium-
molybdène  · entièrement trempée · chromé mat · pointe ChromTop® 
(garantissant une précision dimensionnelle élevée et une protection contre 
la corrosion) 
 
pour vis TORX® femelles 
 
Avantages distinctifs du produit : 
le ressort de maintien MagicSpring® retiens les vis TORX® en toute fiabilité · 
très bien indiqué pour positionner et serrer des vis TORX® à des endroits 
difficilement accessibles
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 
17 pièces 

fente / PH / PZD / TORX / I-6 
pans avec tête sphérique

40 00 822 007 78,30 WX02

Jeu de tournevis 88/1 Vario
avec lames interchangeables et porte-lames manuel avec manche 
multicomposants · avec protection anti-roulement · lames interchangeables 
en acier au molybdène et au vanadium.
Contenu : 
1 porte-mains avec poignée Kraftform 
1 tête hexagonale C / hexagonale à tête sphérique pour vis à fente, dans 
chacune des tailles 4,0 x 0,6 mm/ 6,0 x 1,0 mm - 5,0 x 0,8 / 7,0 x 1,2 mm 
1 tête hexagonale / hexagonale à tête sphérique pour vis à empreinte 
cruciforme (PH), dans chacune des tailles 4,0 x 0,6 mm/ 6,0 x 1,0 mm - 5,0 x 
0,8 / 7,0 x 1,2 mm 
1 tête hexagonale C / tête hexagonale à billes pour vis à empreinte 
cruciforme (PZD), dans chacune des tailles4,0 x 0,6 mm/ 6,0 x 1,0 mm - 5,0 
x 0,8 / 7,0 x 1,2 mm 
1 tête hexagonale / hexagonale à tête sphérique C pour vis avec profil TORX® 
femelle aussi avec goupille de sécurité, dans chacune des tailles T 10 /T 
15 - T 20 /T 25 - T 30 / T 40 
1 C Lame hexagonale / hexagonale à tête sphérique interchangeable pour vis  
à six pans creux, dans chacune des tailles 4/4, 5/5, 6/6 mm 
(toutes les lames de 175 mm de long) 
Livré dans un sac pliable ;

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 
17 pièces 

emplacement / PH / PZD / 
TX-BO / 6-KT.

40 00 828 118 71,10 WX02

Jeu de tournevis KK 60 RA
avec lames interchangeables et tournevis à cliquet avec manche 
Kraftform multi-composants · avec protection anti-roulement et anti-dérapage 
à 6 pans et porte-embouts à changement rapide Rapidaptor · lames 
interchangeables en acier au molybdène-vanadium · exécution dure tenace · 
indiqué pour utilisation manuelle et entraînement par visseuse sur accu
Particularités du porte-lames avec fonction cliquet 
· évite un repositionnement pour les vis 
· bague d’inversion droite/gauche 
· position centrale pouvant être fixée 
· denture fine 
· couple élevé jusqu‘à 50 Nm max. 
· à changement rapide Rapidaptor avec puissant aimant permanent 
· convient pour les embouts 6,3 mm / ¼” C 6,3 et E 6,3 
· évite un repositionnement pour les vis 
· faible angle de reprise de 8° seulement
Contenu : 
1 porte-lames avec fonction cliquet et à changement rapide Rapidaptor 
1 lame interchangeable pour vis à fente, 5,5 mm 
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1 - 2 - 3
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2 - 3
1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  lame interchangeable pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 

3 - 4 - 5 - 6 mm
Longueur des lames : 89 mm 
 
Livraison en pochette pliable

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 17 
pièces 

emplacement / PH 
/ PZD / TX-BO / 
6-KT.-BO

40 00 828 113 59,30 WX04

Jeu de tournevis KK 60
avec lames interchangeables et porte-lames manuel avec manche 
multicomposants · avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour 
un transfert de couple élevé · avec protection anti-roulement · lames 
interchangeables en acier au molybdène-vanadium · exécution dure tenace
Contenu : 
1  porte-lames manuel avec manche et mandrin à changement rapide 

Rapidaptor
1 lame interchangeable pour vis à fente 1,0 x 5,5 mm 
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1 - 2 - 3
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2 - 3
1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles aussi avec goujon de 

sécurité dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  lame interchangeable pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 

3 - 4 - 5 - 6 mm

(toutes les lames interchangeables longueur env. 89 mm) 
Livraison en pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture 

Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces 40 00 829 722 90,50 WX04

Assortiment d‘embouts KK 62
pour toutes les vis / vis de sécurité courantes · garni d‘embouts 
durs tenaces et d‘un porte-embouts Kraftform manuel avec mandrin 
à changement rapide Rapidaptor · indiqué pour utilisation manuelle et 
entraînement par visseuse sur accu
Contenu : 
1  poignée Kraftform multi-composants avec puissant aimant permanent et 

mandrin à changement rapide Rapidaptor
1 embout pour vis à fente taille 6,5 mm 
1  embout Hex-PLUS et avec perçage pour vis à six pans creux également 

avec goujon de sécurité dans chacune des tailles 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3* 
1 embout Spanner dans chacune des tailles 4, 6, 8, 10 
1  embout avec perçage pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1 embout TORQ-SET® dans chacune des tailles 6 - 8 - 10 
1 embout TRI-WING® dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 - 4 
longueur d‘embout de 89 mm à chaque fois 
 
Livraison en un pochette de ceinture, avec pince de ceinture
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente/PH 40 00 828 141 17,50 PB02

7 pièces TORX® 40 00 828 151 17,00 PB02

Jeu de tournevis de mécanique de précision
Tête de centrage rotative pour un travail précis
Contenu 40 00 828 141 : 
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 1,5, 2,0, 2,4, 

3,0 mm*
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00, 0, 1* 
 
Contenu 40 00 828 151 : 
1 tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 4, T 5, T 6, 
T 7, T 8, T 9, T 10* 
* Longueur de la lame 50 mm / longueur total env. 140 mm 
 
Livré dans un sac pratique en matière textile

40 00 828 151

40 00 828 141

Exécution É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

à pointe 
ronde

6 100 215 40 00 827 140 3,90 PX20

à pointe 
carrée

6 100 215 40 00 827 141 3,90 PX20

Pointe de perçage/alésoir
avec manche en plastique · anti-choc · lame en acier  
spécial hautement trempé  · entièrement trempée ·  
nickelée brillant

Exécution É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

à pointe 
ronde

6 100 190 40 00 827 142 3,90 PX20

à pointe 
carrée

6 100 190 40 00 827 143 3,90 PX20

Pointe de perçage/alésoir
avec manche en bois et heurtoir à admission · lame continue ·   
lame en acier spécial hautement trempé  · nickelée brillant

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente 40 00 828 145 37,50 WE01

6 pièces fente / PH 40 00 828 146 39,60 WE01

Jeu de tournevis de mécanique de précision
avec manche acier cannelé · nickelée · lames amovibles de haute qualité   · 
trempée par induction · bout de manche avec tête hexagonale rotative pour 
travaux de précision 
 
Contenu 40 00 828 145 : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 

Ø largeur de lame 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm

Contenu 40 00 828 146 : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 

Ø largeur de lame 1 - 1,5 - 2 - 3 mm
1 tournevis pour vis cruciformes (PH)dans chacune des tailles 00 et 0
Livraison dans un coffret en bois

Kit de réparation de smartphones 4-910
kit de réparation de précision pour smartphones et tablettes 
 
Contenu : 
boîtier en plastique noir avec insert en mousse 180 x 172 x 44 x 44 mm 
ouvre-ventouse, Ø 42 mm 
outil d‘ouverture, 120 mm 
pince à épiler ESD émoussée, 124 mm 
tournevis magnétique ESD 80 mm, en aluminium, avec capuchon  
tournant et rallonge 110 mm 
 
1 embout  
pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0mm ; 1,5mm ; 2,0mm ; 
2,5mm ; 3,0mm 
pour vis à empreinte cruciforme (PH) taille 000, 00, 0, 0, 1 
pour vis avec profil Torx® femelle T3, T4, T5 
pour  vis avec profil Torx® femelle avec goupille de blocage T6, T7, T8, T9, T10,  

T15
pour vis à empreinte triangulaire dans chacune des tailles 1,6 ; 2,0 ; 2,2 ; 2,3 
pour vis avec empreinte Tri-Wing® taille 0 ; 1 
pour des vis à 4 pans creux dans chacune des tailles S0 ; S1 
pour  des vis à six pans creux dans chacune des tailles 0,9 ; 1,3 ; 1,5 ; 2,0 ; 

2,5 ; 3,0
pour des vis à empreinte Pentalobe® dans chacune des tailles P2 ; P5 ; P6 
pour  des vis à six pans mâle dans chacune des ouvertures 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 

4,0 ; 4,5 , 5,0
embout SIM-Eject
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
47 pièces 40 00 871 573 56,50 WX48
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
12 pièces fente/PH/6 pans/TORX® 40 00 829 754 42,10 WX02

Jeu de tournevis de mécanique de précision K Micro-Set/12 SB 1
avec manche micro Kraftform multicomposants · avec protection anti-
roulement · embout rotatif · lame ronde nicromat avec pointe Black Point 
 
Avantages distinctifs du produit : 
TORX® HF avec fonction de maintien : la force de serrage résultant de la 
pression superficielle entre la pointe d‘entraînement et le profil de la vis 
permet un maintien sûr des vis sur l‘outil 
 
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 

0,23 x 1,5 x 40, 0,30 x 1,8 x 60, 0,40 x 2,0 x 60, 
0,40 x 2,5 x 80, 0,50 x 3,0 x 80

1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  
00 x 60, 0 x 60

1  tournevis pour vis à six pans dans chacune des ouvertures  
0,9 x 40, 1,5 x 60, 2,0 x 60

1  tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  
T HF 5 x 40, 6 x 40

Livraison en pochette de ceinture pratique

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
12 pièces fente/PH/TORX®/6 

pans
40 00 828 014 40,20 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision K K Micro-Set/11
Système de poignée / lame de changement · poignée Kraftform micro 
avec capuchon rotatif, zone de rotation rapide et des zones souples 
intégrées · blocage de sécurité automatique · douille d’actionnement libre  
 
Contenu : 
1 poignée Kraftform micro avec mandrin à changement rapide 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) tailles 00 - 0 - 1* 
1  lame réversible pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  

1,5 - 2,0 mm*
1  lame interchangeable pour vis à fente vis à fente dans chacune des 

tailles 1,5 - 2,0 - 3,0 mm*
1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles 

T 5 - T 6*
* toutes les lames avec entraînement de demi-lune de 44 mm de long

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 40 00 828 142 20,90 PX09

Jeu d‘embouts de mécanique de précision
poignée avec porte-embouts magnétique et tête de centrage rotative · 
complet avec 28 micro-embouts en acier S2 de haute qualité.  
 
Contenu : 
1 poignée avec porte-embout magnétique 
1  micro-embout pour vis à fente dans chacune des tailles  

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
1  micro-embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

00, 0, 1, 2
1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0, 1 
1  micro-embout (avec perçage) pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15 (aussi pour vis avec goujon de 
sécurité)

1  micro-embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  
0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

1  micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles  
1,5 - 2,0 mm

1 micro-embout pour vis Five Lobe dans chacune des tailles 1 - 1,5 mm 
 
Particularité : 
Cet ensemble est également parfaitement adapté à la réparation  
des téléphones portables.
 
Livraison dans une boîte en plastique avec mécanisme de mise  
en place pratique

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 829 755 23,20 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision 2035/6 A
pour électronique/mécanique de précision · avec manche micro 
Kraftform multicomposants · avec protection anti-roulement · embout 
rotatif · lame ronde nicromat avec pointe Black Point · avec des zones de 
rotation rapide, de force et de précision 
 
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 
0,30 x 1,8 x 60, 0,40 x 2,0 x 0,60, 0,40 x 2,5 x 80, 0,50 x 3,0 x 80 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 
T. 00 x 60,0/80 x 60
Livraison complète avec rack (utilisable comme support à poser ou à 
accrocher)
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PH 40 00 828 785 27,89 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 260P K6
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop®

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 

1,5 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm,
1  tournevis pour vis cruciformes (PH)dans chacune des tailles  

T. 00 x 40 mm, 0 x 50 mm

Livraison complète avec support (utilisable comme support à  
poser ou à accrocher)

L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. de 
coupoir 
mm

L. des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

1 0,18 40 134 40 00 828 659 6,35 WX11
1,5 0,25 40 134 40 00 828 660 4,94 WX11
1,8 0,3 40 134 40 00 828 662 4,94 WX11
2 0,4 40 140 40 00 828 664 4,11 WX11
2 0,4 60 160 40 00 790 550 4,30 WX11
2,5 0,4 50 150 40 00 828 668 3,94 WX11
3 0,5 50 150 40 00 828 670 3,94 WX11

Tournevis de précision pour l‘électronique 260P
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène  · chromée mat · pointe ChromTop®

pour vis à fente

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

PH 000 40 134 40 00 828 700 7,86 WX11
PH 00 40 134 40 00 828 701 5,67 WX11
PH 0 50 150 40 00 828 703 4,34 WX11
PH 1 60 160 40 00 828 705 5,17 WX11

Tournevis de précision pour l‘électronique 261P
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative ·  
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  ·  
chromée mat · pointe ChromTop®

pour des vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

T 5 40 134 40 00 828 750 8,23 WX11
T 6 40 140 40 00 828 751 6,26 WX11
T 7 40 140 40 00 828 752 6,26 WX11
T 8 40 140 40 00 828 753 6,26 WX11
T 9 50 150 40 00 828 754 6,45 WX11

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente/PH 40 00 828 784 30,64 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 260P K7
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en acier  
au chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop®

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 x 40 mm,  

2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm,
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

00 x 40 mm, 0 x 50 mm, 1 x 60 mm

Tournevis de précision pour l‘électronique 267P
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative ·  
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène  ·  
chromée mat · pointe ChromTop®

pour vis TORX® femelles
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
11 pièces fente/PH/TORX®/6 pans 40 00 828 012 59,70 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision KK Micro-Set ESD/11
utilisation universelle · résistance électrique de la surface < 9 OHM ·  
pour une protection fiable contre l‘énergie électrostatique · fabriqué selon 
DIN EN 61340-5-1 
 
Contenu : 
1 poignée de tournevis micro avec manche Kraftform 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00, 0, 1* 
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 5 - T 6* 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 - 2,0 3,0 mm * 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 2,0 mm* 
* tous les embouts de 44 mm de long avec entraînement à demi-lune
Livraison en pochette pliable
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 828 787 39,41 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 267P K6M
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop® · 
entièrement trempée  
 
pour vis TORX® femelles 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 4 - T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 9
Livraison complète avec support (utilisable comme support  
à poser ou à accrocher)

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fonction de maintien 

TORX®m
40 00 828 786 50,20 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 267PR K6
avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en   · 
chromée mat · pointe ChromTop® · entièrement trempée 
 
pour vis TORX® femelles 
 
Avantages distinctifs du produit : 
le ressort de retenue MagicSpring® retient de manière fiable les vis avec 
un profilé interne TORX®. Par conséquent, il est particulièrement adapté 
à la fixation et au serrage de vis avec un profilé intérieur TORX® dans des 
endroits difficilement accessibles. 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15
Livraison complète avec support (utilisable comme support à poser ou 
à accrocher)

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces 6 pans avec tête 

sphérique
40 00 828 788 38,95 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 264P K6
avec tournevis hexagonaux à tête sphérique (à partir de la taille 
1,3 mm) · avec manche PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en 
acier chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop® · 
entièrement trempée 
pour vis à six pans creux 
 
Avantages distinctifs du produit : 
la tête sphérique permet un vissage dans des angles jusqu‘à 25° (tête 
sphérique à partir de 1,3 mm) 
 
Contenu : 
1  tournevis hexagonal à tête sphérique dans chacune des tailles 0,9 x 40 mm, 

1,3 x 40 mm, 1,5 x 50 mm, 2,0 x 50 mm, 2,5 x 60 mm, 3,0 x 60 mm
Livraison complète avec support (utilisable comme support à  
poser ou à accrocher)

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces 6 pans 40 00 828 789 51,75 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 265P K6
avec tournevis clé à douille à six pans · avec manche PicoFinish ·  
tête de centrage rotative · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
chromée mat · entièrement trempée 
 
pour vis à six pans mâles 
 
Contenu : 
1  tournevis à douille à six pansdans chacune des ouvertures 2,5 - 3 - 3,5 -  

4 - 5 - 5,5 mm
Livraison complète avec support à poser ou à accrocher
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
11 pièces fente / PH / 

TX / 6 pans
40 00 827 792 88,02 WX11

 6 pièces PH / TX 40 00 827 793 52,90 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision
avec lames combinées et manche télescopique, longueur du manche 
env. 110 mm · longueur de la lame variable, réglable de 18 à 90 mm · lames 
en acier chrome-vanadium-molybdène, Ø 4 mm · entièrement trempée · 
chromé mat · pointes des lames ChromTop® avec codage couleur · avec 
lames interchangeables 
 
Contenu réf. : 40 00 827 792 (269 T11 01) : 
1 manche télescopique 
1 l ame réversible pour vis à fente dans chacune des tailles  

1,5/3,0 - 2,0/3,5 mm - 2,5/4,0 mm
1  lame réversible pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

000/00-0/1
1  lame réversible pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 6/8 - T 7/9
1  lame réversible pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  

1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm
1 côté 6 pans / 1 côté 6 pans avec tête sphérique 
 
Contenu réf.  40 00 827 793 (269 T6 01) : 
1 manche télescopique 
1  lame réversible pour vis cruciformes (PH), dans chacune des tailles 

000/00-0/1
1  lame réversible pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 3/4 - T 5/6 - T 8/10

Livraison en robuste pochette pliable

40 00 827 792
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
11 pièces fente / PH / PZD / 

TX / 6 pans
40 00 828 116 78,60 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 281 T11
manche télescopique SoftFinish® avec système 6 · blocage par bille 
ClickStop garantit le maintien et le changement rapide de la lame · lame 
en acier chrome-vanadium, Ø 6 mm · entièrement trempée · argent titane, 
tailles de sortie laser · longueur de la lame variable, réglable de 42 à 
114 mm · avec lames interchangeables
pour vis à fente, vis cruciformes (PH,PZD), pour vis TORX® femelles et 
vis à six pans
1 manche télescopique SoftFinish® système 6 
1  lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles 4,0 - 6,0 / 

5,5 - 6,5
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH), dans chacune des 

tailles PH 1 - PH 2
1  lame interchangeable pour vis cruciformes(PZD), dans chacune des 

tailles PZ 1 - PZ 2
1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
1 lame interchangeable pour vis à 6 pans creux avec tête sphérique dans 
chacune des tailles 4,0 - 4,0 / 5,0 - 5,0 / 6,0 - 6,0 
Livraison en robuste pochette pliable

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
48 x 50 x 28 40 00 813 150 4,20 PX20

Appareil à magnétiser / à démagnétiser
pour magnétiser ou démagnétiser des lames de tournevis, pincettes et 
outils semblables en acier · boîtier en plastique de qualité
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Outils ESD 
Les décharge électrostatiques (ESD) sont un problème majeur. Car les composants sensibles peuvent être 
endommagés même à des tensions très basses. 
 
Qui veut vraiment mettre le problème sous contrôle, doit tenir compte des différences en même temps. Postes 
de travail sécurisés ESD, où la charge électrostatique est déchargée en toute sécurité vers le potentiel de terre, 
des chaussures conductrices et un bracelet de mise à la terre lors du travail en position assise. Une autre exigence 
est que les outils utilisés soient également sûrs sur le plan électrostatique.   
 
Consigne de sécurité :  
Les outils ESD ne sont pas isolants, donc ne sont pas adaptés pour travailler sur des pièces sous tension.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
11 pièces fente/PH/TORX®/

6 pans
40 00 828 012 59,70 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision KK Micro-Set ESD/11
utilisation universelle · résistance électrique de la surface < 9 OHM · pour 
une protection fiable contre l‘énergie électrostatique · fabriqué selon DIN 
EN 61340-5-1 
 
Contenu : 
1 poignée de tournevis micro avec manche Kraftform 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00, 0, 1* 
1 embouts pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 5 - T 6* 
1 embout pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 - 2,0 3,0 mm * 
1 embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 2,0 mm* 
* tous les embouts de 44 mm de long avec entraînement à demi-lune
Livraison en pochette pliable

Jeu de tournevis de mécanique de précision 272 K6
poignées de décharge électrostatique · tête de centrage rotative · résistance de surface 106-109 ohms ·  
lames en acier chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · chromé mat · Pointes de lame ChromTop® 
 
pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques 
 
CEI 61340-5-1

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 x 50 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 x 40 / 0 x 50 
 
Livré complet avec support

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PH 40 00 790 669 30,63 WX11

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 790 712 42,86 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision
poignées de décharge électrostatique · tête de centrage rotative · 
résistance de surface 10^6 -10^9 ohms · lames en acier chrome-vanadium-
molybdène · entièrement trempée · chromé mat · pointes de lame 
ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis ESD pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 5 - T 6 - T 
7 - T 8 - T 10 - T 15 
pour vis TORX® femelles 
pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges 
électrostatiques 
 
DIN EN 61340-5-1 
 
Livré complet avec support
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Champs d‘application pour outils isolés VDE 
Pour travailler à proximité de tensions ou de pièces étant sous tension, jusqu‘à 1 000 Volt pour tension alternative ou jusqu‘à 1 500 Volt pour tension 
continue, résistance disruptive vérifiée à 10 000 Volt en bain-marie.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
222 40 00 828 007 69,00 WX06

Cliquet réversible à levier 8007 B VDE
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · Isolation VDE selon CEI 60900 · forme de construction étroite · denture fine · 
fonction de verrouillage des douilles
angle de reprise 4,5° 
80 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 40 00 828 008 328,50 WX06

Jeu de clés à douille 8100 SB VDE 1 Zyklop
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · isolation VDE selon CEI 60900 
 
Contenu : 
1 levier à cliquet réversible à 80 dents - avec angle de pivotement arrière de 4,5° seulement 
1 embout de clés à douilles à 6 pans pour les ouvertures de clé 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
1 rallonge dans chacune des tailles 91/166 mm

particulatités : 
les embouts de clés à douilles isolés et les rallonges offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation à 2 composants 
avec un noyau isolant jaune sous la couche d‘isolation extérieure rouge qui devient visible si la couche d‘isolation 
extérieure rouge VDE est endommagée

livré dans une boîte solide, compacte, à longue durée de vie avec un tissu de protection de la surface à l‘extérieur
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L. de 
cou-
poir 
mm

Ép. 
de 
coupoir 
mm

L. 
des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR L. 
des 
lames 
mm

Longueur 
mm

Exécu-
tion

N° de réf. EUR L. 
des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR

2,5 0,4  75 180 40 00 828 025 1,70  80 161 - 40 00 828 526 5,50  75 179 40 00 828 548 5,17
3,0 0,5 100 205 40 00 828 026 1,70 - - - - - 100 204 40 00 790 992 5,17
3,5 0,6 - - - - 100 

100
181 
181

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 528 
40 00 828 533

5,95 
6,95

 100 204 40 00 828 549 5,35

4,0 0,8 100 205 40 00 828 027 1,90 100 
100

198 
198

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 529 
40 00 828 534

7,10 
8,20

 100 211 40 00 828 550 6,59

4,5 1,0 - - - - - - - - - 125 236 40 00 790 993 7,42
5,5 1,0 125 240 40 00 828 028 2,70 125 

125
223 
223

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 530 
40 00 828 536

8,60 
9,30

 125 243 40 00 828 551 8,32

6,5 1,2 150 265 40 00 828 029 3,30 150 255 - 40 00 828 531 11,10 150 268 40 00 828 552 9,48
8,0 1,2 175 300 40 00 828 030 4,45 175 287 - 40 00 828 532 11,95 175 299 40 00 828 553 11,04

PX20 WX01 WX11

L. de coupoir mm Ép. de coupoir mm L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
3,5 0,6 100 204 40 00 793 027 7,75 WX11
4,0 0,8 100 211 40 00 793 028 9,22 WX11
4,5 1,0 125 236 40 00 793 322 10,10 WX11
5,5 1,0 125 243 40 00 793 029 11,15 WX11
6,5 1,2 150 268 40 00 793 030 14,45 WX11

Tournevis isolé VDE slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec protection anti-roulement · 
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame · lame en acier fortement alliée au chrome-vanadium-molybdène · 
entièrement trempée · tranchant bruni 
 
pour vis à fente 
 
Avantages particuliers du produit : 
L‘isolation de protection directement surmoulée sur la lame et totalement intégrée dans la lame jusque 
dans la zone avant permet également de manœuvrer sans difficultés des vis profondément enfoncées 
(au fond des trous).
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement · 
fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 
10 000 Volt dans un bain-marie · lame en acier 
spécial hautement trempé. · bord de coupe 
phosphaté · lame isolée 
 
pour vis à fente

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · 
fabrication conforme à CEI 60900 · contrôlé 
à 10 000 Volt dans un en bain-marie · lame en 
acier molybdène-vanadium fortement allié · avec 
pointe Lasertip (T. 3,5 - 8,0) · « mord » dans 
la tête de vis · système de contrôle de taille 
imperdable à l’extrémité de la poignée · lames 
isolées 
 
pour vis à fente

Réf. 40 00 828 533, 40 00 828 534, 
40 00 828 536 
Exécution = EXTRA-SLIM (diamètre de lame 
réduit avec isolation de protection intégrée pour 
les éléments à vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement · 
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de 
la lame aspergée directement sur la lame · lame 
en acier fortement alliée au chrome-vanadium-
molybdène · entièrement trempée · tranchant 
bruni 
 
pour vis à fente
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Tournevis isolé VDE slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques 
avec protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame · lame en acier fortement allié 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée ·  
pointe brunie 
 
Avantages particuliers du produit : 
L‘isolation de protection directement surmoulée sur la lame et 
totalement intégrée dans la lame jusque dans la zone avant permet 
également de manœuvrer sans difficultés des vis profondément 
enfoncées (au fond des trous).

pour des vis cruciformes (PH)

Tournevis isolé VDE
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques 
avec protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 ·  
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame · lame en acier fortement allié 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée ·  
pointe brunie

pour vis avec plus-moins (fente / PH)

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

1  80 191 40 00 828 574 8,02 WX11
2 100 218 40 00 828 575 9,92 WX11

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

1  80 191 40 00 793 031 10,27 WX11
2 100 218 40 00 793 032 13,85 WX11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille L. des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR L. des 
lames 
mm

Longueur 
mm

Exécu-
tion

N° de réf. EUR L. des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR

0  60 165 40 00 828 034 2,30  80 161 - 40 00 828 560 6,25  60 164 40 00 828 555 6,08
1  80 185 40 00 828 035 2,60  80 

80
178 
178

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 561 
40 00 828 564

7,90 
10,90

  80 191 40 00 828 556 7,28

2 100 215 40 00 828 036 3,05 100 
100

205 
205

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 562 
40 00 828 569

10,70 
14,10

 100 218 40 00 828 557 8,89

3 150 275 40 00 828 037 4,75 150 262 - 40 00 828 563 11,40 150 268 40 00 828 558 11,04
PX20 WX01 WX11

Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement · 
fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lame en acier 
spécial hautement trempé. · pointe phosphatée · 
lame isolée

pour des vis cruciformes (PH)

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec 
des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de 
préhension molles pour un transfert de couple 
élevé · fabriqué selon CEI 60900 · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lame en 
acier molybdène-vanadium fortement allié · 
avec pointe Lasertip (T. 1 - 3) · « mord » dans 
la tête de vis · système de contrôle de taille 
imperdable à l’extrémité de la poignée · lames 
isolées

pour vis cruciformes (PH)

Réf. 40 00 828 564, 40 00 828 569: 
Exécution = EXTRA-SLIM (diamètre de lame 
réduit avec isolation de protection intégrée pour 
les éléments à vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-roulement ·  
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation 
de la lame aspergée directement sur la lame · 
lame en acier fortement allié chrome-vanadium-
molybdène · entièrement trempée · pointe 
brunie

pour vis cruciformes (PH)
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Taille L. des 
lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

0  80 - - - 161 - 40 00 828 585 7,30 - - -
1  80 185 40 00 828 041 2,60 178 

178
- 
EXTRA SLIM

40 00 828 586 
40 00 828 596

8,70 
9,60

 191 40 00 828 581 7,93

2 100 215 40 00 828 042 3,05 205 
205

- 
EXTRA SLIM

40 00 828 587 
40 00 828 597

12,00 
13,80

 218 40 00 828 582 9,66

3 150 275 40 00 828 043 4,75 262 - 40 00 828 588 13,10 324 40 00 828 583 12,68
PX20 WX01 WX11

Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE 
avec manches multi-composants 
ergonomiques avec protection anti-roulement · 
fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lame en acier 
spécial fortement allié · Pointe phosphatée · 
lame isolée

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec poignée Kraftform multicomposants 
doté de protection anti-roulement · avec des 
zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · 
fabrication conforme à CEI 60900 · contrôlé 
à 10 000 Volt dans un en bain-marie · lame en 
acier molybdène-vanadium fortement allié · 
avec pointe Lasertip (T. 1 - 3) · « mord » dans 
la tête de vis · système de contrôle de taille 
imperdable à l’extrémité de la poignée · lames 
isolées

pour vis cruciformes (PZD)

Réf. 40 00 828 596, 40 00 828 597: 
Exécution = EXTRA-SLIM (diamètre de lame 
réduit avec isolation de protection intégrée pour 
les éléments à vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants SoftFinish® 
ergonomiques avec protection anti-
roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · 
isolation de la lame aspergée directement sur la 
lame · lame en acier fortement allié chrome-
vanadium-molybdène · entièrement trempée · 
pointe brunie

pour vis cruciformes (PZD)

5/224

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

1  80 191 40 00 793 033 11,49 WX11
2 100 218 40 00 793 034 15,59 WX11

Tournevis isolé VDE slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame · lame en acier fortement allié 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée ·  
pointe brunie

pour des vis cruciformes (PZD) :

Avantages particuliers du produit :
L‘isolation de protection directement surmoulée sur la lame et 
totalement intégrée dans la lame jusque dans la zone avant permet 
également de manœuvrer sans difficultés des vis profondément 
enfoncées (au fond des trous).

Taille L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

1  80 191 40 00 828 589 8,79 WX11
2 100 218 40 00 828 590 10,78 WX11

Tournevis isolé VDE
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques 
avec protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame · lame en acier fortement allié 
chrome-vanadium-molybdène · entièrement trempée · pointe brunie

pour vis de serrage plus-moins (fente / PZD)
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Tournevis isolé VDE slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à  
10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame aspergée 
directement sur la lame · lame en acier fortement allié chrome-vanadium-
molybdène · entièrement trempée · pointe brunie  
 
pour vis de serrage plus-moins (fente / PZD) 
 
Avantages particuliers du produit : 
L‘isolation de protection directement surmoulée sur la lame et totalement 
intégrée dans la lame jusque dans la zone avant permet également de 
manœuvrer sans difficultés des vis profondément enfoncées  
(au fond des trous).

Taille L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
1  80 191 40 00 828 594 12,28 WX11
2 100 218 40 00 828 595 16,29 WX11

Taille Pour vis Longueur mm N° de réf. EUR Pour vis Longueur mm N° de réf. EUR
T 5 - - - - - (pour vis spéciales) 164 40 00 828 630 9,32
T 6 - - - - - 164 40 00 828 631 7,59
T 7 - - - - - 164 40 00 828 632 7,59
T 8 - - - - M 2,5 164 40 00 828 633 7,59
T 9 - - - - M 2,9 (pour vis à tôle) 164 40 00 828 634 7,93
T 10 M 3,0 161 40 00 828 620 6,55 M 3,0 204 40 00 793 379 10,18
T 15 M 3,5 198 40 00 828 621 6,75 M 3,5 211 40 00 793 380 10,46
T 20 M 4,0 198 40 00 828 622 6,85 M 4,0 211 40 00 793 381 10,89
T 25 M 5,0 205 40 00 828 623 7,00 M 5,0 243 40 00 793 382 11,23
T 27 - - - - - 243 40 00 793 383 11,75
T 30 M 6,0 205 40 00 828 625 8,00 M 6,0 243 40 00 793 384 12,36
T 40 - - - - M 8,0 268 40 00 793 385 13,14

WX01 WX11

Tournevis isolé VDE Tournevis isolé VDE slimFix 
avec manche Kraftform multicomposants doté de protection anti-
roulement · avec des zones de préhension dures pour une plus grande 
vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un transfert de 
couple élevé · fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 10 000 Volt 
dans un en bain-marie · lame en acier molybdène-vanadium fortement allié ·  
système de guidage de tailles imperdable à l‘extrémité du manche 
comme aide de reconnaissance rapide du type de vis · entièrement 
trempée · isolé, bruni

pour vis TORX® femelles

avec manche multi-composants SoftFinish® ergonomiques avec 
protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · lame en 
acier au chrome-vanadium-molybdène  · entièrement trempée · pointe 
brunie · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolation de la lame 
aspergée directement sur la lame 
 
Particularité à partir de T 10 (40 00 793 379) 
l‘isolation de protection directement surmoulée sur la lame et totalement 
intégrée dans la lame jusque dans la zone avant permet également de 
manœuvrer sans difficultés des vis profondément enfoncées (au fond des 
trous).

pour vis TORX® femelles

5/225

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / 

plus-moins 
(PZD/S)

40 00 828 618 41,50 WX02

Jeu de tournevis VDE isolés + rack + détecteur de tension
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement · avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé · fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lames en acier molybdène-vanadium 
fortement alliées · avec pointe Lasertip · « mord » lui-même dans la tête 
de la vis · système de contrôle de taille imperdable à l’extrémité de la 
poignée · lames isolées
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm*,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm
1  tournevis pour vis à empreinte plus-moins (PZD/fente) dans la taille 

2 x 100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
 
Livraison complète avec support mural

5/226

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 40 00 828 049 13,35 PB02

7 pièces fente/PZD 40 00 828 050 13,40 PB02

Jeu de tournevis VDE isolé
avec manches multi-composants ergonomiques avec protection 
anti-roulement · fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 10 000 
Volt dans un en bain-marie · lames en acier spécial hautement trempé  · 
tranchants / pointes phosphatés
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,0 x 100 mm,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  

des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 40 00 828 605 33,50 WX02

7 pièces fente/PZD 40 00 828 608 33,50 WX02

Jeu de tournevis VDE isolés + rack + détecteur de tension
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de 
protection anti-roulement · avec des zones de préhension dures pour une 
plus grande vitesse de travail et des zones de préhension molles pour un 
transfert de couple élevé · fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 
10 000 Volt dans un en bain-marie · lames en acier molybdène-vanadium 
fortement alliées · avec pointe Lasertip · « mord » dans la tête de vis et 
évite le glissement de la tête de vis, ce qui protège de tous dérapages · 
la plupart de la pression de pressage nécessaire disparaît · système de 
guidage de tailles imperdable à l‘extrémité du manche comme aide de 
reconnaissance rapide du type de vis · lames entièrement trempées · isolé
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 x 80 mm, 3,5 x 

100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune des 

tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
 
Livraison complète avec support mural
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 828 603 38,11 WX11

7 pièces fente / PH 40 00 790 990 39,66 WX11

Jeu de tournevis VDE isolé
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 
60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · isolant surmoulé directement sur la lame · 
lames en acier hautement allié CV  · entièrement trempée · tranchants et pointes brunis
Contenu réf. 40 00 828 603 :  
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,  

6,5 x 150 mm
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
 
Contenu réf. 40 00 790 990 : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,  

6,5 x 150 mm
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / plus-moins PZD 40 00 828 627 36,95 WX02

Jeu de tournevis VDE isolés + rack + détecteur de tension
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de protection anti-roulement · avec 
des zones de préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des zones de préhension 
molles pour un transfert de couple élevé · fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 10 000 Volt 
dans un en bain-marie · lames en acier molybdène-vanadium fortement alliées · avec pointe Lasertip · 
« mord » lui-même dans la tête de la vis · système de contrôle de taille imperdable à l’extrémité de 
la poignée · lames isolées
Avantages particuliers du produit : 
version EXTRA SLIM (diamètre de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour les 
éléments à vis et à ressort enfoncés)
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente 4,0 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles, 3,5 x 100 mm, 5,5 x 125 mm** 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm* 
1  tournevis pour vis à empreinte plus-moins (PZD/fente) dans chacune des tailles 1 x 80 mm,  

2 x 100 mm*
* avec un diamètre de lame et de manche réduit 
**avec un diamètre de lame réduit

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
16 pièces Slot / PH / Pozidriv / TORX® / Plus-/Minus 40 00 828 617 63,10 WX02

Jeu de tournevis VDE isolés + rack + détecteur de tension Kraftform Big Pack 100 VDE
avec manche Kraftform multicomposants ergonomiques doté de protection anti-roulement · 
fabrication conforme à CEI 60900 : · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · lames en acier 
molybdène-vanadium fortement alliées · avec pointe Lasertip* · « mord » dans la tête de vis et évite 
le glissement de la tête de vis, ce qui protège de tous dérapages · la plupart de la pression de pressage 
nécessaire disparaît · système de guidage de tailles imperdable à l‘extrémité du manche comme 
aide de reconnaissance rapide du type de vis · lames entièrement trempées · isolé
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente 3,5 x 100 mm (lame hexagonale au diamètre réduit et isolation de 

protection intégrée permettant d‘atteindre facilement des vis situées en profondeur et d‘actionner  
des bornes à ressort)

1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 x 80 mm*, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis plus-moins dans chacune des tailles 1 x 80 mm*, 2 x 100 mm* 
1 tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles 10 x 80 mm, 15 x 80 mm, 20 x 80 mm 
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm* 
* = sans Lasertip 
 
Livraison complète avec support mural

5/227

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 793 035 46,41 WX11

6 pièces fente/PZD 40 00 879 982 47,28 WX11

Jeu de tournevis VDE isolés slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans 
un en bain-marie · isolant surmoulé directement sur la lame · lames en acier 
hautement allié CV  · entièrement trempée · tranchants et pointes brunis 
 
Avantages particuliers du produit : 
L‘isolation de la lame directement surmoulée est totalement intégrée dans 
la zone avant et permet également de manœuvrer sans difficultés des vis 
profondément enfoncées (au fond des trous).
Contenu : 
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm, 

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 125 mm, réf. 40 00 879 982  
6,5 x 150 mm

1  tournevis pour vis cruciformes dans chacune des tailles 1 x 80 mm,  
2 x 100 mm (exécution voir tableau)

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
12 pièces fente / PH / PZD / 

TORX® / plus-moins
40 00 828 628 100,21 WX11

Jeu de tournevis
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans 
un en bain-marie · isolant surmoulé directement sur la lame · lames en acier 
hautement allié CV  · entièrement trempée · tranchants et pointes brunis 
 
Avantages particuliers du produit : 
L‘isolation de la lame directement surmoulée est totalement intégrée dans 
la zone avant et permet également de manœuvrer sans difficultés des vis 
profondément enfoncées (au fond des trous).
Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 100 mm,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm
1  tournevis pour vis cruciformes(PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm
1  tournevis pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 - T 20 -  

T 25
1  tournevis pour vis á empreinte pour vis de serrage plus-moins  

(fente / PZD)

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PZD 40 00 828 604 37,68 WX11

Jeu de tournevis VDE isolé
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans 
un en bain-marie · isolant surmoulé directement sur la lame · lames en acier 
hautement allié CV  · entièrement trempée · tranchants et pointes brunis

Contenu : 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 x 75 mm,  

3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm
1  tournevis pour vis cruciformes(PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 40 00 828 615 51,19 WX11

Jeu de tournevis VDE isolé slimFix
avec manche multi-composants SoftFinish® avec protection anti-
roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans 
un en bain-marie · isolation de la lame directement surmoulée* · lames en 
acier hautement allié CV  · entièrement trempée · tranchants et pointes 
brunis 
 
pour vis TORX® femelles 
 
Avantages spéciaux* : 
L‘isolation de la lame directement surmoulée est totalement intégrée dans 
la zone avant et permet également de manœuvrer sans difficultés des vis 
profondément enfoncées (au fond des trous) (SlimFix) 
 
*tailles 8 T et 9 T = aucune réalisation Slim Fix

Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25

5/228

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu Zone de travail Nm N° de réf. EUR KS
ensemble de 15 pièces 1,2 - 3 40 00 828 616 146,60 WX02
ensemble de 16 pièces  1,2 - 3 40 00 828 661 147,20 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques
isolation VDE · avec couple réglable · fabrication conforme à CEI 60900 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · encliquettement clairement 
audible et perceptible en arrivant au 
du couple réglé · couple de desserrage illimité manuel · système à 
manche/lames interchangeables à verrouillage automatique de la lame 
interchangeable pour un remplacement rapide et simple de cette dernière

isolation protectrice vaporisée directement sur les lames. · entièrement 
intégré dans la zone avant · précision de mesure ± 6 % de la valeur de 
consigne (EN ISO 6789)
Contenu réf. 40 00 828 616 : 
1 porte lame dynamométrique VDE (réglable) avec manche Kraftform 
1  lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des largeurs de lame 

2,5* - 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
1 l ame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des  

tailles 1 - 2
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2
1  lame interchangeable pour vis plus-moins dans chacune des tailles 1 - 2 

1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles (PZD) Gr. T 10 - T 15 - T 
20 - T 25 
* pas extra-fines = lames VDE conventionnelles 

Contenu réf. 40 00 828 661 : 
1 porte lame dynamométrique VDE (réglable) avec manche Kraftform 
1 VDE Porte-couple de serrage à main  
1 porte-mains VDE Kraftform 
1  lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des largeurs  

de lame 2,5* - 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des  

tailles 1 - 2
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 - 2
1 lame interchangeable pour vis plus-moins dans chacune des tailles 1 - 2 
1  lame interchangeable pour vis TORX® femelles (PZD)  

Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25
* pas extra-fines = lames VDE conventionnelles 
 
Livraison en pochette de ceinture pratique

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 

- 13,0
40 00 828 607 62,00 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 322 K5
isolation VDE · avec manches SoftFinish® · fabriquée selon CEI 900 / 
EN 60900 · isolation de protection 1.000 V AC, homologué VDE et GS · 
isolation de la lame aspergée directement sur la lame · lame en acier CV  · 
entièrement trempée · bruni

Surplat mm L. des lames 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 4 125 236 40 00 828 643 9,83 WX11
 5 125 236 40 00 828 644 9,83 WX11
 5,5 125 236 40 00 828 645 9,83 WX11
 6 125 236 40 00 828 646 9,83 WX11
 7 125 243 40 00 828 647 11,46 WX11
 8 125 243 40 00 828 648 12,16 WX11
 9 125 243 40 00 828 649 12,85 WX11
10 125 243 40 00 828 650 13,70 WX11
11 125 243 40 00 828 651 14,93 WX11
12 125 243 40 00 828 652 16,38 WX11
13 125 243 40 00 828 653 17,86 WX11
14 125 243 40 00 828 654 18,62 WX11
17 125 243 40 00 792 960 22,34 WX11

Clé à douille hexagonale 322
isolation VDE · selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volts dans un 
bain-marie · avec poignée SoftFinish® · lame en acier CV  · entièrement 
trempée · brunie avec protection anti-roulement et anti-dérapage · isolation 
de la lame projetée directement sur la lame 
 
DIN 3125
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 828 616
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Plage de mesure Nm N° de réf. EUR KS
0,5 - 2,0 40 00 790 832 137,38 WX08
0,8 - 5,0 40 00 790 833 142,76 WX08
2,0 - 7,0 40 00 790 834 152,56 WX08

Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre 
intégrée · avec poignée à plusieurs composants SoftFinish® 
et protection anti-roulement · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie · affichage 
numérique de la valeur de couple sélectionnée · pour un travail 
fiable et simple sur des vissages avec limitation du couple pour 
raisons de sécurité · avec manche ergonomique multi-
composants · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est 
atteinte · précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur 
d‘échelle réglée 
 
pour une utilisation avec des embouts slim de 6 mm (ne sont pas 
inclus - s’il vous plaît commander séparément) 
 
normes : EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M 
 
Livraison en boîte plastique, complet avec outil de réglage 
(Torque-Setter), porte-embouts slimTorque® isolé VDE et 
certificat de contrôle usine 
 
lames interchangeables (non fournies - à commander séparément)

Contenu Zone de travail Nm N° de réf. EUR KS
ensemble de 13 
pièces  

0,8 - 5 40 00 793 846 180,42 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques
isolé VDE · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt 
dans un en bain-marie · isolation de protection injectée directement 
sur la mèche. · entièrement intégré dans la zone avant · précision de 
déclenchement ± 6 % de la valeur réglée · fabrication conforme EN ISO 
6789, BS EN 26789 et ASME B107.14M 
Contenu : 
1  tournevis dynamométrique isolé VDE Plage de fonctionnement 0,8 à 5,0 

Nm (réglable en continu)
1 porte-embouts isolé VDE avec poignée SoftFinish 
1  porte-embout isolé VDE avec technique de verrouillage mécanique, 

longueur 170 mm
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1  lame slimTorque isolée VDE pour vis à fente 2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 

mm chacune
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis cruciformes (PH) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm
1  tournevis pour vis de serrage plus-moins fente / PZD dans chacune des 

tailles 1 x 75 / 2 x 75
Seul système dynamométrique isolé VDE au monde à être entièrement 
certifié
Livraison dans une sacoche résistante, certificat d‘usine

Contenu Zone de travail Nm N° de réf. EUR KS
ensemble de 18 pièces 0,8 - 5 40 00 880 002 211,88 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques slimTorque Starter Set
isolé VDE · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt 
dans un en bain-marie · isolation de protection injectée directement 
sur la mèche. · entièrement intégré dans la zone avant · précision de 
déclenchement ± 6 % de la valeur réglée · fabrication conforme EN ISO 
6789, BS EN 26789 et ASME B107.14M 
 
Contenu : 
1  tournevis dynamométrique isolé VDE Plage de fonctionnement  

1,0 à 5,0 Nm (réglable en continu)
1  porte-embout isolé VDE avec technique de verrouillage mécanique, 

longueur 170 mm
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1  lame mince isolée VDETorque interchangeable pour vis à fente 2,5 x 75 / 

3,0 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75 / mm chacun
1  lame slimTorque isolée VDE, interchangeable pour vis à empreinte 

cruciforme (PH) taille 1 x 75, 2 x 75 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm
1  lame slimTorque isolée VDE lame interchangeable plus/moins vis de 

serrage vis de serrage à fente/PZD taille 1 x 75, 2 x 75 mm
1  lame slimTorque isolée VDE pour vis avec profil interne TORX®  

T 9/75 mm, T 10/75 mm, T 15/75 mm, T 20/75 mm, T 25/75 mm
Seul système dynamométrique isolé VDE au monde à être entièrement 
certifié
Livraison dans une sacoche résistante, certificat d‘usine

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
58 40 00 793 847 33,06 WX11

Porte-embouts SoftFinish electric slimVario
isolé VDE · avec poignée à plusieurs composants et protection anti-
roulement SoftFinish® · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à  
10 000 Volt dans un bain-marie · avec protection anti-roulement et  
anti-dérapage 
 
SlimBits pour une utilisation avec 6 mm
Contenu de la livraison : 1 porte-embout isolé VDE pour slimBits  
(embouts minces) de 6 mm, 1 slimBit isolé VDE pour vis à fente 3,5 x 0,8 
mm, pour vis à empreinte cruciforme (PH) taille 2, pour vis de serrage plus/
moins (fendue/PZD) taille 2* 
longueur d‘embout de 75 mm

5/230
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 793 361 31,51 WX11

Lame interchangeable isolée VDE SoftFinish electric slimBit
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un bain-marie · 
isolation de protection injectée directement sur la mèche. · lintégrée 
complètement dans la zone avant (sauf pour fente 2,5 x 75 et 3,0 x 75) 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et des 
porte-embouts VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander 
séparément)
poignée dynamométrique VDE isolée TorqueVario®-S VDE : voir page 5/230 
  SoftFinish electric slimVario : voir page 5/231

40 00 793 327

40 00 793 022

40 00 793 285

40 00 793 020

40 00 793 015

Jeu de lames interchangeables isolées VDE slimBit Pack
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un bain-
marie · isolation de protection injectée directement sur l’embout · 
entièrement intégré dans la zone avant 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et 
des porte-embouts VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander 
séparément) 
 
Contenu : 
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis à fente dans 

chacune des tailles 2,5 x 75, 3,0 x 75, 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis plus-moins (PZD) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm
poignée dynamométrique VDE isolée TorqueVario®-S VDE : voir page 5/230 
  SoftFinish electric slimVario : voir page 5/231

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 793 014 21,12 WX11

Porte-embouts SoftFinish electric slimVario
isolé VDE · avec poignée à plusieurs composants et protection anti-
roulement SoftFinish® · fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 
Volt dans un bain-marie · avec protection anti-roulement et anti-dérapage · 
porte-embout de ClicFix isolé  
 
pour une utilisation avec des embouts slim de 6 mm (ne sont pas inclus - s’il 
vous plaît commander séparément)
  SoftFinish electric slimBit : voir page 5/231

Longueur mm N° de réf. EUR KS
170 40 00 793 334 14,77 WX08

Porte-embouts isolé VDE SoftTorque VDE Bithalter
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un bain-marie · 
porte-embout de ClicFix isolé · longueur : 170 mm 
 
pour une utilisation avec des embouts de slimBits de 6 mm  
(ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander séparément)
  SoftFinish electric slimBit : voir page 5/231 
poignée dynamométrique VDE isolée TorqueVario®-S VDE : voir page 5/230
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 793 355 47,26 WX08

Jeu de lames interchangeables isolées VDE slimBit Pack
fabriqué selon CEI 60900:2012 · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-
marie · isolation de protection injectée directement sur la mèche. · 
entièrement intégré dans la zone avant 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et 
des porte-embouts VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander 
séparément) 
 
Contenu : 
1  porte-embouts slimTorque VDE isolé, porte-embouts ClipFix isolé : 

longueur totale 170 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis à fente dans 

chacune des tailles 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis cruciformes (PH) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm
1  lame interchangeable slimTorque VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) 

dans chacune des tailles 1 x 75, 2 x 75 mm

poignée dynamométrique VDE isolée TorqueVario®-S VDE : voir page 5/230 
  SoftFinish electric slimVario : voir page 5/231

Taille mm N° de réf. EUR KS
pour vis à fente
 2,5 x 75 40 00 793 015 6,16 WX11

 3,0 x 75 40 00 793 016 6,16 WX11

 4,0 x 75 40 00 793 017 6,16 WX11

 5,5 x 75 40 00 793 018 6,16 WX11

 6,5 x 75 40 00 793 019 6,16 WX11

pour des vis cruciformes (PH)
 1 x 75 40 00 793 020 6,16 WX11

 2 x 75 40 00 793 021 6,16 WX11

pour des vis cruciformes (PZD) :
 1 x 75 40 00 793 285 6,16 WX11

 2 x 75 40 00 793 286 6,16 WX11

pour vis à empreinte plus/moins
 1 x 75 40 00 793 022 6,16 WX11

 2 x 75 40 00 793 023 6,16 WX11

pour vis TORX® femelles
 8 x 75 40 00 793 327 6,16 WX11

10 x 75 40 00 793 328 6,16 WX11

15 x 75 40 00 793 329 6,16 WX11

20 x 75 40 00 793 330 6,16 WX11

25 x 75 40 00 793 351 6,16 WX11
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 
pièces 

fente / PH 40 00 828 610 36,70 WX02

Jeu de tournevis KK 60i / 7
avec lames interchangeables longueur 154 mm et porte-lame avec 
manche Kraftform multi-composants · avec protection anti-roulement et 
anti-dérapage · fabriqué selon CEI 60900:2004 · lames interchangeables en 
acier au molybdène-vanadium · contrôlé à 10 000 Volt dans un bain-marie 

Contenu : 
1 porte-lames manuel isolé VDE avec manche Kraftform 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) dans chacune 

des tailles 1 - 2

Livraison en pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 18 
pièces 

fente / PH / PZD / 
PZD-S / 4 pans / 
3 pans barbe 
versicolore

40 00 828 611 65,40 WX02

Jeu de tournevis KK 60i / 62i / 65i / 18
avec lames interchangeables isolées VDE longueur 154 mm et 
porte-lame avec manche Kraftform multi-composants · avec des zones de 
préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des zones de 
préhension molles pour un transfert de couple élevé · avec protection anti-
roulement · fabrication conforme à CEI 60900 · lames interchangeables en 
acier au molybdène-vanadium · contrôlé à 10 000 Volt dans un bain-marie

Contenu : 
1 porte-lames manuel isolé VDE avec manche Kraftform 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) 

dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PZD)  

dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis plus-moins PH/fente  

dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis plus-moins PZD/fente  

dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée à carré femelle dans chacune des  

tailles 6,3 mm - 8,1 mm
1 lame interchangeable VDE isolée à triangle femelle * 
1 lame interchangeable VDE isolée à triangle femelle * 
1 testeur de tension 3,0 x 70 mm 
* (toutes les lames de 89 mm de long) 
 
Livraison en pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 17 
pièces 

PH-PZD-PZD-PZD/
S-TX à fente

40 00 828 006 62,95 WX02

Jeu de tournevis KK 60i+iS / 62i / 65i / 67i / 17
avec lames interchangeables isolées VDE longueur 154 mm et 
porte-lame avec manche Kraftform multi-composants · avec des zones de 
préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des zones de 
préhension molles pour un transfert de couple élevé · avec protection anti-
roulement · fabrication conforme à CEI 60900 · lames interchangeables en 
acier au molybdène-vanadium · contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie
Contenu : 
2 porte-lames manuel isolé VDE avec manche Kraftform 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 
mm

1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) 
dans chacune des tailles 1 - 2

1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PZD)  
dans chacune des tailles 1 - 2

1  lame interchangeable VDE isolée pour vis plus-moins PZD/fente  
dans chacune des tailles 1 -2

1  lame interchangeable VDE isolée pour vis avec profil TORX® femelle  
dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25 
 
Livraison en pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

5/232
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 16 
pièces 

fente / PH / PZD / 
TORX / fente PZD

40 00 828 614 49,00 WX02

Jeu de tournevis KK 60i / 65i / 67i / 16 TORX
avec lames interchangeables isolées VDE longueur 154 mm et 
porte-lame avec manche Kraftform multi-composants · avec des zones 
de préhension dures pour une plus grande vitesse de travail et des 
zones de préhension molles pour un transfert de couple élevé · avec 
protection anti-roulement · fabrication conforme à CEI 60900 · lames 
interchangeables en acier au molybdène-vanadium ·  
contrôlé à 10 000 Volt dans un en bain-marie

Contenu : 
1 porte-lames manuel isolé VDE avec manche Kraftform 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm
1  lame  interchangeable VDE isolée pour vis avec empreinte cruciforme 

(PH) dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame  interchangeable VDE isolée pour vis  avec empreinte cruciforme 

(PZD) dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis plus-moins PZD/fente  

dans chacune des tailles 1 - 2
1  lame i nterchangeable VDE isolée pour vis  avec profil TORX® femelle 

dans chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25
1  testeur de tension 3,0 x 70 mm 

lames isolées VDE contrôlées à 10 000 Volts dans un bain-marie 
Longueur des lames : 154 mm

Livraison en pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 16 
pièces 

emplacement / PH / 
PZD / PZD-S /  
TORX

40 00 793 348 67,95 WX11

Jeu de tournevis slimVario
avec lames interchangeables longueur 75 mm et porte-lame avec 
manche SoftFinish® multi-composants · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
lames interchangeables en acier CV  · contrôlé à 10 000 Volt dans un  
bain-marie 
Contenu : 
1 porte-embouts avec manche SoftFinish® et porte-embouts ClixFix isolé 
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x2,52,5 mm - 0,5 x 3,0 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) dans chacune 

des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) dans 

chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vous plus-moins (PZD) SL/PZD 

dans la taille 1 - SL/PZD taille 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis TORX® femelles (PZD) dans 

chacune des tailles T 10 - T 15 - T 20 - T 25

Livraison en pochette pliable

40 00 793 348
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 
9 pièces 

Fente / PH / 
PZD

40 00 828 658 61,90 WX11

ensemble de 
18 pièces 

fente / PH / 
PZD / Plus 
/ Minus / 
TORX /  
six pans creux

40 00 828 663 90,18 WX11

Jeu de tournevis VDE isolé SlimVario®

avec lames interchangeables longueur 75 mm et porte-lame avec 
manche SoftFinish® multi-composants · fabriqué selon CEI 60900:2012 · 
lames interchangeables en acier CV  · contrôlé à 10 000 Volt dans un  
bain-marie

Contenu réf. 40 00 828 658 :
1 porte-embouts avec manche SoftFinish® et porte-embouts ClixFix isolé
1 porte-embouts manuel isolé VDE avec manche SoftFinish®- Stubby
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) dans 

chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) dans 

chacune des tailles 1 - 2

Contenu réf. 40 00 828 663 :
1 porte-embouts avec manche SoftFinish® et porte-embouts ClixFix 
isolé 
1 porte-embouts manuel isolé VDE avec manche SoftFinish®- Stubby
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à fente dans chacune des 

tailles 0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PH) dans 

chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis cruciformes (PZD) dans 

chacune des tailles 1 - 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vous plus-moins (PZD) dans la 

taille 1 - SL/PZD taille 2
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis TORX® femelles (PZD) 

dans chacune des tailles T 9 - T 10 - T 15 - T 20
1  lame interchangeable VDE isolée pour vis à six pans creux) dans 

chacune des tailles 3 - 4 - 5 mm

Livraison en pochette pliable

40 00 828 663

40 00 828 658
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Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
ensemble de 6 pièces fente / PH 40 00 793 387 53,03 WX11
ensemble de 6 pièces Emplacement / PH / PZD / PZD-S 40 00 793 388 53,03 WX11

Porte-embouts à chargeur SoftFinish electric slimVario
avec poignée SoftFinish · fabriqué selon CEI 60900:20012 · pièce 
contrôlée à 10 000 volts · avec protection anti-roulement et anti-dérapage · 
capuchon orientable · lame en acier chrome-vanadium, trempée · 
porte-embout de ClicFix isolé · tournevis compact avec chargeur pour les 
applications électriques, en particulier pour une utilisation mobile 
 
Contenu 40 00 793 387 :  
1  embout slimBit VDE isolé pour tournevis plats dans chacune des tailles 

2,5, 3,0, 4,0, 5,5 mm
1 embout slimBit VDE isolé pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1 - 2 
 
Contenu 40 00 793 388 : 
1  embout slimBit VDE isolé pour tournevis plats dans chacune des tailles 

3,0, 4,0, 5,5 mm
1 embout slimBit VDE isolé pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1 - 2 
1 embout slimBit VDE isolé pour vis à empreinte cruciforme (PZD) 1 x SL/PZ2 
 
SlimBits pour une utilisation avec 6 mm

Assortiment d‘outils
pour installation électrique · équipée d’outils de qualité supérieure pour 
l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 boîte à outils en tôle d‘acier env. 530 x 200 x 200 mm 
1 cadenas cylindrique 40 mm (avec 3 clés) 
1  clé à fourches dans chacune des tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,  

14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
1  long tournevis à angle avec rotule dans chacune des tailles 1,5 - 2 - 2,5 - 3 

- 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1  tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue dans chacune des tailles  

3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1  tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

1 x 80 mm et 2 x 100 mm
1  tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 

1 x 80 mm et 2 x 100 mm
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm 
1 pince coupante diagonale isolée VDE 160 mm* 
1 pince universelle isolée VDE 180 mm* 
1 pince à bec isolée VDE 200 mm* 
1 pince multiprise isolée VDE 240, ALLIGATOR* Knipex 
1 pince à dénuder isolée VDE de 160 mm, plage de travail 10 mm 
1 couteau à dénuder 1 pièce, pliable 

1  couteau à dénuder avec lame crochue, couteau intérieur rotatif,  
plage de travail 8 - 28 mm Ø

1 cutter, largeur des lames 18 mm 
1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory 
1 massette de 1000 g avec manche en hickory 
1 burin plat longueur 250 mm, 23 x 13 mm 
1 burin pour électricien longueur de 200 mm, largeur de coupe 10 mm 
1 monture de scie 150 mm, PUK 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
1 spatule de peintre avec manche en bois plat ovale, largeur 50 mm 
1 creuset à plâtre env. 125 mm Ø (en haut) 
1  rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc, 

bleu, noir, rouge, vert
1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 niveau à bulles 400 mm 
1 marqueur avec mine de plomb graphite 
1 torche LED complète avec trois piles mignon 
 
*chromé avec gaines bicomposant ergonomiques

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
66 pièces dans mallette en plastique 40 00 820 299 224,00 WX56

5/234

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
46 pièces dans la mallette à outils en cuir vachette 40 00 820 302 349,00 WX56
46 pièces dans le valise à coque avec cadre en aluminium 40 00 820 303 375,00 WX56

40 00 820 303

40 00 820 302

Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 40 00 871 572 339,50 PB04

Assortiment d‘outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
garni d‘outils de haute qualité pour le commerce sanitaire 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 marteau de 300 grammes, avec manche en hickory, longueur de manche 300 mm DIN 1041 
1  jeu de tournevis VDE isolé pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3,0 x 100 mm,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, avec détecteur de tension
1 mètre pliant en bois, longueur 2 m, blanc 
1 crayon spécial, longueur 17,5 mm 
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749 VDE, longueur 160 mm, chromée, avec gaines bicomposant  
1 pince universelle VDE de 180 mm, gaines à 2 composants, antidérrapante, chromée 
1 pince à becs mi-ronds de 200 mm, VDE droit plat / rond avec tranchant , avec gaines bicomposant  
1  pince à dénuder longueur 160 mm, VDE, avec ressort, cuivre/aluminium Ø max. 5 mm, avec gaines 

bicomposant
1  pince multiprise DIN ISO 8976, longueur 250 mm, ouverture serrage W.6 - 44 mm, avec gaines 

bicomposant 
1  burin plat en acier au chrome vanadium trempé à l‘air, longueur 250 mm, tige de 23 x 13 mm,  

ovale plat, tête trempée
1  burin électrique en acier au chrome vanadium trempé à l‘air, longueur 200 mm, tige de 8 mm,  

8 plans, tête trempée
1 spatule de peintre largeur 50 mm, con., avec manche en bois plat et ovale 
1 couteau à dénuder longueur 190 mm, pliable  
1 lame de dénudage avec lame à crochet, longueur 170 mm, Ø 8 - 28 mm, avec lame de rechange 
1  x ruban isolant électrique, homologation CEI 60454-3-1-10/F-PVCp/105, noir, rouge, bleu, longueur  

de bande 10 m, largeur de bande 15 mm, épaisseur de bande 0,15 mm.
1 longueur de lame de scie 240 mm, avec manche en plastique  
1 testeur de tension 12-1000 V CA/CC 2 pôles commutable en charge analogique DUSPOL® 
1 testeur de continuité/de ligne LED/tbuzzer d’essai/luminaire LED de ceinture 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®

Assortiment d’outils pour électricien
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 sac à outils / mallette à coque en option, voir tableau, 420 x 160 x 250 mm 
1 pince universelle isolée VDE 180 mm* 
1 pince coupante latérale isolée VDE 160 mm* 
1 pince à bec Storch universelle isolée VDE 200 mm* 
1 pince à dénuder isolée VDE 160 mm, plage de fonctionnement jusqu‘à max. 5 mm* 
1 tournevis isolé VDE pour vis à fente (3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 burin d‘électricien 200 mm 
1 burin plat 250 mm, 23 x 13 mm 
1 marteau rivoir 300 g, avec manche en frêne doublement échancré 
1 maillet de 1000 g, avec manche en frêne doublement échancré 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 scie 150 mm, Puk 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
1 couteau pliant pour câbles 1 pièce avec manche en bois 
1 couteau à dénuder avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm 
1 bol pour plâtre Ø env. 125 mm 
1 spatule de peintre avec manche bois plat ovale, laqué, largeur : 50 mm 
1 marqueur 17,5 cm 
1 testeur de tension DUSPOL ANALOG, Benning 
1 testeur de tension 3,0 x 60 mm* 
1 testeur de continuité DUTEST pro, Benning 
1 pince multiprise isolée VDE 240 mm, ALIGATOR * Knipex 
1 niveau à bulles 400 mm 
1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
1 rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc, bleu, noir, rouge, vert 
 
*chromé avec gaines bicomposant ergonomiques

     avec appareils de mesure/de vérification Benning
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
20 pièces dans une valise rigide en ABS, noire 40 00 794 428 611,11 WX18

Mallette à outils Elektro
double cadre entourant en aluminium · charnières à crans qui fonctionnent comme porte-couvercle · 
poignée stable et ergonomique · 2 fermoirs à clé · 1 panneau porte-outils amovible dans le couvercle 
avec 15 trousses à outils sur le côté inférieur et 6 grandes poches à outils ainsi qu‘un compartiment 
à bride de fixation (400 mm de large) sur le côté du couvercle · peut être divisée en compartiments 
supplémentaires et couvercle avec 6 grandes trousses à outils · charge admissible 20 kg · dimensions 
extérieures (l 480 x H 175 x P 70 mm) · dimensions intérieures (l 415 x H 180 x P 365 mm)  
Modèle : Garni avec 20 outils de marque, partiellement testés VDE selon DIN EN 60900

Composition : 
1 pince universelle isolée VDE 180 mm 
1 pince à dénuder 200 mm 
1 outil à dégainer universel 
1 pince à becs plats et ronds isolée VDE (droite) 200 mm 
1 pince à becs plats et ronds isolée VDE (contre-coudée de 40°) 200 mm 
1 pince coupante latérale isolée VDE 160 mm 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication isolée VDE 160 mm 
1 pince-clé 180 mm (incl. clé plate) 
1 pince multiprise Cobra® 250 mm 
1 coupe-câbles à double tranchant isolée VDE 
1 tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue (2,5 x 75 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue (4 x 100 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue (5,5 x 125 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis à tête fendue (6,5 x 150 mm) 
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 tournevis isolé VDE pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 coupe-câbles isolé VDE, longueur 185 mm 
1 détecteur de tension, un pôle 0,5 x 3 x 70 mm

Assortiment d‘outils
pour électriciens · dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1  jeu de tournevis d‘angle clé définie dans un support de fixation (ouverture 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 - 10 mm) (H42-10)
1 jeu de tournevis*, 7 pièces (fente 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2) (VDE 2170-2160 PH-077) 
1 testeur de tension 220-250 volts AC, fente 3 mm (4615 3) 
1 détecteur de tension et de continuité à 2 pôles, 6-1000 volts AC / DC (V 4614 PLUS) 
1 burin de maçon à 8 pans longueur 250 mm, largeur du tranchant de 23 mm (110-256) 
1 burin pour électricien à 4 pans, longueur de coupe de 10 mm (112-2510) 
1 marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture de protection du manche (600 H-500) 
1 clé à molette de la plage de travail 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1 pince multiprise de 260 mm chromée avec gaines à 2 composants (142 10 JC) 
1 pince à dénuder automatique, plage de travail 0,2 à 6,0 mm² (8097) 
1 pince multiple 180 mm avec fonction de sertissage et d’écrasement (8133-180 JC) 
1 pince coupante latérale* 160 mm, chromée avec gaines à 2 composants (VDE 8314-160) 
1 pince plate ronde* 200 mm, chromée avec gaines à 2 composants (VDE 8132-200 H) 
1 pince à dénuder* de 160mm (VDE 8098-160) 
1 pince plate ronde* 200 mm, chromée avec gaines à 2 composants (VDE 8132 AB-200 H) 
1 coupe-câbles* 200 mm, bruni, espace de travail max. 25 mm de diamètre (VDE 8094) 
1 couteau à dénuder universel avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm (4528) 
1 clé d‘armoire de commande (45 E) 
1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 rouleau de 10 mètres de ruban isolant électrique (4629) 
1 spatule avec manche en bois, largeur 60 mm (0175-06) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L) 
* = VDE isolé

Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 40 00 779 294 661,50 WC01

5/236

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
53 pièces 40 00 820 313 837,90 WC01

Assortiment d‘outils
pour électriciens · dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipée d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1 tournevis* pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 mm 
1 tournevis* pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 tournevis* pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 - T 25 - T 30 
1  embout de clé à douille à 6 pans isolé VDE 10 mm (3/8”) dans chacune des ouvertures  

SW 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans isolé VDE pour vis polygonales femelles  

dans chacune des tailles M8 - M10 - M12
1 prolongateur isolé VDE 10 mm (3/8”) 75 et 150 mm 
1 cliquet réversible isolé VDE 10 mm (3/8”)  
1 coupe-câble isolé VDE, 200 mm, plage de travail des câbles en cuivre/aluminium jusqu‘à 20 mm de Ø 
1 pince universelle isolée VDE, 250 mm réglable en 7 directions 
1 pince universelle à forte démultiplication isolée VDE, 200 mm 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication isolée VDE, 180 mm 
1 pince plate ronde isolée VDE,200 mm 
1 pince plate isolée VDE 
1 couteau à câbles* 180 mm 
1 embout compteur pour l‘isolation de conducteurs isolés avec marquage 1 - 2 - 3 
* = isolé VDE

Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

5/237

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assortiment d‘outils
gamme complète et orientée vers la pratique dans un boîtier de protection robuste · les amortisseurs 
de pression de gaz intégrés maintiennent le couvercle dans la position désirée · mallette étanche à la 
poussière et à l‘eau (IP67) avec valve de compensation de pression · empilable 
 
Livré avec une cale de support

Contenu : 
Couper à la longueur / découper 
1  pince coupante diagonale haute performance 

BiCut, 200 mm*
1 pince coupante diagonale 180 mm* 
1 pince coupante diagonale 125 mm de précision 
 
dégainage / dénudage / sertissage 
1 pince d‘installation TriCut, 170 mm* 
1  pince à dénuder automatique, 0,2 à 6,0 mm² 

outil à dénuder, plage de travail 0 - 10 mm 
outil à sertir automatique pour embouts de 
câble 0,14 - 10 mm² 

Alimentation/rétention 
1 pince multiprise, 250 mm* 
1 pince plate ronde coudée 200 mm* 
1 pince universelle 180 mm* 
1 pince plate ronde, 200 mm* 
1 mètre pliant en plastique Longlife®, 2 m 
1 pince multiprise 200 mm 
 
Vissage / serrage 
1  tournevis à clé à douille à six pans avec 

manche SoftFinish® dans chacune des tailles 
5,5 x 125/ 7 x 125/ 8 x 125/ 10 x 125 mm *

1 testeur de tension sans contact 230 - 1000 V CA* 
1 testeur de tension 110 - 250 V CA, 3,0 x 60 * 
1  tournevis avec manche SoftFinish® pour  

vis à fente slimFix dans chacune des tailles 
3,5 x 100/ 4,0 x 100/ 5,5 x 125/ 6,5 x 150 *

1  tournevis avec manche SoftFinish® pour vis plus/
moins cruciformes (PH) slimFix dans chacune 
des tailles SL/PH1 x 80/ SL/PH2 x 100 mm *

1  tournevis avec manche SoftFinish® pour vis 
plus/moins cruciformes (PZD) slimFix dans 
chacune des tailles SL/PZ1 x 80/ SL/PZ2 x 100 
mm *

1  tournevis pour vis cruciformes (PH) slimFix 
dans chacune des tailles 1 x 80/ 2 x 100 *

1  tournevis avec manche SoftFinish® pour vis 
cruciformes (PZD) slimFix dans chacune des 
tailles 1 x 80/ 2 x 100 *

1  tournevis avec manche SoftFinish® pour vis à 
fente, tournevis à frappe, dans chacune des 
tailles 12,0 x 200 mm

1  clé d’armoire électrique dans chacune des 
tailles 5/ 6/ 7 - 8 x 9 mm

1  clé à tige six pans-rotule : dans chacune des 
tailles 1,5/ 2/ 2,5, 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (3 - 10 mm 
avec fonction de maintien)

1  Assortiment d’embouts 31 pièces (fente/ PH/ 
PZD/ TORX®)

support universel, magnétique 
1  porte-embouts chargeur LiftUp 6 pièces * 

(fente/ PH/ plus/moins)

*Isole VDE

Contenu N° de réf. EUR KS
80 pièces 40 00 820 311 947,30 WK11
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Contenu N° de réf. EUR KS
115 pièces 40 00 820 317 1795,00 WC03

Assortiment d‘outils
vaste gamme de produits de marque orientée vers la pratique dans un étui de protection robuste · les amortisseurs de pression de gaz intégrés 
maintiennent le couvercle dans la position désirée · mallette étanche à la poussière et à l‘eau (IP67) avec valve de compensation de pression · empilable · 
enroulable · avec bâti de transport intégré

Contenu : 
Couper à la longueur / découper 
1 pince coupante diagonale haute performance BiCut, 200 mm* 
1 pince coupante diagonale 180 mm* 
1 pince coupante diagonale 125 mm de précision 
 
dégainage / dénudage / sertissage 
1 pince d‘installation TriCut, 170 mm* 
1 outil à sertir pour cosses de câbles et contacts 0,5 - 6 mm² 
1 pince à dénuder automatique 0,03 - 16 mm² 
1 outil à sertir automatique pour embouts de câble 0,08 - 16 mm² 
1 coupe-câbles avec fonction de sertissage 
 
Alimentation/rétention 
1 pince multiprise, 250 mm* 
1 coupe-câbles 200 mm 
1 pince plate ronde, coudée 200 mm* 
1 pince plate ronde, 200 mm* 
1 pince universelle 180 mm 
1 pince coupante diagonale 160 mm 
 
Vissage / serrage 
1  clé à douille à 6 pans avec manche SoftFinish®, dans chacune des tailles 

5,5 x 125/7 x 125/8 x 125/10 x 125/13 x 125 mm *
1  tournevis pour vis à fente avec manche SoftFinish® slimFix dans chacune 

des tailles 3,5 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150*
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) avec manche SoftFinish® slimFix 

dans chacune des tailles SL/PZ1 x 80/ SL/PZ2 x 100 mm *
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) avec manche SoftFinish® slimFix dans 

chacune des tailles 1 x 80/2 x 100 *

1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) avec manche SoftFinish® slimFix 
dans chacune des tailles 1 x 80/2 x 100 *

1  tournevis pour vis Torx® (Torx) avec manche SoftFinish® slimFix dans 
chacune des tailles T10H x 100/T15H x 100/T20H x 100/T25 H x 125 mm

1  tournevis pour vis à fente et vis à frappe avec manche SoftFinish®, dans 
chacune des tailles 3,5 x 75/12,0 x 200 mm

1 tournevis de précision (PicoFinish electric) pour vis à fente 2,5 x 60 mm 
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) taille 0x60 
1 testeur de tension 110 x 250 V AC 3,0 x 60* 
1 testeur de tension sans contact 230 - 1000 V CA* 
1 niveau à bulle pour électricien 
1 marteau pour électricien 
1 poinçon de trous pour chevilles, 4 chevilles 
1  clé à tige avec tête sphérique de couleur vive ;1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 

métrique avec fonction de maintien (3 -10 mm) 
Lampe de poche avec fonction UV/laser

1 mètre pliant en plastique pour électricien, 2m 
1 clé pour armoire électrique pour électricien 
1 Stubby VDE slimVario 
1 embout de rechange PZ 2x75 slimVario 
1 porte-embouts chargeur LiftUp 6 pièces * (fente/ PH/ plus/moins) 
1 couteau pour câbles, noir/rouge Ø 4,0-28mm 
1 jeu de vis dynamométriques 18 pièces ; sachet 
1 Assortiment d’embouts de 31 pièces ; PH, PZ, Torx avec support universel 1/4” 
*Isole VDE

5/238

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
115 40 00 828 803 4,75 WK45

Détecteur de tension 6 - 24 V ~
laiton avec câble fixe · pince crocodile et pointe ·  
en pochette

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,0 65 140 40 00 828 810 1,30 WK45

Testeur de tension 120 - 250 Volt ~ AC
poignée transparente · lame isolée · avec clip en métal et verre

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,0 60 140 40 00 828 824 2,82 WX11

Testeur de tension 220 - 250 Volt ~
manche transparent avec pince pour pochette

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,5 100 190 40 00 828 813 1,75 WK45

Testeur de tension 120 - 250 Volt ~ AC
poignée transparente · lame isolée 

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,0 70 142 40 00 828 812 7,00 WX01

Détecteur de tension single-pole 150-250 V ~
poignée transparente · lame isolée · avec manche Kraftform ·  
avec clip métallique
Norme : DIN 57680 partie 6 et VDE 0680/6

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,0 60 140 40 00 793 013 8,50 WX11

Détecteur de tension un pôle de 110 à 250 Volts ~
avec poignée Wiha SoftFinish® de plastique transparent résistant aux chocs · 
lame en acier fortement allié au chrome-vanadium-molybdène · entièrement 
trempée · nickelée · isolation vaporisée directement sur la lame. · plage 
de mesure de 110 V - 250 V ~ contre le potentiel de masse · avec clip 
métallique 
 
Grâce à la large plage de mesure, ce testeur de tension est utilisé dans 
le monde entier
Norme : DIN 57860-6 et VDE 0680-6

L. de cou-
poir mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

3,0 70 165 40 00 828 825 8,62 WX11

Testeur de tension 220 - 250 Volt ~
manche noir avec pince pour pochette

L. de cou-
poir mm

Longueur 
mm

Plage de 
tension 
nominale

N° de réf. EUR KS

3,0 150 125 - 250 
V AC

40 00 828 815 1,60 WK45

Détecteur de tension 125 - 250 V ~ AC
avec protection circulaire des mains · clips en matériau isolé · système 
d‘affichage monté de manière sure dans la poignée du vérificateur

Plage de tension nominale (V AC) N° de réf. EUR KS
90 - 1000 40 00 828 804 14,95 WX35

Détecteur de tension
fonctionnement sans contact pour la détection de ruptures de câbles  
et de conducteurs sous tension et de tensions alternatives entre 90 et  
1000 V CA · catégorie de mesure CAT IV 1000 V · affichage optique et 
acoustique 
 
contrôlé selon EN 61010-1, DIN EN 61326 
alimentation : 2 x AAA (LR03)
Livraison complète avec 2 piles AAA, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815
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Plage de tension nominale (V AC) N° de réf. EUR KS
200 - 1000 40 00 828 848 42,50 WB05

Testeur de champ cyclique/de phase TRITEST® easy
test de champ tournant dans les réseaux de courant triphasé : sonde à 
LED verte / rouge pour détecter le champ magnétique tournant vers la 
droite / la gauche · vérification sans contact et rapide des phases dans des 
réseaux électriques de courant alternatif · vérification de l‘égalité de phase 
et localisation de ruptures de câbles dans des câbles isolés et sous tension · 
fréquence de clignotement des sondes de test à LED et fréquence du 
signal acoustique augmentant en fonction du niveau de tension · 
commutateur ON / OFF avec LED de service pour tester les phases et le 
champ tournant · catégorie de surtension : CAT IV 600 V, CEI / EN 61010-1 · 
boîtier en ABS incassable, protégé contre la poussière et les pulvérisations 
d‘eau, avec clip · arrêt automatique (AUTO POWER OFF) après 5 minutes
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
158 x 28 x 22 40 00 828 806 29,95 WX34

Clé d‘armoire de commande MAVO-CROSS-KEY-DUO
avec testeur de tension sans contact et testeur de champ magnétique · 
pour toutes les serrures standard d‘armoires électriques · logement de 
l’embout 6 mm (1/4”) avec aimant permanent · avec clips d‘attache sur 
chemises 
 
Fonctions : 
1. carré femelle 6 mm 
2. carré femelle 7 - 8 mm 
3. triangle femelle 9 mm 
4. double panneton 3 - 5 mm 
5. 5. double embout empreinte cruciforme 1,2 x 7 mm / PH2 
6. LED rouge pour indication de la tension 
7. LED verte pour indiquer le champ magnétique 
 
Domaines d‘utilisation : aystèmes hydrauliques et pneumatiques, 
électrovannes dans le domaine automobile et mécanique, solénoïdes de 
d’huile à chauffage, détection sans contact d’aimant permanent
Livraison y compris embout réversible (PH2/fente 6,5 mm) et piles  
(2 x type de SR 44), piles de rechange voir référence 40 00 901 744

Plage de tension nominale (V AC) N° de réf. EUR KS
230 - 1000 40 00 828 807 16,11 WX11

Détecteur de tension Green Light Volt Detector
testeur de mesure de tension sans contact · Indicateur à LED · pour 
déterminer des tensions alternatives dans la plage de tension entre 230 et 
1000 Volts AC · CAT III 1000 V AC 
 
caractéristiques techniques : 
plage de mesure : 230 -1000 Volt AC (courant alternatif) 
capteur : protégé, sous la pointe blanche 
détecte sans contact les tensions alternatives à une distance de 4 mm, 
 
Caractéristiques de sécurité : 
Norme : CEI 61010-1 
alimentation : 2 x AAA (LR03)
Livraison complète avec 2 piles de type AAA et clip de poche, piles de 
rechange, voir réf. 40 00 901 815
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Plage de tension nominale V CC N° de réf. EUR KS
3-48 40 00 828 817 14,95 WX35

Détecteur de tension VT CTB
testeur de tension pour vérifier les ruptures de câbles dans les voitures, les 
camions et les vélos électriques · longueur de câble 100 cm · affichage des 
valeurs mesurées par LED par pas de 5, 12, 24, 48 volts. · la mesure est 
effectuée par des pointes de mesure qui sont percées dans le câble. 
 
Caractéristiques techniques : 
Affichage du transit : LED 
plage d‘affichage : 5V, 12V, 24V, 48V 
alimentation : pas besoin de batterie 
plage de tension max. : 48 V 
plage de tension minimale : 3 V 
affichage de la polarité ( +/-) 
type d‘essai : bipolaire 
longueur totale 137 mm 
 
Caractéristiques de sécurité : 
Catégorie du circuit de mesure CAT I

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
12-690 40 00 828 818 20,40 WX35

Détecteur de tension VT
PTC à commande électronique · pour vérifier la tension dans la  
plage de mesure 12V – 690V CA/CC · affichage du résultat de la  
mesure par LEDs 
 
Caractéristiques techniques : 
Affichage : LED 
Plage d‘affichage de la tension : 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V 
affichage de la polarité ( +/-) 
test d‘une seule main 
réglage rapide de la plage de serrage automatique 
Catégorie de mesure : CAT IV 300 V, CAT III 600 V 
alimentation : pas besoin de batterie supplémentaire 
température de service -15°C...+55°C 
automatique On / off 
 
Caractéristiques de sécurité : 
Protection contre la surtension : V CA/CC 
Sécurité selon : VDE0682 partie 401 EN/CEI 61243-3:2015-08 
dimensions : 210x55x21mm

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
1 - 1000 40 00 828 834 104,90 WX35

De tension/continuité VT Digi Pro
avec affichage numérique · avec grand affichage LCD et rétroéclairage 
automatique via un capteur de lumière · plage de mesure effective de 
1-1000 V CA/CC · Affichage du champ rotatif · affichage clair du champ 
cyclique vers la gauche/droite · avec possibilité d‘appliquer une charge pour 
le déclenchement du disjoncteur différentiel · suppression des tensions 
réactives inductives et capacitives et décharge de condensateurs 
 
Caractéristiques techniques : 
affichage : LCD numérique 
plage de mesure pour tensions : 1-1000 V CA/CC 
affichage de la tension : à 4 chiffres 
polarité (+/-), contrôle de continuité et de semi-conduction, signal 
acoustique, contrôle de semi-conducteurs, contrôle de phase unipolaire, 
contrôle à une main, éclairage des sondes de mesure, fonction HOLD, 
affichage de champ cyclique, possibilité d‘appliquer une charge, 
déclenchement du disjoncteur différentiel 30 mA par une touche, mesure 
de la résistance, mesure de la fréquence 
Catégorie de mesure : CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V 
alimentation électrique : 2 x 1,5V AAA 
température de service : -15 °C...+55 ° C 
 
Caractéristiques de sécurité :  
résistance à la tension de pointe : 8 kV 
Normes : VDE0682 partie 401 EN/CEI 61243-3:2015-08  
Indice de protection : IP65 
Livraison complète avec piles (2 de type AAA) et sacoche, piles de 
rechange voir réf. 40 00 901 815

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
6 - 690 40 00 828 837 59,90 WX35

Détecteur de tension VT Combi Pro
électronique · avec possibilité d‘appliquer une charge pour le 
déclenchement du disjoncteur différentiel · suppression des tensions 
réactives inductives et capacitives et décharge de condensateurs · avec 
affichage du champ cyclique · affichage clair du champ cyclique vers la 
gauche/droite · plage de mesure effective de 6 à 690 V AC/DC · Contrôle 
des phases et de la polarité · Eclairage des sondes : · offre la possibilité de 
marquage personnalisé par marqueur avec encliquetage 
 
Caractéristiques techniques : 
Affichage : LED 
Plages d‘affichage des tensions : 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 
690 V 
Polarité (+/-), contrôle de continuité et de semi-conduction, signal 
acoustique, test des semi-conducteurs, contrôle de phase unipolaire, 
contrôle à une main, éclairage des sondes de mesure, affichage de champ 
cyclique, possibilité d‘appliquer une charge, déclenchement du disjoncteur 
différentiel 30 mA par une touche 
Catégorie de mesure : CAT IV 600 V, CAT III 690 V 
Alimentation électrique : 2 x 1,5 V AAA 
Température de service : -15 °C...+55 ° C 
 
Caractéristiques de sécurité :  
Résistance à la tension de pointe : 8 kV 
Normes : VDE0682 partie 401 EN/CEI 61243-3:2015-08  
Indice de protection : IP65 
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815
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Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
12 - 690 40 00 828 839 42,80 WX35

De tension/continuité VT Master
électronique · avec graduation LED pour afficher toutes les plages de 
tension standard ménagères de 12 à 690 V CA/CC · affichage de polarité · 
contrôle de continuité · maniement d‘une main · surveillance automatique 
de la pile · offre la possibilité de marquage personnalisé par marqueur avec 
encliquetage 
 
Caractéristiques techniques : 
Affichage : LED 
Plage de mesure pour tensions : 12 - 690 V CA/CC 
Polarité (+/-), contrôle de continuité, contrôle à une main 
Catégorie de mesure : CAT IV 300 V, CAT III 600 V 
Alimentation électrique : 2 x 1,5V AAA 
Température de service : -15 °C...+55 ° C 
 
Caractéristiques de sécurité :  
Résistance à la tension de pointe : 6 kV 
Normes : VDE0682 partie 401 EN/CEI 61243-3:2015-08  
Indice de protection : IP65 
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815

5/243

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
2-600 40 00 828 832 35,50 WX35

Multimètre HDT 60
avec affichage numérique · pour la mesure de tension, courant et 
résistance · avec affichage LCD à 3½ caractères 
 
caractéristiques techniques : 
 
Plages de mesure : 
tension CA/CC : 2 V...600 V / 1 mV 
tolérance : ± (1,5 % +5 rdg) / ± (0,8 % + 3 rdg) 
 
tension CA/CC : 200 mA, 10 A / 0.1, 10 mA 
tolérance : ± (1,5 % + 5 rdg) 
résistance : 2 k...2 MOhm 
 
Alimentation électrique : batterie : 9 V CEI 6LR61 
normes : DIN VDE 0411, EN 61010, CEI 61010, CAT III / 600 V
Livraison complète avec 1 pile de type AAA et câbles de mesure,  
pile de rechange voir réf. 40 00 901 814

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
0-600 40 00 828 844 49,00 PX05

Multimètre DMM 10
avec affichage numérique · pour mesurer la tension, résistance, 
fréquence, capacité, température · avec affichage LCD 
 
particularité : 
sélection automatique de la plage d‘affichage optimale 
 
caractéristiques techniques : 
tension continue 0 - 600 V 
tension alternative 0 - 600 V 
courant continu 0 - 10 A 
courant alternatif 0 - 10 A 
résistance 0 - 60 MOhms 
test de diode 
passage par signal acoustique en dessous de 50 Ohm 
température de -20 à 200 ° C avec sonde de type K 
fréquence 0 - 10 MHz 
rapport cyclique 
mesure de capacité 0 - 60mF 
arrêt automatique 
rétroéclairage 
Data Hold (fonction de maintien des données) 
True RMS 
CAT III 600 V
Livraison avec cadre de protection, piles (2 x type AA) et câbles de 
mesure, piles de rechange, voir réf. 40 00 901 816
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
12 - 690 40 00 828 814 43,10 WX15

Testeur de tension/continuité PROFIPOL®+
tension de 12 à 690 V AC/DC (LED) · niveaux 
d‘affichage : 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC / DC, 
sont entièrement fonctionnels pour les piles vides 
ou enlevées · contrôle de continuité optique jusqu‘à 
100 kΩ (buzzer / LED de Ω jaune) · test unipolaire du 
conducteur extérieur (phase) (LED rouge) ·  
test de polarité (LEDs +/-) · testeur de phase sans 
contact / détecteur de rupture de câble (LED jaune) · 
dispositif de blocage dans la poignée de test pour le 
fonctionnement d‘une seule main dans les prises et 
pour le rangement sécurisé · courant d‘essai réduit 
sans déclenchement FI / RCD : est < 6,0 mA · Indice 
de protection IP 54 (protégé contre la poussière et 
les projections d‘eau) · conception du boîtier robuste 
résistante aux chocs et robuste · CAT III 600 V,  
CAT II 690 V
Livraison avec piles (2 x 1,5 V micro-piles, type 
AAA), piles de remplacement, voir réf. 40 00 901 815 

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
12 - 1000 40 00 828 822 52,50 WX15

Détecteur de tension DUSPOL® analog
test de la tension de 12 à 1 000 V AC/DC (LED/bobine 
plongeante) · test du sens de champ tournant / de phase 
(LCD) · contrôle de polarité (LED) · indication directe sans 
touche à actionner (haute impédance) · mise en circuit de 
la charge par poussoir (basse impédance) · déclenchement 
volontaire du disjoncteur différentiel · alarme vibrante · 
type de protection IP65 (étanche à la poussière/protégé 
contre les projections d‘eau) · corps avec poignée 
antidérapante en caoutchouc · CAT IV 600 V, CAT III 1 000 
V · homologué selon DIN EN 61243-3, VDE 0682-401

Plage de tension nominale V CA/CC N° de réf. EUR KS
12 - 1000 40 00 828 828 61,95 WX15

Testeur de tension/continuité DUSPOL® expert
tension de 12 à 1000 V AC/DC (LED) · contrôle de 
continuité optique et acoustique jusqu‘à 100 kΩ (LED 
jaune) · contrôle du champ cyclique (LED verte), de 
l‘ordre des phases (LED rouge) · contrôle de polarité 
(LED) · indication directe sans touche à actionner 
(haute impédance) · mise en circuit de la charge 
par poussoir (basse impédance) · déclenchement 
volontaire du disjoncteur différentiel · alarme vibrante ·  
éclairage des endroits de mesure · détecteur de câble 
de rupture · type de protection IP65 (étanche à la 
poussière/protégé contre les projections d‘eau) ·  
corps avec poignée antidérapante en caoutchouc · 
CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V · (affichage de la tension 
partir de 50 V même lorsque les piles sont vides !) · 
homologué selon DIN EN 61243-3, VDE 0682-401
Livraison avec piles (2 x 1,5 V micro-piles, type 
AAA), piles de remplacement,  
voir réf. 40 00 901 815 

Plage de tension nominale N° de réf. EUR KS
1-1000 V AC TRUE RMS/1-1200 V DC 40 00 828 830 94,40 WX15

Détecteur de tension TRUE RMS DUSPOL® digital
avec affichage numérique, avec plage de résistance/plage de fréquence ·  
Test de tension de 1 V - 1000 V CA TRUE RMS / 1200 V CC (LCD) · contrôle 
de continuité optique et acoustique jusqu‘à 100 kΩ (LED jaune) · mesure de 
résistance 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · test de diode 0,3 V à 2 V (LCD) ·  contrôle 
du champ cyclique (LED verte), de l‘ordre des phases (LED rouge) · contrôle 
de polarité (LCD) · mesure de fréquence 1 Hz à 1 000 Hz · indication directe 
sans touche à actionner (haute impédance) · mise en circuit de la charge 
par poussoir (basse impédance) · déclenchement volontaire du disjoncteur 
différentiel · alarme vibrante · éclairage des endroits de mesure et de l‘écran ·  
détecteur de rupture de câble · type de protection IP65 (étanche à la 
poussière/protégé contre les projections d‘eau) · corps avec poignée 
antidérapante en caoutchouc · CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V · avec 2 piles 
(affichage de la tension partir de 50 V même lorsque les piles sont vides !) · 
homologué selon DIN EN 61243-3, VDE 0682-401
Livraison avec piles (2 x type AAA), piles de remplacement,  
voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 828 842 31,40 WX15

Testeur de courant DUTEST® pro
avec luminaire de travail · pour tester des résistances élevées et basses 
· test de continuité et de diode test à travers des LEDs et buzzer d’essai 
· volume du buzzer et luminosité de la lampe de poche à LED de haute 
performance puissance exacte réglable individuellement en 4 étapes 
 
Plages de mesure : 
· Affichage via 3 LED’s : 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ 
· signal acoustique à travers le buzzer d’essai jusqu’à environ 100 Ω 
· affichage de la tension externe : 6 - 400 V (LED’s / buzzer d’essai) 
· test de polarité 
· test de conducteur externe unipolaire (phase) 
· détecteur de rupture de câble sans contact 
· Catégorie de mesure : CAT lll 300 V
Contenu de la livraison : vérificateur de continuité et de câbles, support 
magnétique intégré et clip ceinture 
Livraison sans piles (3 piles Mignon/AA nécessaires) 
Piles de rechange, voir réf. 40 00 901 816
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
330 x 100 x 60 40 00 828 854 17,60 WB05

Trousse de permanence DUSPOL 2013
avec fermeture velcro et pochette de ceinture en 
nylon tissé résistant 
 
convient à : DUSPOL® analog  
(réf. 40 00 828 822) ; DUSPOL® expert  
(réf. 40 00 828 828) ;  
DUSPOL® digital (réf. 40 00 828 830)

livrée sans contenu (appareil de contrôle)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Plage de tension nominale N° de réf. EUR KS
400 - 500 V AC 40 00 828 843 60,30 WX15

Indicateur d‘ordre de phases TRITEST® pro
affichage des champs tournants vers la droite et vers la  
gauche à travers une LED verte / rouge · affichage des  
tensions de phase L1, L2 et L3 à travers la LED rouge 
 
Plages de mesure : 
· plage de tension : 400 V - 500 V CA (50 Hz - 60 Hz) 
· catégorie de mesure : CAT lll 300 V
Contenu de la livraison : Indicateur du sens du champ tournant, jeu de 
sondes de 4 mm et pince crocodile, support magnétique et un clip ceinture 
Livraison sans piles (3 piles mignon/AA sont nécessaires), batteries voir 
référence 40 00 901 816

N° de réf. EUR KS
40 00 828 811 47,90 WR01

Testeur de multiprises  SDT 1 c

test rapide et facile du bon raccord des prises de courant de sécurité ·  
les erreurs de câblage, telles que les conducteurs PE, N et L  
manquants ainsi que l‘inversion des conducteurs L et PE sont  
clairement indiquées par 3 LEDs. · le test PE actif avec électrode de  
contact et écran LC avertit de la présence d‘une tension de contact 
dangereuse (> 50 V) sur la borne de mise à la terre (PE) · bouton de  
test pour déclencher un disjoncteur FI/RCD de 30 mA · affichage clair 
avec des LED et un écran LC · le tableau d‘état facile à comprendre 
renseigne sur le bon raccord (OK, vert) et sur le type d‘erreur (rouge)  
de la prise à contact de sécurité · catégorie de mesure CAT II 300 V

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
132 x 86  x 19 40 00 828 857 42,95 WB05

Multimètre MM P3
avec affichage numérique et mémorisation intégrée de la mesure · en 
format de poche · seulement 132 x 86 x 19 mm, poids léger de 130 g,  
peut être rangé dans toute poche de veste · affichage LCD 3 1/2 caractères 
(4 000 pixels) · sélection automatique de la plage de mesure · affichage de 
sous-tension des piles · test de continuité et de diode · CAT III 300 V,  
CAT II 600 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 100 µV - 600 V, tension alternative : 100 µV - 600 V, 
résistance : 0,1 Ω - 40 MΩ, capacité : 10 pF - 100 µF,  
fréquence : 0,001 Hz - 5 MHz
Livraison avec piles (2 piles boutons LR44), Boîtier de protection, 
câbles de mesure de 2 mm raccordés en permanence, piles de 
rechange voir réf. 40 00 901 744
 

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
156 x 74 x 44 40 00 828 859 67,00 WB05

Multimètre MM 1-1
avec affichage numérique et un capteur de 
tension · avec affichage LCD 3½ caractères  
(2 000 pixels) · avec affichage de sous-tension des 
piles · choix des secteurs manuel et automatique · 
capteur Volt pour reconnaître sans toucher la tension 
des phases (optique/acoustique) · localise des 
interruptions par ex. dans des conduites ouvertes, 
enrouleurs de câbles · avec mémoire des mesures 
intégrée · test de continuité et de diode · contrôle de 
phase unipolaire · arrêt automatique · CAT III 600 V, 
CAT II 1000 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 0,1 mV - 1000 V, tension alternative :  
0,1 mV - 750 V, résistance : 0,1 Ω - 20 MΩ

Livraison avec piles (2 x piles de type AAA),  
câbles de mesure, trousse de permanence, piles 
de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
156 x 74 x 44 40 00 828 860 99,90 WB05

Multimètre MM 1-3
avec affichage numérique et un capteur de 
tension et mesure de température · avec 
affichage LCD 3½ caractères (2 000 pixels) ·  
avec affichage de sous-tension des piles · choix 
des secteurs manuel et automatique · capteur 
Volt pour reconnaître sans toucher la tension 
des phases (optique/acoustique) · localise des 
interruptions par ex. dans des conduites ouvertes, 
enrouleurs de câbles · test de continuité et 
de diode · contrôle de phase unipolaire · arrêt 
automatique · avec mémoire des valeurs mesurées 
intégrée, mémoire maximum/minimum  
(MAX/MIN) · CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 0,1 mV - 1000 V, tension 
alternative : 0,1 mV - 750 V, courant : 1 mA - 10 A, 
résistance : 0,1 Ω - 20 MΩ, capacité : 1 pF - 2 mF, 
fréquence : 1 Hz - 20 MHz, température : -20 °C à 
+800 °C
Livraison avec piles (2 x 1,5 type AAA), câbles 
de mesure, trousse de permanence, Sonde 
de température à fil avec adaptateur, piles de 
rechange voir réf. 40 00 901 815
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
165 x 80 x 30 40 00 828 863 79,50 WB05

Multimètre MM 1
avec affichage numérique · qualité pour artisanat 
et industrie · avec affichage LCD 3½ caractères et 
affichage graphique des barres (3 200 pixels) ·  
avec affichage de polarité et de sous-tension des 
piles · inversion automatique et manuelle des 
secteurs · test de continuité et de diode · avec 
mémoire des mesures intégrée · CAT III 600 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 0,1 mV - 600 V, tension 
alternative : 1 mV - 600 V, résistance : 0,1 Ω - 32 MΩ,  
courant continu : 0,1 μA - 3,2 mA
Livraison avec étui de protection en 
caoutchouc, avec 2 piles de type AAA et 
sacoche, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
192 x 95 x 50 40 00 828 865 94,00 WB05

Multimètre MM 2
avec affichage numérique · avec affichage LCD 
3½ caractères (2 000 pixels) · avec affichage 
de polarité et de sous-tension des piles · arrêt 
automatique · test de continuité et de diode ·  
CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 0,1 mV - 1000 V, tension 
alternative : 0,1 mV - 750 V, courant continu : 
0,1 µA - 20 A, courant alternatif : 0,1 µA - 20 A, 
résistance : 0,1 Ω - 20 A
Livraison complète avec étui de protection en 
caoutchouc, 1 pile de type bloc AAA, câbles de 
mesure et sacoche, pile de rechange voir  
réf. 40 00 901 814

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
192 x 95 x 50 40 00 828 867 119,00 WB05

Multimètre MM 3
avec affichage numérique · avec affichage LCD 
3½ caractères (2 000 pixels) · avec affichage 
de polarité et de sous-tension des piles · arrêt 
automatique · test de continuité et de diode ·  
CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 0,1 mV - 600 V, tension 
alternative : 0,1 mV - 600 V, courant continu : 
0,1 µA - 20 A, courant alternatif : 0,1 µA - 20 A, 
résistance : 0,1 Ω - 20 MΩ, capacité : 1 pF - 200 µF, 
fréquence : 1 Hz - 200 kHz.
Livraison complète avec étui de protection 
en caoutchouc, 1 pile de type bloc de 9 volts, 
câbles de mesure et sacoche, pile de rechange 
voir réf. 40 00 901 814

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
225 x 77 x 35 40 00 828 875 135,00 WB05

Multimètre MM 4
avec affichage numérique, attachement de la 
pince de courant · affichage LCD 3¾ caractères 
(4200 pixels) · avec affichage de polarité et de 
sous-tension des piles · inversion automatique 
et manuelle des secteurs · avec mémoire des 
mesures intégrée · arrêt automatique · test de 
continuité et de diode · ouverture de la pince max. 
30 mm · CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 1 mV - 600 V, tension alternative :  
1 mV - 600 V, courant alternatif : 0,1 A - 300 A, 
résistance : 0,1 Ω - 42 MΩ

Livraison complète avec 2 piles de type AAA, 
jeu de câble de mesure et sacoche, piles de 
rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
150 x 77 x 44 40 00 828 864 92,00 WB05

Multimètre MM 5-1
avec affichage numérique · avec affichage LCD à  
4 chiffres (6000 pixels) · contrôle de continuité à 
travers la LED rouge et somme · test de diodes · 
TRUE RMS grâce à la méthode de mesure de la 
valeur effective réelle · un voltmètre intégré indique 
sans contact les tensions de phase et les ruptures de 
câble dans les conduites (optique), contrôle de phase 
unipolaire · sélection du secteur automatique · arrêt 
automatique · valeur mesurée (HOLD), mémoire de la 
valeur maximale (PMAX / PMIN), mesure relative (REL) 
· catégorie de mesure CAT IV 300 V ; CAT III 600 V
Plages de mesure : 
tension continue : 100 µV - 600 V, tension alternative : 100 µV - 600 V. 
Résistance : 0,1 Ω - 40 MΩ, fréquence : 0,01 Hz - 50 kHz,  
capacité : 0,01 nF - 1 mF

Livraison avec batteries (2 x type AAA), câbles de mesure, cadre de 
protection en caoutchouc avec suspension magnétique, trousse, piles 
de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
150 x 77 x 44 40 00 828 866 139,50 WB05

Multimètre MM 5-2
avec affichage numérique · avec affichage LCD à  
4 chiffres éclairé (6000 pixels) · plages de mesure en 
micro-ampères (400,0 µA DC/ 4000 µA DC)) · contrôle 
de continuité à travers la LED rouge et somme · test de 
diodes · TRUE RMS grâce à la méthode de mesure de 
la valeur effective réelle · un voltmètre intégré indique 
sans contact les tensions de phase et les ruptures de 
câble dans les conduites (optique) · contrôle de phase 
unipolaire · sélection du secteur automatique · arrêt automatique · 
valeur mesurée (HOLD), mémoire de la valeur maximale (PMAX / 
PMIN), mesure relative (REL) · catégorie de mesure CAT IV 300 V ; 
CAT III 600 V
Plages de mesure : 
tension continue : 100 µV - 600 V, tension alternative : 100 µV - 600 
V. Courant continu :0,1 µA - 10 A, courant alternatif : 1 mA - 10 A, 
résistance : 0,1 Ω - 40 MΩ. Fréquence : 0,01 Hz - 50 kHz, capacité : 
0,01 nF - 1 mF, température : - 40 °C à + 400 °C
Livraison avec batteries (2 x type AAA), câbles de mesure, cadre 
de protection en caoutchouc avec suspension magnétique, 
trousse, piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

247-05_09___im Aufbau[2244175]-AX.indd   250 07.11.2018   14:15:04



5/251

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
163 x 82 x 50 40 00 828 936 175,00 WB05

Multimètre MM 6-2
avec affichage numérique · avec affichage LCD à 4 chiffres éclairé 
(6000 pixels) · contrôle de continuité à travers la LED rouge et somme ·  
test de diodes · précis grâce à la méthode de mesure de la valeur 
effective réelle TRUE RMS · fonction AutoV pour la détection 
automatique de tension AC/DC · faible impédance d‘entrée LoZ pour 
la suppression des tensions capacitives / inductives intercalées · un 
voltmètre intégré indique sans contact les tensions de phase et les 
ruptures de câbles dans les conduites (optiquement / acoustiquement) ·  
contrôle de phase unipolaire · sélection du secteur automatique · arrêt 
automatique · valeur mesurée (HOLD), mémoire des valeurs de crête 
(PEAK), mesure relative (REL) · catégorie de mesure CAT IV 600 V ;  
CAT III 1000 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 100 µV - 1000 V, tension alternative : 100 µV - 1000 V, 
courant continu : 1 mA - 10 A, courant alternatif : 1 mA - 10 A, résistance :  
0,1 Ω - 40 MΩ, fréquence : 0,01 Hz - 100 kHz, capacité : 1 nF - 10 mF.
Livraison avec cadre de protection en caoutchouc avec support 
magnétique, trousse, batterie (bloc 9 V LR 61), câbles de mesure. 
Piles de rechange voir réf. 40 00 876 104

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
180 x 88 x 33,5 40 00 828 879 209,00 WB05

Multimètre MM 7-1
avec affichage numérique · avec afficheur LCD à 4 chiffres (6000 
points) et bargraphe · sélection du secteur automatique · arrêt 
automatique · mesure de valeur efficace réelle (TRMS) · fonction 
AutoV de détection automatique de tension AC / DC et une faible 
impédance d‘entrée (LoZ) pour supprimer les tensions capacitives /  
inductives intercalées · un voltmètre indique sans contact les 
tensions de phase et les ruptures de câbles dans les conduites 
(optiquement / acoustiquement) · Mesure relative (REL), détection 
des crêtes (PEAK), mesure (HOLD), mémoire de valeur minimale et 
maximale (MIN / MAX) · test de continuité et de diode · contrôle de 
phase unipolaire · catégorie de mesure CAT IV 600 V, CAT lll 1000 V 
 
Plages de mesure : 
tension continue : 10 µV - 1000 V, tension alternative :  
10 µV - 1000 V 
courant continu/alternatif : 10 µA - 10 A, résistance : 0,1 Ω - 40 MΩ 
fréquence : 0,01 Hz - 100 kHz, capacité : 1 nF - 10 mF,  
température : - 40 °C à + 400 °C
Livré avec cadre de protection en caoutchouc, piles  
(1x pile type bloc), sac, câbles de mesure, capteur de 
température de fil avec adaptateur  
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 814

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
206 x 94 x 54 40 00 828 924 429,00 WB05

Multimètre MM 12 fbl

Multimètre numérique TRUE RMS avec fonction d‘enregistrement 
et interface Bluetooth® 
convient pour l‘industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), l‘électrotechnique, 
l‘entretien 
·  écran LCD rétro-éclairé 4-¾ chiffres, (4.000/40.000 points) avec 
graphique à barres.

·  tension CC/CA (10 µV - 1000 V), courant CC/CA (10 µA - 10 A), 
résistance (0,1 Ω - 40 MΩ), fréquence (0,1 Hz - 100 kHz), capacité 
(0,01 nF - 40 mF), température (-200 °C - +1200°C).

· test de continuité (30 Ω) (buzzer) / test de diodes (2,0 V) 
·  méthode de mesure de la valeur effective réelle TRUE RMS CA, 
CA+CC 
·  fonction enregistreur de données LOG (40 000 valeurs de mesure, 
fréquence d‘échantillonnage : 1 s - 10 min.)

·  fonction mémoire MEM (1 000 lectures, mémorisation A-SAVE 
automatique et mémorisation manuelle SAVE)

·  logiciel PC gratuit BENNING PC-Win MM 12 : transmission des 
valeurs de mesure en temps réel par câble série avec connexion 
USB au PC ou ordinateur portable, fréquence d‘échantillonnage 
(intervalle de mesure) réglable de 1 s. à 10 min., affichage des valeurs 
de mesure par diagramme linéaire et tableau avec calcul des valeurs 
maximales, minimales et moyennes, mémorisation jusqu‘à  
100 000 valeurs de mesure au format MS EXCEL®, téléchargement de 
l‘enregistreur de données LOG et mémoire MEM

·  interface Bluetooth® Low Energy 4.0 et interface optique via une 
connexion USB

·  IOS et Android APP pour le transfert en ligne et le téléchargement de 
l‘enregistreur de données/mémoire

·  télécharger gratuitement APP « BENNING MM-CM Link » ! 
Visualiser, enregistrer et partager les valeurs mesurées pour une 
analyse ultérieure. Surveillez jusqu‘à 5 multimètres numériques 
simultanément à une distance de sécurité. Transmission des mesures 
en temps réel via Bluetooth 4.0 vers le smartphone et la tablette 
(IOS/ Android à partir de 4.3). Téléchargement de l‘enregistreur de 
données LOG et de la mémoire MEM. Mémorisation des valeurs 
mesurées au format CSV. Affichage des valeurs de mesure à l‘aide 
d‘un diagramme linéaire et de tableaux

·  fonction AutoV de détection automatique de tension AC / DC et 
une faible impédance d‘entrée (LoZ) pour supprimer les tensions 
capacitives / inductives intercalées

·  filtre passe-bas (suppression des hautes fréquences HFR) pour les 
mesures sur les entraînements de moteurs 

·  sélection de gamme automatique/manuelle, arrêt automatique, 
indicateur de tension de pile/batterie insuffisante

·  valeur mesurée (HOLD), mémoire des valeurs de crête (P-HOLD), 
mesure relative (REL), valeur maximum/ minimum/ moyenne (MAX/ 
MIN/ AVG), mesure de niveau (dB/dBm)

· catégorie de mesure CAT IV 600 V ; CAT III 1000 V
Livraison avec logiciel PC, câble de données série avec connexion 
USB, cadre de protection en caoutchouc, support magnétique, 
trousse, piles (4x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), câbles de mesure, sonde 
de température à fil, certificat d‘étalonnage 
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 816
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L x l x H N° de réf. EUR KS
149 x 59 x 28 40 00 828 937 83,90 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM P1
avec affichage numérique · écran LCD éclairé à 4 chiffres (4 200 points) · 
méthode de mesure de la valeur effective réelle TRUE RMS · résolution 
maximale de 10 mA AC dans une plage de mesure de 40 A · capteur 
de tension intégré (NCV) signale les tensions de phase sans contact et 
les ruptures de câble dans les câbles (optiques/acoustiques). · mesure 
du courant d‘appel (INRUSH) · filtre passe-bas (LPF) · décommutation 
automatique (APO après 15 min., désactivable) · affichage de la basse 
tension de la batterie Mémoire des valeurs mesurées (HOLD) ·  
ouverture de la pince max. 23 mm · catégorie de mesure CAT II 600, V 
 
plages de mesure 
courant alternatif :10, µA - 400, A
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, conduites de mesure et 
sacoche de protection, piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H N° de réf. EUR KS
149 x 59 x 28 40 00 828 938 116,00 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM P2
avec affichage numérique · écran LCD éclairé à 4 chiffres (4 200 points) · 
méthode de mesure de la valeur effective réelle TRUE RMS · résolution 
maximale de 10 mA AC dans une plage de mesure de 40 A · capteur 
de tension intégré (NCV) signale les tensions de phase sans contact et 
les ruptures de câble dans les câbles (optiques/acoustiques). · mesure 
du courant d‘appel (INRUSH) · filtre passe-bas (LPF) · décommutation 
automatique (APO après 15 min., désactivable) · indicateur de faible tension 
de batterie · mémoire des valeurs mesurées (HOLD) fonction ZERO · 
ouverture de la pince max. 23 mm · catégorie de mesure CAT II 600, V 
 
plages de mesure 
courant continu : 10 mA - 400 A, courant alternatif : 10 mA - 400 A
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, conduites de mesure et 
sacoche de protection, piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
190 x 60 x 40 40 00 828 862 111,00 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM 1-3
avec affichage numérique · tête bifurquée · avec 
affichage LCD 3½ caractères (2 000 pixels) · avec 
affichage de sous-tension des piles · capteur Volt 
pour reconnaître sans toucher la tension des phases 
(optique/acoustique) · localise des interruptions par 
ex. dans des conduites ouvertes, enrouleurs de 
câbles · avec mémoire des mesures intégrée · test de 
continuité et de diode · contrôle de phase unipolaire · 
ouverture de la pince max. 16 mm · CAT IV 600 V,  
CAT III 1 000 V 
 
Plages de mesure 
tension continue : 0,1 V - 1000 V, tension alternative :  
0,1 V - 750 V, courant alternatif : 0,1 A - 200 A, 
résistance : 0,1 Ω - 20 MΩ
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, 
conduite de mesure et sacoche, piles de rechange 
voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
192 x 66 x 27 40 00 828 873 177,00 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM 2
avec affichage numérique · mesure de valeur 
efficace vraie · affichage LCD 3¾ caractères (3999 
pixels) · idéal pour la mesure de petits courants · avec 
affichage de polarité et de sous-tension des piles · 
commutation automatique de plage · mesure de valeur 
efficace vraie · arrêt automatique · acquisition de la 
valeur mesurée et de la valeur maximale · mesures 
relatives (mesures différentielles) · contrôle de 
continuité · ouverture des pinces : 25 mm ·  
catégorie de surtension 300 V CAT III / 600 V CAT II · 
homologué VDE 
 
plages de mesure 
tension continue : 0,1 mV - 600 V, tension alternative : 
1mV - 600 V, courant continu : 10 mA - 300 A, courant 
alternatif : 100 mA - 300 A. 
résistance : 0,1 Ω - 40 k Ω

Livraison complète avec 2 piles de type AAA, 
conduites de mesure et sacoche de protection, 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
215 x 85 x 51 40 00 828 880 256,00 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM 5-1
avec affichage numérique · fonction AUTOTEST · 
afficheur LCD rétroéclairé à 4 chiffres (9 999 points) · 
arrêt automatique, indicateur de tension de pile 
insuffisante · mesure de valeur efficace vraie · choix 
automatique du procédé de mesure de la valeur 
effective-réelle TRUE RMS tension/courant (AC/DC), 
résistance, continuité et diode · erreur de mesure exclue 
en cas de mauvais choix du secteur de mesure · temps 
de réaction rapide grâce à 5 valeurs d‘échantillonnage par 
seconde · les erreurs de mesure dues à des tensions de 
charge capacitive/inductive sont supprimées par 
l‘impédance d‘entrée la plus basse (LoZ) · mémoire des 
valeurs mesurées (HOLD), fonction ZERO · ouverture de 
la pince max. 35 mm · catégorie de mesure CAT IV 600 V, 
CAT lll 1000 V 
 
plages de mesure 
tension continue : 0,7 V - 1000 V, tension alternative :  
1,3 V - 750 V. 
courant continu/ courant alternatif : 0,9 A - 600 A, 
résistance : 1 Ω - 10 kΩ
Livraison complète avec 1 pile de type bloc AAA, 
câbles de mesure, sac, pile de rechange, voir  
réf. 40 00 901 814
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Exécution Ø de points de mesure mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
8 pièces 4 1000 40 00 828 922 49,50 WB05

Jeu de câbles de mesure TA 3
jeu de câbles de mesure de sécurité pour tous les multimètres numériques 
disponible dans le commerce · multimètres avec pinces ampèremétriques 
numériques et appareils de résistance d‘isolement avec prises de 4 mm
Catégorie de mesure : 
CAT III 1000 V
Contenu de la livraison : 
2 câbles de mesure (câbles en silicone) 
2 sondes (pointes de mesure minces) 
2 griffes de préhension 
2 pinces crocodile 
(produit similaire à celui de la photo)

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
207 x 95 x 52 40 00 828 900 476,00 WB05

Appareil de mesure de l‘isolation/la résistance 
IT 101
pour l‘électrotechnique, l‘industrie, le S.A.V., la 
maintenance, le dépannage · mesure d‘isolation 
et de faibles résistances sur les installations 
électriques, appareils, câbles, moteurs et 
générateurs · afficheur LCD éclairé à 4 chiffres 
(4 000 points) avec bargraphe · sélection des 
valeurs limites pour mesures ISO · LED verte 
pour essai réussi, LED rouge pour tension d‘essai/
externe · pointe de touche commutable pour 
déclencher l‘opération de mesure · mémoire 
interne · valeur efficace vraie RMS de la tension 
avec filtre passe-bas · décharge automatique des 
tensions capacitives · CAT IV 600 V 
 
Plages de mesure : 
résistance d‘isolement : jusqu‘à 20 GΩ, tension 
d‘essai : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), calcul 
du courant de fuite obtenu · faible valeur ohmique 
(Shunt) : jusqu‘à 40 Ω (avec courant de test 200 mA 
pour contrôler les liaisons à la terre) Indice de 
polarisation (PI), degré d‘absorption diélectrique 
(DAR), tension 600 V · résistance : 0,01 Ω - 40 k Ω

Livraison incluant les piles (4 x type AA), 
sonde de test commutable, câbles de 
mesure, pinces crocodile, étui de protection 
en caoutchouc, sac, piles de rechange voir 
référence 40 00 901 816

Exécution Ø de points 
de mesure 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

2 pièces 4 1400 40 00 828 920 18,50 WB05
2 pièces 2 1400 40 00 828 921 13,30 WB05

Jeu de câbles de mesure
pour tous les multimètres numériques, multimètres avec pinces 
ampèremétriques numériques et appareils de résistance d‘isolement avec 
prises de 4 mm disponibles dans le commerce · CAT IV 600 V / CAT III 
1000 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de 
protection)

40 00 828 92140 00 828 920
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
205 x 75 x 40 40 00 828 888 409,00 WB05

Pince à courant de fuite CM 9
TRUE RMS · pour l‘électrotechnique et l‘industrie  
(pour détecter des défauts dans des dispositifs/
appareils électriques) · recherche fiable et simple  
des défauts d‘isolation (par exemple câble défectueux, 
bornes desserrées, impuretés, humidité) · idéal pour 
la maintenance préventive et le dépannage (protection 
contre les dommages aux biens et aux personnes, 
pannes électriques, etc.) · avec afficheur LCD éclairé à 
4 caractères (6000 points) et bargraphe · mesure des 
courants de fuite et différentiels dans les systèmes 
électriques (VDE 0100) et les appareils (VDE 0701/0702, 
règlement DGUV 3, BetrSichV). · résolution maximale 
de 1 µA dans la plage de mesure 6 mA · méthode 
de mesure de la valeur effective réelle · mesure sans 
déconnexion pendant le fonctionnement normal de 
l‘équipement/de l‘appareil · possibilité d‘ajouter un 
filtre passe-bas (50 - 60 Hz) · signal sonore lors du 
dépassement des valeurs limites de 0,25 mA, 0,5 mA 
et 3,5 mA (pouvant être activé) · mémoire pour valeurs de 
crête (PEAK) · mémoire pour valeurs de mesure (Hold) · 
isolation optimale contre des champs externes ·  
ouverture des pinces max. 40 mm · CAT III 300 V 
 
Plage de mesure : courant alternatif :1 µA - 100 A

Livraison complète avec 2 piles de type AAA et 
sacoche, piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
206 x 76 x 33,5, 40 00 828 923 319,00 WB05

Multimètre de pince ampèremétrique CM 11
avec affichage numérique · écran LCD éclairé à 4 
chiffres (6 000 pixels) · idéal pour le dépannage dans 
des installations électriques, commandes, appareils 
et système électrique de voitures · mesure précise de 
petits courants AC / DC avec la plus haute résolution 
de 0,1 mA · méthode de mesure de la valeur effective 
réelle TRUE RMS · mesure des courants de dérivation, 
différentielles et de fuite · mesure de signaux de 
processus de 4 mA - 20 mA sans interrompre la 
boucle de courant · mesure de courant de repos sur 
les batteries KFZ pour le contrôle de la décharge 
progressive de la batterie · une mesure précise 
des courants de charge jusqu‘à 20 A AC / DC 10 A · 
contrôle de continuité · décommutation automatique 
(APO après 15 min., désactivable) · indicateur de faible 
tension de batterie · mémoire des valeurs de mesure 
(HOLD)/ mémoire de la valeur minimale et maximale 
(MIN / MAX), fonction ZERO · ouverture de la pince 
max. 23 mm · catégorie de mesure CAT IV 300 V ; CAT III 600 V
plages de mesure 
Courant continu : 0,1 mA - 10 A (plages de mesure 300,0 mA / 3,000 A / 
10,00 A) 
Courant alternatif : 0,1 mA - 20 A (plages de mesure 300,0 mA / 3,000 A / 
20,00 A) 
Tension : 0,01 V - 600 V, résistance : 0,1 Ω - 600 kΩ kΩ
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, conduites  
de mesure et sac, piles de rechange voir réf. 40 00 901 815
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contrôle d‘appareils électriques - la responsabilité incombe aux entreprises ! 
La réglementation UVV BGV A3 « Installations et appareils électriques » impose aux entreprises des contrôles 
techniques de sécurité réguliers des installations et appareils électriques. 
 
Décret sur la sécurité du travail 
Le décret allemand sur la sécurité d‘exploitation (BetrSich) regroupe les directives relatives à la mise en œuvre et à 
l‘exploitation des outils et moyens de travail ainsi qu‘aux installations nécessitant une surveillance. Ce décret s‘appuie 
sur les règles techniques relatives à la sécurité d‘exploitation (TRBS) permettant la détermination et l‘évaluation des 
dangers ainsi que l‘établissement des mesures appropriées. 
 
Tout comme la loi sur la sécurité et la santé au travail, le décret BetrSich s‘adresse directement à l‘employeur. 
L‘entrepreneur est ainsi tenu par la loi de mettre à disposition de ses employés des outils et moyens de travail sûrs. 
 
Cette obligation de contrôle s‘applique à toutes les entreprises, au service public, aux forces armées, au THW 
(Allemagne), aux pompiers, etc., c‘est-à-dire en résumé à tous les secteurs où des personnes utilisent des appareils 
électriques pour leur travail. 
 
Le non-respect de cette réglementation n‘est plus simplement considéré comme une infraction, mais peut 
constituer un fait passible de sanctions pouvant aller d‘une amende jusqu‘à la privation de liberté. Cela peut 
se produire si une entreprise renonce, pour des raisons financières, au contrôle des outils et moyens de travail et, 
qu‘en raison d‘un matériel défectueux, un accident se produit. 
 
Afin de garantir la sûreté des moyens de travail (par ex. des outils/appareils électriques manuels) sur l‘ensemble de 
leur cycle de vie, des contrôles réguliers et répétitifs sont nécessaires.  
Ces contrôles doivent être réalisés par des « personnes qualifiées », qui, en raison de leur formation, expérience et 
activités professionnelles, disposent des connaissances techniques nécessaires pour mener à bien ces contrôles. 
 
Contrôle selon DIN VDE 0701-0702 
Le contrôle des appareils électriques doit s‘effectuer conformément à la norme DIN VDE 0701-0702 « Contrôle après 
remise en état, modification d‘appareils électriques et contrôles répétitifs d‘appareils électriques ». 
Le contrôle s‘effectue en plusieurs étapes : 
1. Contrôle visuel 
2. mesure de la résistance du fil de terre, de la résistance d‘isolation, et du courant de terre/de contact 
3. contrôle du bon fonctionnement requis après des remises en état et des modifications et éventuellement après 
des contrôles répétitifs 
4. Documentation 
 
Avec les testeurs d‘appareils « ST 710, ST  725 et ST 755 SET » (référence 40 00 828 883, 40 00 828 856, 
40 00 828 861), nous vous offrons la possibilité de réaliser les contrôles prescrits rapidement et facilement et 
de les documenter. 

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
270 x 115 x 55 40 00 828 883 456,00 WR01

Testeur d‘appareil ST 710 fbc

pour l’examen technique de sécurité de l‘équipement électrique / des 
moyens de travail, tels que les outils électriques, appareils à moteur, 
luminaires, rallonges électriques, appareils ménagers selon la norme 
DIN VDE 0701/0702 Règlement DGUV 3 · manipulation simple via trois 
touches · le test complet est réalisable en 10 secondes indépendamment 
du réseau · procédure de test automatique pour des appareils de classe I, 
II (III) · mesure de la résistance d‘isolation, de la résistance du conducteur 
de protection, du courant du conducteur de protection et du courant 
de contact selon la méthode de courant de fuite suppléant · test de 
conduite y compris RPE et RISO · test de continuité et de court-circuit des 
conduites de phase / neutre · tension dans la prise de contact de protection 
externe (L-N, L-PE, N-PE) · objet en essai triphasé vérifiable via adaptateurs 
de mesure en option (adaptateur de mesure ne sont pas inclus) ·  
valeurs limites préréglées selon norme VDE 
 
Avantages distinctifs du produit : affichage graphique, déroulement 
automatique du test avec diagnostic bon/mauvais, capacité de la pile pour 
2500 échantillons, téléchargement gratuit des rapports de vérification 
(Excel, PDF) sous www.benning.de

Éléments fournis : testeur d‘appareil ST 710, sacoche, câble de 
vérification avec pince, câbles de connexion pour les appareils à froid, 
piles (6 x type AA) · piles de rechange voir réf. 40 00 901 816 
 
Accessoires optionnels (non fournis) 
300 plaquettes de contrôle (voir réf. 40 00 828 886) 
Adaptateur de mesure fiche à contacts de protection CEE en 16 A / 32 A 
(voir réf. 40 00 828 901 / 40 00 828 902) 
Pince à courant de fuite BENNING CM 9 (voir réf. 40 00 828 888) 
Adaptateur de mesure fiche à contacts de protection dans le vers 
les contact de couplage de sécurité (voir réf. 40 00 828 903) 
Adaptateur de mesure CEE-CEE en 16 A / 32 A (voir réf. 
40 00 828 904 / 40 00 828 908)
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
270 x 115 x 55 40 00 828 856 727,00 WR01

Vérificateur de continuité et de conductibilité avec éclairage de travail 
ST  725 fblc

convient pour l‘électrotechnique, l‘industrie, la maintenance, le service, les 
municipalités (manipulation facile, pour les tests sur batterie et sur secteur) 
 
Domaines d‘utilisation : test d‘appareils avec des éléments de 
commutation dépendant de la tension du réseau/blocs d‘alimentation 
électrique/relais, tels que des appareils/outils à commande électronique · 
appareils des technologies de l‘information et de la communication ainsi que 
des appareils qui ne peuvent être entièrement testés qu‘avec une tension 
secteur conformément à la norme VDE 0701-0702, Règlement DGUV 3, ÖVE/
ÖNORM E 8701, NEN 3140 
 
·  mémoire des valeurs de mesure pour 999 objets à tester, lisible via 
l‘interface micro-USB

· logiciel de téléchargement pour générer des rapports de test dans MS Excel 
·  génération directe de rapports de test via l‘interface série et l‘imprimante 
optionnelle BENNING PT 1

·  horloge à temps réel intégrée pour la mémorisation des valeurs de mesure 
avec date d‘essai

·  rapide (test en quelques secondes), complet (testeur d‘appareils et testeur 
FI/RCD en un seul testeur), unique (test d‘appareils monophasés et 
triphasés dans des conditions fonctionnelles)

·  séquence de test automatique avec indication « bon / mauvais » pour les 
appareils de classe I, II (III) et test de ligne 

·  test actif de dispositifs triphasés dans des conditions fonctionnelles 
(adaptateurs de mesure en option)

· valeurs limites préréglées selon norme VDE 
· capacité de la batterie pour 2500 échantillons d‘essai 
· poids : 950 kg 
 
Mesures : 
résistance du conducteur de protection (courant de test 200 mA avec 
inversion de polarité), résistance d‘isolement (tension de test 250 V/ 500 V), 
test du disjoncteur 30 mA FI/RCD/PRCD (temps de déclenchement à 1 x et 
5 x courant nominal), tension à la prise de courant externe avec contact de 
mise à la terre 
fonctionnement sur secteur :  
courant de conducteur de protection / courant de contact via la méthode de 
courant différentiel / méthode directe avec inversion de polarité automatique 
du secteur 
fonctionnement avec piles : 
courant de conducteur de protection / courant de contact via la méthode du 
courant de fuite équivalent

Contenu de la livraison : testeur d‘appareils, mallette de transport, 
câble de test avec clip, câble de raccordement au secteur, cordon 
d‘alimentation, piles (6 x type AA), câble micro-USB, logiciel 
téléchargeable sur CD-ROM, piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

Accessoires optionnels (non fournis) 
300 plaquettes de contrôle ”Prochaine date d‘essai”, auto-collantes (voir 
réf. 40 00 828 886) 
 
Adaptateur de mesure pour charges triphasées (actif, avec interrupteurs 
dépendant de la tension du réseau) pour la mesure du RPE et l’IPE (mesure 
directe) dans des conditions fonctionnelles : 
 
- 5 broches actives 16 A CEE, réf.. 40 00 828 906 
- 5 broches actives 32 A CEE, réf. 40 00 828 907 
 
Adaptateur de mesure pour consommateurs triphasées (passif), pour la 
mesure de RPE, Riso et iEA · raccord CEE (5 pôles), sur fiche de sécurité  
(3 pôles) 
 
- fiche à contact de protection 16 A CEE 5 broches passive,  
réf.. 40 00 828 901 
- fiche à contact de protection 32 A CEE 5 broches passive,  
réf. 40 00 828 902

Exécution N° de réf. EUR KS
fiche à contact de sécurité 16 A CEE 40 00 828 901 59,90 WB05
fiche à contact de sécurité 32 A CEE 40 00 828 902 76,00 WB05

Adaptateur de mesure fblc

pour les consommateurs triphasés (passifs) · pour la mesure  
RPE, RISO et IEA · raccord CEE (5 pôles), sur fiche de sécurité (3 pôles) 
 
pour une utilisation avec testeur d’appareils   réf. 40 00 828 883,   
réf. 40 00 828 856,  réf. 40 00 828 861

Exécution N° de réf. EUR KS
5 broches actives 16 A CEE 40 00 828 906 324,00 WB05
5 broches actives 32 A CEE 40 00 828 907 339,00 WB05

Adaptateur de mesure fblc

pour consommateurs triphasés (actifs) · pour la mesure de l‘EPR et de l‘EPI 
dans des conditions fonctionnelles (mesure directe) · adaptateur de 400 
V CEE-coupleur/fiche (5 pôles) avec électronique d‘évaluation et câble de 
signaux de mesure 
pour une utilisation avec testeur d’appareils  réf. 40 00 828 856
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Adaptateur de mesure
pince pour courant de fuite CM 9 9 Réf. 40 00 828 888 · pour charge  
mono- et triphasée · mesure du courant différentiel, du courant de terre et 
du courant de charge · conducteurs accessibles individuellement

Adaptateur de mesure et pince de courant de fuite CM 9* (réf. 
40 00 828 888), complètent la BGV A3 test de l’appareil DIN VDE 0701-
0702 avec le BENNING ST 710 * (seulement mesure du courant de fuite 
suppléant) (réf. 40 00 828 883) et soutiennent des séquences de test 
sélectionnables du testeur d‘appareils * (réf. 40 00 828 861) 
* les pinces de détection de courant de fuites et les testeurs d’appareil ne 
sont pas fournis)

Exécution N° de réf. EUR KS
pour appareillage monophasé avec fiche 
à contacts protégés vers prise à contact 
de sécurité

40 00 828 903 76,95 WB05

appareillage triphasé 16 A CEE-CEE 40 00 828 904 103,00 WB05
appareillage triphasé 32 A CEE-CEE 40 00 828 908 119,00 WB05
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
405 x 330 x 165 40 00 828 861 1979,00 D WR01

Testeur d‘appareil ST 755 SET fblc

VDE 0701-0702, VDE 0751 pour le contrôle des appareils électriques et 
électromédicaux 
 
Utilisation :  
contrôle des appareils électriques/équipements de travail selon DIN VDE 
0701-702, règlement DGUV 3, y compris les RCD mobiles et les appareils 
électriques médicaux selon DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), p. ex. lits 
d‘hôpitaux/de soins infirmiers 
 
·  interface utilisateur moderne et intuitive via un écran tactile capacitif avec 
clavier QWERTY et fonction d‘aide

·  séquence de test automatique et manuelle avec indication bonne/
mauvaise indication

·  la base de données complète des échantillons d‘essai, y compris 
l‘historique des tests, peut être stockée sur la carte SD

· mise à jour gratuite du firmware 
·  interface utilisateur sur batterie (par ex. en cas de panne de courant, 
transport de l‘appareil d‘essai d‘un site d‘essai à un autre en mode veille, 
accès possible à la carte SD)

·  interfaces : WLAN, Bluetooth®, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x 
fente de carte SD 

Mesures :  
résistance des conducteurs de protection (courant de test 200 mA/10 A), 
résistance d‘isolement (tension de test 50 V - 500 V), conducteur de protection / 
courant de contact (mesure différentielle / remplacement /  
directe), test de fonctionnement (V/A/W) selon la méthode TRUE RMS, test des 
PRCD mobiles tels que PRCD-S/-S+/-K, test FI/RCD type AC/A/F/B/B+, câbles 
de raccordement à l#appareil et de rallonge, test des consommateurs triphasés 
via des adaptateurs de mesure optionnels. en plus pour VDE 0751 : courant de 
fuite de l‘appareil, courant de fuite de la partie application type B, BF et CF

Contenu de la livraison : appareil de test en boîtier étanche à l‘eau, étanche 
à la poussière (IP67) et incassable, câble de test auto-compensateur, un câble 
de test rouge/noir de 4 mm, cordon d‘alimentation, carte SD, certificat de test 
du fabricant, logiciel PC (CD), lecteur de codes à barres, étiquettes de codes à 
barres (1 000 pcs.), badges de test (300 pcs.), certificat de test du fabricant 
 
Accessoires optionnels (non fournis) 
adaptateur de mesure contact de protection en 16 A / 32 A  
(voir réf. 40 00 828 901 / 40 00 828 902) 
pince à courant de fuite BENNING CM 9 (voir réf. 40 00 828 888) 
adaptateur de mesure fiche à contacts de protection dans le vers les contact de 
couplage de sécurité (voir réf. 40 00 828 903) 
adaptateur de mesure CEE-CEE en 16 A / 32 A (voir réf. 40 00 828 904 / 
40 00 828 908)

Ø mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 828 886 55,50 WB05

Plaquettes de vérification pour testeur des mesures de protection fblc

pour marquer la prochaine date d‘examen · autocollants · comme sur l’image ci-contre 
 
UE = 1 rouleaux à 300 plaquettes de vérification
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Adaptateur pour pince ampérométrique AC/DC CC 3
à utiliser avec testeur d‘appareil IT 130 n° réf. 40 00 828 919 
courant continu/alternatif 0,2 A - 300 A AC/DC 
sortie 1 mV/1 A 
incl batterie, cordons de mesure et pochette 
 
Catégorie de mesure 
CAT III 600 V

Livraison complète avec 1 pile de type bloc AAA, adaptateur pour 
pince ampérométrique AC/DC, câbles de mesure, sac, pile de 
rechange voir réf. 40 00 901 814

Ouverture des pinces mm N° de réf. EUR KS
max. 25 40 00 828 918 153,00 WB05

N° de réf. EUR KS
40 00 828 915 265,00 D WB05

Capteur de luminescence Luxmeter Typ B fblc

précision 5 %
(Accessoires optionnels pour le testeur d‘installation IT 130)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
40 00 828 919 1329,00 D WR01

Testeur d‘installation TRUE RMS BENNING IT 130 fblc

convient à l‘électrotechnique, à l‘industrie (essais de sécurité sur les 
installations électriques jusqu‘à 1000 V), à la première mise en service, aux 
essais répétés, au dépannage, à l‘enregistrement, au photovoltaïque ·  
testeur d‘installation multifonctionnel pour le contrôle des installations 
électriques selon DIN VDE 0100-600 (CEI 60364-6) et DIN VDE 0105-100 
(EN 50110) · y compris contrôle des disjoncteurs RCD de type B/ B+ 
(sensible au courant universel) et de type AC, A, F (fréquences de mixage) 
 
Mesures : 
faible résistance (200 mA avec inversion de polarité), continuité (7 
mA), résistance d‘isolement (50 V/ 100 V/ 250 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V) · 
impédance de ligne (L-N/ L) avec chute de tension et courant de court-circuit ·  
impédance de boucle (L-PE) sans déclenchement FI/RCD et courant de 
court-circuit ·  test standard et retardé des disjoncteurs RCD (S) (types AC, 
A, F, B, B+ avec test AUTO, tension de contact, temps de déclenchement et 
courant de déclenchement (rampe)) · tension RMS EFFECTIVE · fréquence, 
champ tournant, premier courant de fuite de défaut dans le réseau 
informatique 
 
mesures par le biais d‘accessoires en option : mise à la terre par 
la méthode à 3 fils avec le kit BENNING de mise à la terre (044113), 
référence 40 00 828 913, TRUE RMS avec courant par l‘adaptateur de la 
pince de courant BENNING CC 1 (044037) · BENNING CC 3 (044038), réf. 
40 00 828 918 · intensité de l‘éclairage via le luxmètre BENNING de type B 
(044111), réf. 40 00 828 915 
 
Avantages particuliers du produit :  
mémoire des valeurs de mesure sur 4 niveaux (objet, bloc, sauvegarde, 
point de mesure) · téléchargement des structures de l‘installation, 
téléchargement des valeurs de mesure · horloge temps réel intégrée 
(valeur mesurée avec date/heure) · interfaces bidirectionnelles (USB/ 
RS 232) · indication claire de bon/mauvais via une LED vert/rouge sur le 
testeur et pointe de touche commutable Commander · pointe de touche 
Commander avec touches de TEST et de MÉMOIRE ainsi qu’éclairage des 
points de mesure par LEDs brillantes · connexion pour lecteur de codes 
à barres pour identifier le point de mesure et renommer l‘emplacement 
de mémoire · écran graphique avec rétroéclairage · fonction d‘aide avec 
schéma de raccordement · dispositif de surveillance du serrage en ligne · 
fonction de charge de la batterie intégrée dans l‘appareil · logiciel PC gratuit 
BENNING PC-Win IT 130 : création et transfert (upload) des structures 
de l‘installation vers BENNING IT 130 pour des tests répétitifs efficaces · 
téléchargement des valeurs de mesure et enregistrement (rapport d‘essai, 
protocole ZVEH)

Contenu de la livraison : Testeur d‘installation, mallette de transport, 
logiciel PC, câble USB/RS-232, pointe de touche commutable, câble 
de test avec fiche de sécurité, câble de test universel à 3 fils (L = 1,5 
m), 3 x pointes de touche/pinces crocodile, chargeur avec 6 piles NiMH 
rechargeables (type AA), certificat d‘étalonnage

Accessoires optionnels (non fournis) : 
Set de mise à terre, réf. 40 00 828 913 
pour les mesures de mise à la terre via la méthode de mesure à 3 fils, 
constituée de 2 barres de terre et 3 câbles de test (2 x L = 20 m, 1 x L = 
4,5 m) 
Adaptateur de pince de courant alternatif BENNING CC 3 
réf. 40 00 828 918 
Courant alternatif 1 A - 40 A CA/CC (300 A CA/CC), sortie 10 mV/ 1 A. 
Ouverture de la pince max. 25 mm, catégorie de mesure CAT III 600 V. 
avec câbles de contrôle, trousse, batterie (1x type bloc batterie), batterie de 
rechange voir réf.r. 40 00 901 814 
Capteur d‘intensité d’éclairage BENNING Luxmètre type B, réf. 
40 00 828 915 
pour la planification et tester l‘éclairage intérieur et extérieur, précision 5%

Kit de mise à la terre fblc

Kit de mise à la terre pour mesures de la terre par procédé  
à trois fils, composé de 2 pointes de mise à la terre et de  
3 cordons de test

Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 828 913 96,00 WB05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 828 925 40 00 828 926
Modèle 113 114
Affichage optique + acoustique optique + buzzer
Plage de mesure V / CA 12-1000 12-1000
Catégorie de mesure V CAT III 1000 CAT III 1000

Détecteur de tension Testboy
détection des tensions alternatives sans flux de courant · localisation de 
ruptures de câbles et de fusibles défectueux · examen d’interrupteurs 
défectueux, douilles, boîtes de jonction, transformateurs, par exemple les 
systèmes d‘éclairage à faible tension et guirlandes lumineuses · détection 
de conducteurs de phase dans des réseaux à une phase et à trois phases · 
vérifie la fonction des disjoncteurs · détecte les commutateurs In-Line et 
les câbles d‘alimentation défectueux dans les boîtes de jonction · plage de 
mesure commutable (12 - 1000 Volt/ 100 - 1000 Volt) · fonction de lampe de 
poche à LED · boîtier en plastique ABS robuste et antichoc · catégorie de 
surtension : CAT III 1000 V
Plages de mesure : 
Tension alternative : 12-1000 V/AC 
Affichage : 40 00 828 925 : optique + acoustique,  
40 00 828 926 : optique + vibrante
Livraison complète avec 2 piles de type AAA, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 815

Modèle N° de réf. EUR KS
113 40 00 828 925 21,70 WR02
114 40 00 828 926 25,40 WR02

N° de réf. 40 00 828 927
Affichage optique, 8 LEDs
Plage de mesure V CA/CC 6-400
Catégorie de mesure V CAT III 400

Détecteur de tension Testboy 40 Plus
affichage optique des tensions DC et AC 8 LEDs · 
recherche de phase contre le conducteur de 
protection · alimentation par l‘intermédiaire de 
l‘objet sous tension · catégorie de surtension :  
CAT III 400
Plage de mesure : 
Tension AC/DC : 6-400 V AC/DC

N° de réf. EUR KS
40 00 828 927 17,70 WR02

N° de réf. EUR KS
40 00 828 928 54,90 WR02

Détecteur de tension Testboy Profi III LED
bipolaire · indication de la tension aussi sans pile · 
recherche de phase unipolaire · test du champ 
tournant bipolaire · test de continuité 0 - 200 kΩ 
(optique, acoustique) · test de diode · test FI / RCD 
(30 mA à 230 V AC) via deux boutons · adaptateur 
de sondes de test dévissable de 4 mm et essais 
GS 38 · fonctionnement optimal d‘une seule main 
(contact de mise à la terre + prises CEE) · signal 
optique et vibratoire partir d‘une à partir d’une 
tension potentiellement mortelle de 35 V · 
éclairage du centre d‘essai · catégorie de 
surtension : CAT IV 400 V
Plage de mesure : 
affichage : 6-1000 optique (LED) 
tension alternative : 6 - 1000 V CA 
tension continue : 6-1400 V CC

Livraison complète avec 2 piles de type AAA, 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 828 929 89,00 WR02

Détecteur de tension Testboy Profi III LCD
bipolaire · sélection automatique de la plage d’essai · 
indication de la tension aussi sans pile · recherche de 
phase unipolaire · test du champ tournant bipolaire · 
mesure de la résistance 0,1 - 199,9 kΩ · test de continuité 
avec signal acoustique 0 - 5 kΩ · plage de tension 3 - 1000 
V AC / 4 - 1400 V CC · affichage de fréquence 0 - 500 Hz · 
test FI / RCD (30 mA) via deux boutons · adaptateur de 
sondes de test dévissable de 4 mm et essais GS 38 · 
Data Hold (pour la tension et la résistance) · 
fonctionnement optimal d‘une seule main (contact de 
mise à la terre + prises CEE) · signal acoustique + signal 
vibratoire à partir d’une tension potentiellement mortelle 
de 35 V · fonction lampe de poche · rétro-éclairage 
automatique ·  catégorie de surtension : CAT IV 500 V
Plage de mesure : 
tension alternative : 3-1000 V/AC 
tension continue : 4-1400 V CC

Livraison complète avec 2 piles de type AAA,  
piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. 40 00 828 931
Affichage ecran LCD
Tension alternative 1 mV - 600 V
Tension continue 0,1 mV - 600 V
Courant alternatif 1 µA - 10 A
Courant continu 1 µA - 10 A

Multimètre numérique Testboy 313
tension AC et DC jusqu‘à 600 V · courant DC et AC 
jusqu‘à 10 A · erreur d‘application exclue par la 
protection automatique de la plage de mesure · 
test de continuité · test de diode · résistance 
jusqu’à 20 MOhms · capacité jusqu’à 20 µF · 
mesure de la température de -20 à +1000 ° C pour 
sonde de type K · fréquence : 0-20 kHz · fonction 
de maintien des données · rétroéclairage · 
catégorie de surtension : CAT III 600 V
Plage de mesure : 
tension alternative : 1 mV / 600 V 
tension continue : 0,1 mV - 600 V 
courant alternatif :1 µA - 10 A 
courant continu :1 µA - 10 A
Livraison complète avec piles (1 pile de type 
bloc AAA), 2 câbles de mesure, 1 capteur de 
température et 1 trousse, piles de rechange 
voir réf. 40 00 901 814

N° de réf. EUR KS
40 00 828 931 56,00 WR02

Affichage N° de réf. EUR KS
LCD 3 3/4 chiffres, 4000 points. 40 00 828 932 107,00 WR02

Pince ampèremétrique TV 218
avec affichage numérique · plage de mesure courant 
continu et courant alternatif 10 mA - 200 A (deux plages de 
mesure 40 A et 200 A) · Data Hold (fonction de maintien des 
données) · fonction d‘arrêt automatique · True RMS · fréquence 
d‘échantillonnage : 3 fois par seconde · des mesures précises à 
l‘aide de la touche de réinitialisation (valeur zéro) · ouverture de 
pince de 21 mm pour les zones difficiles à atteindre · catégorie 
de surtension : CAT III 300 V
plage de mesure 
Affichage : LCD 3 3/4 chiffres, 4000 points.
La livraison comprend des piles (2 x 1,5 V LR44) et une 
pochette toujours prêt à l‘emploi, piles de rechange voir  
réf. 40 00 901 744
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N° de réf. 40 00 828 933
Affichage LCD avec 4 chiffres
Plage de mesure A / V 10 mA - 600 / 1 mV - 600
Catégorie de mesure V CAT III 600

Pince ampèremétrique Testboy TV 216N
avec affichage numérique · T-RMS et mesure de la 
valeur minimile ou maximale · résistance jusqu’à 60 
MOhms · gamme de fréquence : 10 Hz à 1 kHz · 
mesure de capacité · test de continuité acoustique · 
test de diode · fonction de lampe de poche à LED 
intégrée · catégorie de surtension : CAT III 600 V
plage de mesure 
Affichage : LCD avec 4 chiffres 
Courant AC/DC : 10 mA - 600 A 
Tension continue : 1 mV - 600 V
Livraison complète avec 3 piles de type AAA,  
1 câble de mesure, sacoche, piles de rechange voir 
réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 828 933 133,00 WR02

Affichage N° de réf. EUR KS
acoustique 40 00 828 930 129,00 WR02

Set de localisateurs de câbles Testboy 26
avec fonction de lampe de poche à LED · affichage acoustique · rend 
la localisation des câbles dans les murs et dans les canaux à câbles 
ainsi que de la cartographie de paires de câbles et de fils · réglage du 
volume en continu · longueur maximale du câble de 8000 m (sans 
charge) · détection des ruptures de câbles · ton alternatif ou pulsé 
sélectionnable
Livraison avec batterie (1 x batterie de type bloc), 1 émetteur,  
1 récepteur, 1 jeu d‘adaptateurs (coaxial, adaptateur F et RJ11) et 
trousse de permanence, pile de rechange voir réf. 40 00 901 814

N° de réf. 40 00 828 934
Plage de mesure °C - 50 à 550
Précision ±2 °C 
Température de service °C 0 à 40
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Piles 2 x type AAA

Thermomètre à infrarouge TV 323
point laser commutable · affichage à plusieurs 
chiffres · éclairage de l‘écran commutable · 
fonction de maintien des données · affichage 
valeur min / max · arrêt automatique
Contenu de la livraison : thermomètre 
infrarouge, piles 

Piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 828 934 53,00 WR02

N° de réf. 40 00 828 935
Plage de mesure °C - 60 à 500
Précision ±2 °C 
Température de service °C 0 - 50
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Piles 2 x type AAA

Thermomètre à infrarouge TV 325
affichage à plusieurs chiffres · écran éclairé · point laser 
commutable · mémoire min/max · fonction d’alarme ·  
fonction lampe de poche · mesure en continu avec 
calcul des valeurs moyennes · fonction d‘arrêt 
automatique · niveau d‘émission réglable
Contenu de la livraison :  thermomètre infrarouge, 
capteur de type K (-50 à 200°C),  
sac, piles 
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 815

N° de réf. EUR KS
40 00 828 935 104,00 WR02

N° de réf. 40 00 873 602
Profondeur de scannage mm métal: 50 - 80 / câbles sous tension: 30 - 50 /  

bois: 40
Calibrage automatique oui
Arrêt automatique oui
H x l x P mm 145 x 65 x 25

Détecteurs de métaux/de câbles WMV Plus
avec fonction de localisation pour 
soubassement en bois 
3 fonctions (métal, câbles conducteurs d‘électricité 
et soubassements en bois) · grand écran LCD avec 
signal acoustique · fonction d‘arrêt automatique ·  
env.  
une pile de 9 V est nécessaire pour son 
alimentation 
(non fournie), à commander séparément,  
réf. 40 00 901 814

N° de réf. EUR KS
40 00 873 602 16,50 WB04

N° de réf. 40 00 873 603
Profondeur de scannage mm métaux ferreux: 80 / métaux non ferreux: 60 /  

fils sous tension: 50 / bois: 22
Calibrage automatique oui
Arrêt automatique oui
H x l x P mm 145 x 68 x 25

Scanner mural TV 700
détecte les métaux ferreux et non ferreux, le bois 
ou les câbles sous tension · signal acoustique et 
optique via LCD avec rétro-éclairage et affichage 
des feux tricolores
Contenu de la livraison : scanner mural, trousse 
de permanence, pile
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 814 
          

N° de réf. EUR KS
40 00 873 603 68,00 WR02
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 40 00 820 546 251,70 WX26

Jeu de clés à douille 854 X
carré d’entraînement de 6,3 mm 
(1/4”) · tous les embouts de 
clé à douille et éléments de 
commande sont en acier 
inoxydable  
 
avantages distinctifs du produit : 
·  toutes les pièces métalliques 
sont à 100 % en acier spécial et donc inoxydables

· pas de réactions allergiques 
· très bonne résistance statique 
· résistant à une utilisation permanente longue durée 
· très longue durée de vie 

pour l‘utilisation sur des composants en acier spécial : 
à utiliser exclusivement sur des vis et composants en acier spécial, le 
développement de rouille sur les pièces de qualité est ainsi évité. 
 
convient particulièrement aux applications de l‘industrie, l‘aéronautique, les 
laboratoires, dans les secteurs de la médecine et de l‘alimentation, sur les 
chantiers navals, dans le secteur nautique, dans l‘automobile etc. 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant 
1  embout de clés à douille à 6 pans pour les ouvertures de clé de 4 - 4,5 -  

5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six 6 pans creux avec ouvertures de 

clé de 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 rallonge de 55 et 1 de 147 mm 
1  poignée avec empreinte carrée et manche bicomposant de 134 mm de 

long
1 poignée avec coulisseau de 115 mm de long 
1 cardan
livré dans une smartcase (1/9) 165-S

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 116 22,25 PK16

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier inox  · avec tête sphérique, extra longue · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25°
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
·  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage de 
vis en acier inoxydable

· les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
 
Longueurs selon ISO 2936 L  
 
Livraison en support ProStar 
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Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 828 220 31,60 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier inox · avec têtes sphériques · avec profil 
Hex-Plus (évite d‘endommager les vis à 6 pans 
creux) · branche longue avec tête sphérique · 
permet un vissage jusqu’à un angle de 20° 
branche courte chanfreinée 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer 
les clés coudées de manière durable et assure un 
accès rapide et fiable 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
·  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la 
rouille lors du vissage de vis en acier inoxydable

· les surfaces en acier inoxydable restent 
exemptes de rouille 
 
Longueurs selon ISO 2936 L  
 
Livraison en clip plastique

Contenu Surplat mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 828 221 34,60 WX05

Jeu de clés mâles coudées à 6 pans
acier inox · avec têtes sphériques · avec profil 
Hex-Plus (évite d‘endommager les vis à 6 pans 
creux) · branche longue avec tête sphérique · 
permet un vissage jusqu’à un angle de 20° 
branche courte chanfreinée 
 
Le clip à ouverture par coulisseau permet de 
serrer les clés coudées de manière durable et 
assure un accès rapide et fiable 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
·  n‘entraîne pas de frottement occasionnant 
de la rouille lors du vissage de vis en acier 
inoxydable

·  les surfaces en acier inoxydable restent 
exemptes de rouille

·  chaque clé possède un code couleur pour une 
recherche rapide

Longueurs selon ISO 2936 L  
 
Livré dans un clip en plastique

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 40 00 828 280 39,10 WX02

6 pièces fente / cruciforme /  
PZD 

40 00 828 284 39,10 WX02

Jeu de tournevis en acier inoxydable
avec poignées Kraftform à 3 composants avec protection anti-roulis 
hexagonale. · lames entièrement en acier inoxydable trempé sous vide. · 
système de guidage captif à l‘extrémité de la poignée comme aide à la 
reconnaissance rapide pour le type de vis respectif. 
 
avec pointe Lasertip · s‘emboîtent dans la tête de vis, évitent que la tête 
de la vis glisse hors de la tête et protègent contre les glissements coûteux · 
la plupart de la pression de pressage nécessaire disparaît 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· manche multi-composants Kraftform 
· lame entièrement en acier inoxydable 
·  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage de 
vis en acier inoxydable

· les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille
Contenu réf. 40 00 828 280 :  
1  tournevis pour vis à fente avec lame en acier inoxydable, dans chacune 

des tailles 3,0 x 80 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) avec lame en acier inoxydable dans 
chacune des tailles 1/80 mm, 2/100 mm 
 
Contenu réf. 40 00 828 284 : 
1  tournevis pour vis à fente avec lame en acier inoxydable, dans chacune 

des tailles 3,0 x 80 mm, 65 x 150 mm
1  tournevis avec lame en acier inoxydable pour vis à empreinte cruciforme, ,  

(PH) dans chacune des tailles 1/80, 2/100 mm
1  tournevis avec lame en acier inoxydable pour vis à empreinte cruciforme, 

(PZD) dans chacune des tailles 1/80, 2/100 mm

Ensemble livré avec support
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Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 17 pièces 40 00 828 400 70,00 WX04

Jeu de tournevis K K 60 Stainless
avec lames interchangeables en acier inoxydable et porte-lames 
manuel en acier inoxydable Kraftform avec mandrin à changement 
rapide Rapidaptor et manche 3 composants Kraftform · avec protection anti-
roulement · pour utilisation manuelle ou pour montage dans les visseuses les 
plus courantes ou dans un mandrin de perçage de perceuses électroniques 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· lame entièrement en acier inoxydable 
·  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage de 
vis en acier inoxydable

· les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
· pochette pliable ; peu s‘accrocher à la ceinture
Contenu : 
1  porte-lames manuel de force en acier inoxydable avec mandrin à 

changement rapide Rapidaptor
1  lame interchangeable en acier inoxydable pour vis à fente  

1,0 x 5,5/89 mm,
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1/89 mm, 2/89 mm, 3/89 mm 
1  lame interchangeable en acier inoxydable pour vis cruciformes (PZD) 

dans chacune des tailles 1/89 mm, 2/89 mm, 3/89 mm,
1  lame interchangeable en acier inoxydable pour vis à six pans creux dans 

chacune des tailles 3,0/89 mm, 4,0/89 mm, 5,0/89 mm, 6,0/89 mm,
1  lame interchangeable en acier pour vis TORX® femelles aussi avec 

goujon de sécurité dans chacune des tailles T 10/89 mm, T 15/89 mm,  
T 20/89 mm, T 25/89 mm, T 30/89 mm

Livraison en pochette pliable
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 828 393 33,60 WX04

Assortiment d‘embouts en acier inoxydable BC 10 Stainless 1
composé d‘embouts torsion en acier inoxydable et porte-embouts 
en acier inoxydable avec mandrin à changement rapide Rapidaptor 
 
pour utilisation manuelle ou utilisation dans visseuse sur accu et 
porte-embouts universel avec aimant permanent 
 
Avantages distinctifs du produit : 
- complet en acier inoxydable 
-  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du 
vissage de vis en acier inoxydable

- les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
- Take it easy Tool Finder System

Contenu : 
1  porte-embouts en acier de qualité avec mandrin à changement 

rapide Rapidaptor
1  embout en acier pour vis à empreinte cruciforme (PH) taille 

2/25 mm
1 embout en acier pour vis cruciformes (PZD) taille 1/25 mm 
2 embouts en acier pour vis cruciformes (PZD) taille 2/25 mm 
1  embout en acier pour vis TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm,  
T 30/25 mm

Livraison dans une boîte en plastique 

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 40 00 829 014 34,60 WX04

Assortiment d‘embouts en acier inoxydable Bit-Check 12 Stainless 1
composé d‘embouts torsion en acier inoxydable et porte-embouts en 
acier inoxydable de qualité avec puissant aimant permanent et mandrin à 
changement rapide 
pour un fonctionnement manuel et utilisation dans une visseuse sans fil 
 
Avantages distinctifs du produit : 
- complet en acier inoxydable 
-  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage de 
vis en acier inoxydable

- les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
- Take it easy Tool Finder System
Contenu 
1  porte-embouts en acier de qualité avec mandrin à changement 

rapide  (Rapidaptor) 50 mm de long
1  embout en acier pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1/25 mm, 2/25 mm
1  embout en acier inoxydable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune 

des tailles 1/25 mm, 2/25 mm
1  embout en acier inoxydable pour vis à six pans creux(PZD) dans 

chacune des tailles 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm
1  embout en acier inoxydable pour vis TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm

Livraison dans une boîte en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 40 00 828 396 56,20 WX04

Assortiment d‘embouts en acier inoxydable BC 30  
Stainless 1
composé d‘embouts torsion en acier inoxydable et porte-embouts  
en acier inoxydable de qualité avec puissant aimant permanent et mandrin 
à changement rapide 
 
pour utilisation manuelle ou utilisation dans visseuse sur accu et porte-
embouts universel avec aimant permanent 
 
Avantages distinctifs du produit : 
- complet en acier inoxydable 
-  n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage de 
vis en acier inoxydable

- les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
- le clips intégré permet également de porter le Bit-Check® à la ceinture 
- Take it easy Tool Finder System

Contenu 
1  porte-embouts en acier inoxydable avec mandrin à changement 

rapide
1  embout en acier pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1/25 mm, 3/25 mm
3 embouts en acier pour vis cruciformes (PH) taille 2/25 mm 
2 embouts en acier pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 1/25 mm 
3 embouts en acier pour vis cruciformes (PZD) taille 2/25 mm 
1 embout en acier pour vis cruciformes (PZD) dans la taille 3/25 mm 
1  embout en acier inoxydable pour vis à six pans creux dans chacune 

des tailles 2,5/25 mm, 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 5,5/25 mm
2  embouts en acier pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 30/25 mm
3  embouts en acier pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 20/25 mm, T 25/25 mm
1 embout en acier pour vis TORX® femelles dans la taille T 40/25 mm 
 
Livraison dans une boîte en plastique
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 810 095 79,90 PX26

Jeu de pinces
tête chromée · poignées avec gaines 
bicomposant ergonomiques 
 
Contenu : 
1  pince électronique 200 mm, droite  

(N° de réf. 40 00 810 341)
1  pince électronique 200 mm, coudée (N° 

de réf. 40 00 810 365)
1  pince coupante latérale 160 mm, pour corde à piano  

(N° de réf. 40 00 810 117)
1  pince coupante latérale à forte démultiplication 180 mm  

(N° de réf. 40 00 810 133)
1  pince universelle à forte démultiplication 200 mm  

(N° de réf. 40 00 810 216)
1  pince multiprise pour pompe à eau 240 mm, charnière entrepassée  

(N° de réf. 40 00 810 671)
Livré dans une valise en plastique de qualité

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 810 814 55,90 PX26

Jeu de pinces
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques  
(pince multiprise isolée par immersion) 
 
Contenu : 
1  pince coupante latérale 160 mm, pour corde à piano  

(N° de réf. 40 00 810 119)
1 pinces à becs fins 160 mm (N° de réf. 40 00 810 309) 
1 pince universelle 180 mm (N° de réf. 40 00 810 203) 
1 pince multiprise 240 mm, charnière entrepassée
Livré dans une valise en plastique de qualité

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 pièces 40 00 810 026 46,60 PX26

Jeu de pinces/jeu d‘outils
jeu combiné de pinces / tournevis · garni d‘outils de qualité supérieure 
 
Contenu : 
1  pince coupante diagonale 160 mm, poignée avec gaines ergonomiques  

2 composants, antidérapantes (réf. 40 00 810 119)
1  pince universelle 180 mm, poignée avec gaines ergonomiques 

bicomposant, antidérapantes (réf. 40 00 810 203)
1  pince téléphone 200 mm, droite, poignée avec gaines ergonomiques  

2 composants, antidérapantes (réf. 40 00 810 341)
1  tournevis pour vis à fente 4,5 x 125 mm avec manche multi-composants 

(réf. 40 00 827 204)
1  tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm avec manche multi-composants 

(réf. 40 00 827 205)
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) T. 2 avec manche multi-composants 

(réf. 40 00 827 452)
1 testeur de phase 150 mm
Livré dans une valise en plastique de qualité

Contenu N° de réf. EUR KS
3 compartiments 40 00 810 096 41,65 PX26

Jeu de pinces
Isolées VDE jusqu‘à 1000 V · tête chromée · poignées avec gaines 
bicomposant ergonomiques 
 
Contenu : 
1  pince électronique 200 mm, isolation VDE, droite  

(N° de réf. 40 00 810 359)
1 pince coupante latérale 160 mm, isolation VDE (N° de réf. 40 00 810 158) 
1 pince universelle 180 mm, isolation VDE (N° de réf. 40 00 810 241)
Livré dans une valise en plastique de qualité

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 810 887 72,75 PX26

Jeu de pinces
isolées VDE jusqu‘à 1000 V · tête 
chromée · poignées avec gaines 
bicomposant ergonomiques
Contenu : 
1  pince électronique 160 mm, isolation VDE, droite (N° de réf. 

40 00 810 328) 
pince à becs demi-ronds 160 mm, isolée VDE, coudée  
(N° de réf. 40 00 810 873)

1 pince coupante latérale 160 mm, isolation VDE (N° de réf. 40 00 810 158) 
1 pince à dénuder 160 mm, isolation VDE (N° de réf. 40 00 810 418) 
1 pince universelle 180 mm, isolation VDE (N° de réf. 40 00 810 241) 
 
Livré dans une valise en plastique de qualité
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Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 pièces 40 00 810 027 55,05 PX26

Jeu de pinces/jeu d‘outils
isolées VDE jusqu‘à 1000 V · garni d‘outils de qualité supérieure  
 
Contenu : 
1  pince coupante diagonale 160 mm isolée VDE, poignée avec gaines 

ergonomiques 2 composants, antidérapantes (réf. 40 00 810 158)
1  pince universelle 180 mm isolée VDE, poignée avec gaines ergonomiques 

bicomposant, antidérapantes (réf. 40 00 810 241)
1  pince téléphone 200 mm isolée VDE, droite, poignée avec gaines 

ergonomiques bicomposant, antidérapantes (réf. 40 00 810 359)
1  tournevis pour vis à fente isolées VDE 4,0 x 100 mm avec manche  

multi-composants (réf. 40 00 828 516)
1  tournevis pour vis à fente isolées VDE 5,5 x 125 mm avec manche  

multi-composants (réf. 40 00 828 517)
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) T. 2 isolées VDE avec manche  

multi-composants (réf. 40 00 828 572)
1 testeur de phase 150 mm
Livré dans une valise en plastique de qualité
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Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

2 pièces 70 x 50 x 170 40 00 795 122 65,58 WX18

Jeu de pinces Minis
branches gainées en plastique · sac à outils en tissu polyester durable · 
avec fermeture velcro et passant de ceinture 
 
composé de : 
 
pince clé        1 x réf. 40 00 810 662 
pince multiprises 1 x réf. 40 00 795 021

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

2 pièces 70 x 50 x 170 40 00 795 168 43,39 WX18

Jeu de pinces Minis
branches gainées en plastique · sac à outils en tissu polyester durable · 
avec fermeture velcro et passant de ceinture composées de : 
 
pince coupante diagonale 1 x réf. 40 00 810 135 
pinces multiprises 1 x réf. 40 00 810 697

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

3 pièces 170 x 40 x 370 40 00 795 119 52,23 WX18

Jeu de pinces Bestseller-Paket
branches avec gaine en plastique et gaines bicomposant · pinces à tête 
polie · en une pièce emboutie en plastique avec couvercle transparent  
 
composé de : 
 
pince universelle 1 x réf. 40 00 810 209 
pinces coupantes diagonales 1 x réf. 40 00 810 126 
pince multiprise 1 x réf. 40 00 810 674

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 795 120 71,02 WX18

Jeu de pinces Cobra®-Paket
acier chrome-vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous ·  
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton 
 
composé de : 
 
pince multiprise 
1 x réf. 40 00 810 673, L. 180 mm 
1 x réf. 40 00 810 674, L. 250 mm 
1 x réf. 40 00 810 675, L. 300 mm

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

3 pièces 170 x 40 x 370 40 00 795 121 56,31 WX18

Jeu de pinces Alligator® -Paket
branches gainées en plastique · pinces à tête polie· en une pièce 
emboutie en plastique avec couvercle transparent 
 
composé de : 
 
pince multiprise 
1 x réf. 40 00 810 669, L. 180 mm 
1 x réf. 40 00 810 667, L. 250 mm 
1 x réf. 40 00 810 678, L. 300 mm

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

3 pièces 170 x 40 x 370 40 00 794 414 53,42 WX18

Jeu de pinces Kraft-Paket
branches gainées en plastique · pinces à tête polie · en une pièce 
emboutie en plastique avec couvercle transparent
composé de : 
 
pince universelle à forte démultiplication 1 x réf.. 40 00 810 221 
pince coupante diagonale à forte démultiplication 1 x réf. 40 00 810 135 
pince multiprise 1 x réf. 40 00 810 674
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Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

3 pièces 170 x 40 x 370 40 00 794 415 50,32 WX18

Jeu de pinces Montage-Paket
branches avec gaines bicomposant ergonomiques · en une pièce 
emboutie en plastique avec couvercle transparent
composé de : 
 
pince composée 1 x de chaque référence. 40 00 810 209 
pince à becs demi-ronds 1 x réf. 40 00 810 346 
pince coupante diagonale 1 x réf. 40 00 810 126

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

3 pièces 170 x 40 x 370 40 00 794 416 69,02 WX18

Jeu de pinces Elektro-Paket
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile  · 
fabrication selon la norme CEI / EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V 
dans un bain-marie · lames trempées par induction   
 
pinces chromées · branches gainées bicomposant ergonomiques et 
antidérapantes
composé de : 
 
pince combinée 1 x réf. 40 00 810 236 (acier d’outils spécial) 
pince à becs plats et ronds 1 x réf. 40 00 810 355  
(acier électrique au vanadium) 
pince coupante diagonale 1 x réf. 40 00 810 155  
(acier électrique au vanadium)

Contenu l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

4 pièces 327 x 275 x 65 40 00 794 418 110,29 WX18

Jeu de pinces Kompakt-Box
branches avec gaines bicomposant ergonomiques · dans mallette en 
plastique
composé de : 
 
pince composée 1 x de chaque référence. 40 00 810 236 
pince d’isolation 1 x réf. 40 00 810 415 
pince à becs demi-ronds 1 x réf.réf. 40 00 810 355 
pince coupante diagonale 1 x réf. 40 00 810 155

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 794 426 126,06 WX18

Jeu de pinces/jeu d‘outils
branches avec gaine en plastique et gaines ergonomiques 
bicomposant · dans mallette en plastique
composé de : 
 
pince composée 1 x de chaque référence. 40 00 810 236 
pince à becs demi-ronds 1 x réf. 40 00 810 355 
pince coupante diagonale 1 x réf. 40 00 810 155 
pince multiprise 1 x réf.r. 40 00 794 293 
tournevis fente 1 x Wera 0,4 x 2,5 x 80 mm 
tournevis fente 1 x Wera 0,8 x 4,0 x 100 mm 
tournevis PH 1 x Wera 1 x 80 mm
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Longueur totale mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
160 40 00 810 310 8,40 40 00 810 031 10,67
180 40 00 810 311 8,40 40 00 810 032 11,09
200 40 00 810 312 8,85 - -
210 - - 40 00 810 033 11,77
220 40 00 810 313 10,20 - -
225 - - 40 00 810 034 13,52
250 40 00 810 314 12,70 40 00 810 035 16,11
300 - - 40 00 794 172 23,59

PX26 WX18

Pince coupante DIN ISO 9243 Pince coupante DIN ISO 9243
acier à outils spécial · forme allemande · tranchants trempés en plus par 
induction à 58 HRC · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · poignées poudrage noir

acier à outils spécial · forgée, trempée à l‘huile · forme allemande · pour de 
fortes sollicitations · populaire auprès des artisans en raison de la précision 
de l‘exécution · haute résistance à l‘usure et répartition équilibrée du poids · 
tranchants trempés en plus, dureté des tranchants env. 60 HRC 
 
tête polie · poignées noires atramentées

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 794 175 11,26 WX18

180 40 00 794 177 11,69 WX18

210 40 00 794 179 12,16 WX18

225 40 00 794 181 13,98 WX18

250 40 00 794 183 16,96 WX18

300 40 00 794 185 24,44 WX18

Pince coupante DIN ISO 9243
forme allemande · pour de fortes sollicitations · populaire auprès des artisans en raison de la précision de son exécution · 
haute résistance à l‘usure et répartition équilibrée du poids · tranchants arêtes de coupe trempées en plus, dureté des 
arêtes de coupe env. 60 HRC  · acier à outils spécial · forgé, trempé à l’huile 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées en plastique
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Pince de carrossiers DIN ISO 5173
(pince à fer à cheval(anaimal à sabots) · acier à outils spécial · pour travaux de démontage dans le secteur de la 
carrosserie · trempée à l‘huile · tranchants arêtes de coupe trempées en plus, dureté des arêtes de coupe env. 59 HRC 
 
tête polie · branches noires atramentées

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 810 040 38,12 WX18

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
200 - - - - max. 1,8 max. 1,4 40 00 810 055 10,97
220 max. 3,2 max. 1,8 40 00 810 052 8,70 max. 2,4 max. 1,6 40 00 810 056 11,22
250 max. 3,5 max. 2 40 00 810 053 9,45 max. 2,4 max. 1,6 40 00 810 057 12,24
280 max. 3,5 max. 2,2 40 00 810 054 10,60 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 058 13,39
300 max. 3,5 max. 2,4 40 00 810 074 12,75 max. 3,1 max. 1,8 40 00 810 059 15,94

PX26 WX18

Tenaille DIN ISO 9242 Tenaille DIN ISO 9242
acier à outils spécial · tranchants trempés en plus par induction à 61 HRC · 
trempée à l‘huile + revenue · branches solides lisses 
 
tête polie · pince laquée noire

acier à outils de qualité spéciale · trempée à l‘huile · pour torsader et couper 
le fil d’assemblage du rouleau en une seule opération. · grâce à sa précision 
et sa durée de vie inégalées, elle est la tenaille russe la plus vendue au 
monde · tranchants trempés en plus, dureté des tranchants env. 61 HRC 
 
tête polie · pince laquée noire

Longueur mm N° de réf. EUR KS

220 max. 2,4 max. 1,6 40 00 794 398 12,71 WX18

250 max. 2,4 max. 1,6 40 00 794 399 13,81 WX18

280 max. 2,8 max. 1,8 40 00 794 400 15,09 WX18

Tenaille russe  DIN ISO 9242
Tenaille ou pince à tresser · pour torsader et couper le fil de liaison du rouleau en une seule opération · rapide, fiable 
et économique · grâce à sa précision et sa durée de vie inégalée, la pince de montage la plus vendue au monde · 
tranchants trempés · dureté des tranchants env. 61 HRC · acier à outils de qualité spéciale ·  forgée · trempé à l‘huile
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Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
300 max. 3,8 max. 2 40 00 810 886 14,65 40 00 810 066 20,19

PX26 WX18

Tenaille russe à forte démultiplication DIN ISO 9242 Tenaille russe à forte démultiplication DIN ISO 9242
acier à outils spécial · joint hautement traduit, ce qui réduit les contraintes, 
même en cas d‘utilisation de fils de reliure plus épais · trempée à l‘huile · 
tête polie · 25 % moins de force par rapport aux tenailles russes 
conventionnelles de même taille · également pour la reliure de fers bas 
grâce à sa forme particulièrement élancée · tranchants arêtes de coupe 
trempées en plus, dureté des arêtes de coupe env. 61 HRC 
 
tête polie · pince laquée noire

acier à outils de qualité spéciale · articulation à haute démultiplication, ce 
qui réduit les contraintes, même en cas d‘utilisation de fils d’assemblage 
plus épais · trempée à l‘huile · tête polie · 25 % moins de force par rapport 
aux pinces conventionnelles de même taille · aussi pour la liaison de fers 
profonds grâce à sa forme particulièrement mince · tranchants trempés en 
plus, dureté des tranchants env. 61 HRC 
 
tête polie · pince noire atramentée

Longueur mm N° de réf. EUR KS

250 max. 3,3 max. 1,8 40 00 795 088 16,83 WX18

300 max. 3,8 max. 2 40 00 795 017 20,70 WX18

Tenaille russe à forte démultiplication DIN ISO 9242
joint hautement traduit, ce qui réduit les contraintes, même en cas d‘utilisation de fils de reliure plus épais · trempée à 
l‘huile · tête polie · 25 % moins de force par rapport aux tenailles russes conventionnelles de même taille · également 
pour la reliure de fers bas grâce à sa forme particulièrement élancée · tranchants arêtes de coupe trempées en plus, 
dureté des arêtes de coupe env. 61 HRC · acier à outils de qualité spéciale  
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées en plastique

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
250 max. 3,3 max. 1,8 - - 40 00 810 068 18,40
300 max. 3,8 max. 2 40 00 810 076 17,95 40 00 810 065 22,36

PX26 WX18

Tenaille russe à forte démultiplication DIN ISO 9242 Tenaille russe à forte démultiplication DIN ISO 9242
acier à outils spécial  · grande transmission · pour un travail facile 
ménageant les mains · trempée à l‘huile · trempée à l‘huile et revenue

acier à outils de qualité spéciale · articulation à haute démultiplication, ce 
qui réduit les contraintes, même en cas d‘utilisation de fils d’assemblage 
plus épais · trempée à l‘huile · galvanisé brillant · 25 % moins de force par 
rapport aux pinces conventionnelles de même taille · aussi pour la liaison de 
fers profonds grâce à sa forme particulièrement mince · tranchants trempés 
en plus, dureté des tranchants env. 61 HRC
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N° de réf. EUR KS
40 00 810 331 43,35 WX18

Set de système de sécurité
offre une protection fiable contre les chutes et peut prévenir les blessures 
graves, les dommages matériels ou la perte de l‘outil ·  adapté pour tous les 
pinces KNIPEX dotés d’un œillet de fixation
Contenu : 
3 boucles d‘adaptateur 
2 mousquetons 
1 sangle de liaison

N° de réf. EUR KS
40 00 810 332 13,13 WX18

Sangle de liaison
protège l‘outil de manière fiable contre les chutes · adapté pour tous les 
pinces KNIPEX dotés d’un œillet de fixation · charge max. : 1,5 kg poids de 
l‘outil

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 810 333 14,88 WX18

Boucle d‘adaptateur
protège l‘outil de manière fiable contre les chutes · adapté pour tous 
les pinces KNIPEX dotés d’un œillet de fixation · charge max. : 1,5 kg  
poids de l‘outil

Longueur mm N° de réf. EUR KS
81 40 00 810 334 20,53 WX18

Mousqueton à matériel
mousqueton avec verrouillage à vis · pour connecter la boucle d‘adaptateur 
et la sangle de liaison ou pour les fixer à un point fixe 
 
2 pièces
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Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - - - - max. 2,8 max. 1,8  9 40 00 794 031 11,01
160 max. 2,5 max. 1,8 - 40 00 810 195 7,05 max. 3,1 max. 2 10 40 00 810 205 10,46
180 max. 2,8 max. 2,5 - 40 00 810 196 7,60 max. 3,4 max. 2,2 12 40 00 810 206 11,09
200 max. 3 max. 2,8 - 40 00 810 217 10,20 max. 3,8 max. 2,5 13 40 00 810 207 12,75

PX26 WX18

Pince universelle Pince universelle 
acier à outils spécial · avec tranchant plat et tête biseautée · tranchants 
trempés en plus par induction jusqu‘à 60 HRC · trempée à l‘huile et revenue · 
meilleures prises pour serrage de pièces plates

tête polie · branches gainées en plastique

acier à outils spécial · forme mince · forgée, trempée à l‘huile · tranchants 
trempés par induction 

avantages distinctifs du produit : longs bords de coupe pour câbles plus 
épais 

tête polie · poignées gainées en plastique 
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Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 2,5 max. 1,8 40 00 810 240 12,75 PX26
180 max. 2,8 max. 2,5 40 00 810 241 12,90 PX26
200 max. 3 max. 2,8 40 00 810 242 14,80 PX26

Pince universelle
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabrication selon la 
norme CEI/EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie ·  
avec tranchants plats · tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC ·  
trempée à l‘huile et revenue · meilleures prises pour serrage de pièces 
plates · vérifiée et certifiée VDE 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
160 max. 2,5 max. 1,8  40 00 810 286 9,75 max. 3,1 max. 2 10 40 00 810 208 13,52
180 max. 2,8 max. 2,5  40 00 810 287 10,35 max. 3,4 max. 2,2 12 40 00 810 209 13,77
200 max. 3 max. 2,8  40 00 810 358 12,85 max. 3,8 max. 2,5 13 40 00 810 210 15,85

PX26 WX18

Pince universelle Pince universelle 
acier à outils spécial  · avec tranchant plat et tête biseautée · tranchants 
trempés en plus par induction jusqu‘à 60 HRC · trempée à l‘huile et revenue ·  
meilleures prises pour serrage de pièces plates 
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques · 
antidérapant

acier à outils spécial · forme mince · trempé à l‘huile · tranchants trempés 
par induction en plus, dureté des tranchants env. 60 HRC · avec des 
surfaces de prise pour matériaux plats et ronds pour une utilisation 
polyvalente 
 
avantages distinctifs du produit : longs bords de coupe pour câbles plus 
épais   
 
tête polie · gaines ergonomiques multicomposant

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - - - - max. 2,8 max. 1,8  9 40 00 810 211 16,28
160 max. 2,5 max. 1,8 - 40 00 810 202 10,20 max. 3,1 max. 2 10 40 00 810 212 16,15
180 max. 2,8 max. 2,5 - 40 00 810 203 10,80 max. 3,4 max. 2,2 12 40 00 810 213 17,34
200 - - - - - max. 3,8 max. 2,5 13 40 00 810 227 19,72

PX26 WX18

Pince universelle Pince universelle 
acier à outils spécial · avec tranchant plat et tête biseautée · tranchants 
trempés en plus par induction jusqu‘à 60 HRC · trempée à l‘huile et revenue · 
meilleures prises pour serrage de pièces plates 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

acier à outils spécial · forme mince · trempé à l‘huile · tranchants trempés 
par induction en plus, dureté des tranchants env. 60 HRC · avec des 
surfaces de prise pour matériaux plats et ronds pour une utilisation 
polyvalente 
 
avantages distinctifs du produit : longs bords de coupe pour câbles plus 
épais  
 
tête chromée · gaines ergonomiques multicomposant
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Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

180 max. 2,5 max. 2 11,5 40 00 810 221 15,05 WX18

200 max. 2,8 max. 2,2 13 40 00 810 222 15,85 WX18

225 max. 3 max. 2,5 14 40 00 794 020 18,28 WX18

Pince universelle à forte démultiplication
acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile · tranchants trempés 
par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC · 35 % d‘économie de 
force par rapport aux pinces standard · travail sans fatigue grâce à une 
transmission optimisée · avec des surfaces de prise pour matériaux plats et 
ronds pour une utilisation polyvalente 
 
Avantages distinctifs du produit : longs tranchants pour câbles plus épais  
 
tête polie · branches gainées en plastique

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

180 max. 2,5 max. 2 11,5 40 00 810 218 17,04 WX18

200 max. 2,8 max. 2,2 13 40 00 810 219 18,49 WX18

225 max. 3 max. 2,5 14 40 00 810 220 21,93 WX18

Pince universelle à forte démultiplication
acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile · tranchants trempés 
par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC · 35 % d‘économie de 
force par rapport aux pinces standard · travail sans fatigue grâce à une 
transmission optimisée · avec des surfaces de prise pour matériaux plats et 
ronds pour une utilisation polyvalente 
 
Avantages distinctifs du produit : longs tranchants pour câbles plus épais  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

gaines à 2 composantes
160 max. 

3,1
max. 
2

10 40 00 810 235 18,79 WX18

180 max. 
3,4

max. 
2,2

12 40 00 810 236 20,27 WX18

180 max. 
3,4

max. 
2,2

12 40 00 810 264 26,22 WX18

200 max. 
3,8

max. 
2,5

13 40 00 810 237 22,65 WX18

plongée isolée
160 max. 

3,1
max. 
2

10 40 00 794 045 24,18 WX18

180 max. 
3,4

max. 
2,2

12 40 00 794 046 25,16 WX18

200 max. 
3,8

max. 
2,5

13 40 00 794 047 26,82 WX18

250 max. 
3,8

max. 
2,5

15 40 00 794 048 35,70 WX18

Pince universelle
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabriqué selon 
CEI 60900/EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · forme mince ·  
trempé à l‘huile · tranchants trempés par induction, dureté des 
tranchants env. 60 HRC ·  longs tranchants pour câbles plus épais · 
pince chromée 
 
référence 40 00 810 264 avec oeillet de fixation isolé intégré pour 
la fixation d‘un dispositif de protection contre les chutes

40 00 794 046

40 00 810 264

40 00 810 235

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 
2

max. 
1,5

10 40 00 810 238 26,65 WX18

190 max. 
2,5

max. 
2

13 40 00 810 239 29,54 WX18

Pince universelle
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier haute performance au chrome-
vanadium · fabrication selon la norme CEI / EN 60900, contrôle unitaire 
pour 10 000 V dans un bain-marie · forgé, trempé à l’huile en plusieurs 
en plusieurs positions · tranchants trempés par induction, dureté des 
tranchants env. 64 HRC · longs tranchants pour câbles plus épais 
 
pince chromée · avec poignées à gaines bicomposant ergonomiques  
et antidérapantes
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
180 40 00 795 154 16,36 WX18

Pince universelle
les pinces tout plastique sont insensibles aux champs magnétiques et ne 
produisent pas d‘étincelles · pour l‘installation du compteur et la désactivation 
du compteur · classe C, plage de fonctionnement jusqu‘à -40°C
Pince en plastique, renforcée de fibres de verre · poignées avec zone de 
gaines en plastique

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

200 max. 
3,8

max. 
2,7

max. 
2,3

40 00 810 216 14,80 PX26

Pince universelle à forte démultiplication
acier à outils spécial · pour utilisation intensive en continu · entièrement 
trempée à l‘huile et traitée · tranchants trempés en plus par induction à 64 
HRC · avec tranchant extra long · articulation pour une réduction de l‘effort 
jusqu‘à 35% · surface de prise supplémentaire au-dessous de l’articulation 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

180 max. 2,5 max. 2 11,5 40 00 810 224 21,68 WX18

200 max. 2,8 max. 2,2 13 40 00 810 233 23,25 WX18

225 max. 3 max. 2,5 14 40 00 810 234 26,35 WX18

Pince universelle à forte démultiplication
acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile · tranchants trempés 
par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC · 35 % d‘économie de 
force par rapport aux pinces standard · travail sans fatigue grâce à une 
transmission optimisée · avec des surfaces de prise pour matériaux plats et 
ronds pour une utilisation polyvalente 
 
Avantages distinctifs du produit : longs tranchants pour câbles plus épais  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

272-05_10___im Aufbau[2248505]-9r.indd   273 07.11.2018   14:16:30



Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

gaines à 2 composantes
180 max. 2,5 max. 2 11,5 40 00 810 245 24,18 WX18

200 max. 2,8 max. 2,2 13 40 00 810 246 25,46 WX18

225 max. 3 max. 2,5 14 40 00 810 229 28,90 WX18

plongée isolée
200 max. 2,8 max. 2,2 13 40 00 794 026 30,81 WX18

225 max. 3 max. 2,5 14 40 00 794 027 34,38 WX18

Pince universelle à forte démultiplication
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils de qualité spéciale · 
fabriqué selon CEI 60900/EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · 
trempé à l‘huile · tranchants trempés par induction, dureté des 
tranchants env. 63 HRC · 35 % d‘économie de force par rapport aux 
pinces standard · travail sans fatigue grâce à une transmission 
optimisée · avec des surfaces de prise pour matériaux plats et ronds 
pour une utilisation polyvalente 
 
Avantages distinctifs du produit : longs tranchants pour câbles  
plus épais  
 
pince chromée

40 00 794 026

40 00 810 245

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

145 max. 3 max. 2 8 40 00 795 361 22,23 WX18

145 max. 3 max. 2 8 40 00 810 293 28,18 WX18

Pince universelle pointue
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils de qualité spéciale, 
trempé à l’huile en plusieurs couches · fabrication selon la norme 
CEI / EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie · 
coupe facile grâce à une transmission hautement démultipliée · longs 
tranchants pour câbles plus épais · avec des surfaces de prise pour 
matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente 
 
référence 40 00 810 293 avec oeillet de fixation isolé intégré pour 
la fixation d‘un dispositif de protection contre les chutes 
 
pince chromée · avec gaines bicomposant ergonomiques

40 00 810 293

40 00 795 361

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

110 max. 
2,5

max. 
1,6

9 40 00 810 215 19,30 WX18

Mini pince universelle
acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants trempés par 
induction, dureté des tranchants env. 60 HRC · avec des surfaces de prise 
pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS

sans ressort d‘ouverture
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 002 39,31 WX18
avec ressort d‘ouverture
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 004 41,06 WX18

Pince d‘installation électrique
pince multi-fonction pour installation électrique · pour saisir les matériaux 
plats et ronds, cintrer, ébarber, couper des câbles, dénuder et sertir des 
embouts de câbles · structure très fine pour une bonne accessibilité · 
trous à dénuder pour câbles de 0,75 à 1,5 mm² et 2,5 mm² · mâchoire 
pour fiches d‘embouts de câbles 0,5 à 2,5 mm² · coupe-câbles avec lames 
de précision (trempées par induction) pour câbles en cuivre et aluminium 
jusqu‘à 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm 
 
atramentée noire · tête polie · poignées avec gaines bicomposant 
ergonomiques 

40 00 811 004

40 00 811 002

Longueur mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS

sans ressort d‘ouverture
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 005 44,29 WX18
avec ressort d‘ouverture
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 006 46,11 WX18
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 810 294 52,06 WX18

Pince d‘installation électrique
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · pince multi-fonction pour installation 
électrique · pour saisir les matériaux plats et ronds, cintrer, ébarber, 
couper des câbles, dénuder et sertir des embouts de câbles · 
structure très fine pour une bonne accessibilité · trous à dénuder 
pour câbles de 0,75 à 1,5 mm² et 2,5 mm² · mâchoire pour fiches 
d‘embouts de câbles 0,5 à 2,5 mm² · coupe-câbles avec lames 
de précision (trempées par induction) pour câbles en cuivre et 
aluminium jusqu‘à 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm 
 
référence 40 00 810 294 avec oeillet de fixation isolé intégré 
pour la fixation d‘un dispositif de protection contre les chutes 
 
pince chromée · avec gaines bicomposant ergonomiques

40 00 810 294

40 00 811 006

40 00 811 005

5/274

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

272-05_10___im Aufbau[2248505]-9r.indd   274 07.11.2018   14:16:33



Longueur 
mm

Valeurs de 
dénudage 
mm²

N° de réf. EUR KS

160 0,5-0,75 / 
1,5 / 2,5

max. 1,6 max. 
2,5

40 00 795 061 33,53 WX18

Pince à câbler
pour couper du fil mi-dur et dur · tranchants trempés par induction, dureté 
des tranchants env. 60 HRC · avec trous à dénuder de précision · pour 
sertir des embouts de câbles · pour saisir et tordre des fils · acier électrique 
vanadium · trempé à l‘huile 

pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

Longueur 
mm

Valeurs 
de 
dénudage 
mm²

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
160 0,5-0,75 / 

1,5 / 2,5
max. 
1,6

max. 
2,5

40 00 794 055 26,69 WX18

gaines à 2 composantes
160 0,5-0,75 / 

1,5 / 2,5
max. 
1,6

max. 
2,5

40 00 810 175 28,22 WX18

Pince à câbler
acier électrique vanadium  · trempé à l‘huile · pour couper du fil mi-dur et 
dur · tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC · 
pour sertir des embouts de câbles · pour saisir et tordre des fils 
 
tête polie

40 00 810 175

40 00 794 055
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surface Tête Longueur mm N° de réf. EUR KS

atramentée noire poli 130 max. 2,2 max. 1,6 40 00 794 058 22,82 WX18
chromée 130 max. 2,2 max. 1,6 40 00 794 060 26,01 WX18

Pince à cintrer de bijoutier DIN ISO 5743
pour la bijouterie fine et les bijoux en argent· convient aux travaux de pliage 
et de découpe, également dans le secteur de l‘électronique· pour plier les 
oeillets de fil de fer· mâchoires fines, coniques, rondes, rectifiées avec 
précision · tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 
HRC · acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile 
 
branches gainées en plastique

40 00 794 060

40 00 794 058

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
125 - - - - max. 2,2 max. 1,6 40 00 794 080 13,73
140 - - - - max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 307 13,26
145 max. 2,3 max. 1,6 40 00 810 305 6,55 - - - -
160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 315 8,10 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 308 13,39

PX26 WX18

Pince radio DIN ISO 5745 Pince radio DIN ISO 5745
avec tranchant · acier à outils spécial · droite, becs demi-ronds · 
tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · surface de prise 
crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

avec tranchant · acier à outils de qualité spéciale · droite, becs demi-
ronds · surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction · 
trempée à l‘huile  
 
tête polie · poignées gainées en plastique
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Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 488 15,98 WX18

Pince radio DIN ISO 5745
avec tranchant · acier électrique vanadium · avec becs plats et ronds 
coudés de 40° · surfaces de prise crantées · trempé à l‘huile· tranchants 
trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 
2,5

max. 
1,6

40 00 794 484 21,38 WX18

Pince radio
avec tranchant · avec becs plats et ronds coudés de 40° · surfaces de 
prise crantées · trempé à l‘huile· tranchants trempés par induction, dureté 
des tranchants env. 61 HRC · acier à outils de qualité spéciale 
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 309 9,25 PX26

Pince radio DIN ISO 5745
avec tranchant · acier à outils spécial · droite, becs demi-ronds · 
tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · surface de prise 
crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Pince radio DIN ISO 5745
avec tranchant · acier électrique vanadium · droite, becs demi-ronds · 
surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction, dureté des 
tranchants env. 61 HRC  
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

tête polie
140 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 317 15,68 WX18

160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 318 15,90 WX18

Pince chromée
140 max. 2,5 max. 1,6 40 00 794 088 17,98 WX18

160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 316 18,49 WX18

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 328 13,65 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 325 20,91

PX26 WX18

Pince radio/téléphone Pince radio DIN ISO 5745
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier à outils spécial · 
fabriqué selon CEI 900 / EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · droite, 
becs plats et ronds · revêtu au nickel-chrome · tranchants trempés en 
plus par induction à 60 HRC · surface de prise crantée · trempée à l‘huile et 
revenue · vérifiée et certifiée VDE 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

isolée VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier à outils de qualité 
spéciale · trempée à l‘huile · fabriquée selon CEI 60900/DIN EN 60900, 
vérifié à 10 000 V en bain-marie · droite, becs demi-ronds · surface de 
prise crantée · tranchants trempés par induction en plus, dureté des 
tranchants env. 61 HRC 
 
pince chromée · poignée avec gaines ergonomiques multicomposant

5/276

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

272-05_10___im Aufbau[2248505]-9r.indd   276 07.11.2018   14:16:37



Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 357 10,80 max. 3,2 max. 2,2 40 00 810 364 19,47

PX26 WX18

Pince à becs plats, ronds Pince à becs plats, ronds 
avec tranchant · acier à outils spécial · 40° becs coudés, plats et ronds · 
surfaces de prise crantées · tranchants trempés en plus par induction à 60 
HRC · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

avec tranchant · acier électrique vanadium · avec becs plats, ronds et 
pointus coudés de 40° · pointes de précision élastiques, résistantes à la 
torsion · surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction · 
dureté des tranchants env. 61 HRC · trempé à l‘huile  
 
tête polie · avec revêtement plastique anti-dérapant

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 339 8,80 max. 3,2 max. 2,2 40 00 810 342 17,13

PX26 WX18

Pince à becs plats, ronds Pince à becs plats, ronds 
avec tranchant · acier à outils spécial · droite, becs demi-ronds · 
tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · surface de prise 
crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

avec tranchant · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · becs plats, 
ronds et pointus · pointes de précision élastiques, résistantes à la torsion ·  
surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 61 HRC  
 
tête polie · poignées gainées en plastique

5/277

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pince à becs plats, ronds Pince à becs plats, ronds 
avec tranchant · acier à outils spécial  · droite, becs plats et ronds · 
tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · surface de prise 
crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes

avec tranchant · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · becs plats, 
ronds et pointus · pointes de précision élastiques, résistantes à la torsion ·  
surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 61 HRC  
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Tête Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
chromée 200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 341 12,00 max. 3,2 max. 2,2 40 00 810 347 22,06
polie 200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 345 11,25 max. 3,2 max. 2,2 40 00 810 346 19,47

PX26 WX18
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Longueur mm N° de réf. EUR KS

200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 383 13,95 PX26

Pince à becs plats, ronds
avec tranchant · acier à outils spécial  · avec becs coudés de 40° · 
tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · surface de prise 
crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Pince à becs plats, ronds
avec tranchant · acier électrique vanadium · avec becs plats et ronds 
coudés de 40° · pointes de précision élastiques, résistantes à la torsion · 
surfaces de prise crantées · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 61 HRC · trempé à l‘huile  
 
avec gaines bicomposant ergonomiques

Tête Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

polie 200 max. 
3,2

max. 
2,2

40 00 810 366 21,76 WX18

chromée 200 max. 
3,2

max. 
2,2

40 00 810 367 25,76 WX18

Pince à becs plats, ronds
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier à outils spécial · 
fabriqué selon CEI 900 / EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie ·  
droite, becs plats et ronds · tranchants trempés en plus par induction à 
60 HRC· surface de prise dentée · trempée à l‘huile et revenue ·  
vérifiée et certifiée VDE 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques · 
antidérapant

40 00 794 490

40 00 810 298

40 00 810 355

5/278

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR KS

200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 359 13,30 PX26

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

gaine bicomposant
200 max. 

3,2
max. 
2,2

40 00 810 355 25,59 WX18

200 max. 
3,2

max. 
2,2

40 00 810 298 31,54 WX18

plongée isolée
200 max. 

3,2
max. 
2,2

40 00 794 490 30,01 WX18

Pince à becs plats, ronds
avec tranchant · isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier 
électrique vanadium · fabriqué selon CEI 60900/EN 60900, vérifié à 
10 000 V en bain-marie · droite, becs longs, plats et ronds · pointes de 
précision élastiques, hautement résistantes· surfaces de prise crantées · 
tranchants trempés par induction · dureté des tranchants env. 61 HRC · 
trempé à l‘huile · pince chromée 
 
réf. 40 00 810 298 avec œillet de fixation isolé intégré pour la fixation 
d‘un dispositif de protection contre les chutes

Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 2,5 max. 1,6 40 00 810 873 15,25 PX26
200 max. 2,8 max. 1,8 40 00 810 380 15,30 PX26

Pince à becs plats, ronds

isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier à outils spécial · 
avec becs coudés de 40° · fabriqué selon CEI 900 / EN 60900, vérifié 
à 10 000 V en bain-marie · tranchants trempés en plus par induction à 
60 HRC · surface de prise crantée · trempée à l‘huile et revenue 
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant 
antidérapantes

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

gaine bicomposant
160 max. 

2,5
max. 
1,6

40 00 810 374 23,59 WX18

200 max. 
3,2

max. 
2,2

40 00 810 375 28,77 WX18

plongée isolée
200 max. 

3,2
max. 
2,2

40 00 794 496 33,02 WX18

Pince à becs plats, ronds
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · avec tranchant · acier électrique 
vanadium · avec becs plats et ronds coudés de 40° · fabriqué selon 
CEI 60900/EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · surfaces 
de prise crantées · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 61 HRC · trempé à l‘huile · pointes de précision 
élastiques, résistantes à la torsion 
 
pince chromée

40 00 794 496

40 00 810 374
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Longueur totale mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - 40 00 810 265 10,75
160 40 00 810 261 8,50 40 00 810 266 11,22

PX26 WX18

Pince à becs plats DIN ISO 5745 Pince à becs plats DIN ISO 5745
acier à outils spécial · becs courts, plats · trempée à l‘huile et revenue · 
surface de prise dentelée ( striée) 
 
tête polie · branches gainées

acier à outils spécial · becs courts, plats et larges · surfaces de prise 
crantées · trempé à l‘huile  
 
tête polie · poignées gainées en plastique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 810 269 13,22 WX18
160 40 00 810 270 13,39 WX18

Pince à becs plats DIN ISO 5745
acier à outils spécial · becs courts, plats, larges · surfaces de prise 
crantées · trempé à l‘huile  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 272 19,55 WX18

Pince à becs plats DIN ISO 5745
isolée VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabriquée selon CEI 
60900/EN 60900, vérifiée à 10 000 V au bain-marie · becs courts, plats, 
larges · surfaces de prise crantées · trempé à l‘huile  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 810 278 6,40 PX26

Pince à becs ronds DIN ISO 5745
acier à outils spécial · becs courts, ronds · surface de prise lisse · trempée 
à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Longueur mm N° de réf. EUR KS
revêtement en plastique
125 40 00 794 068 11,05 WX18
140 40 00 794 069 11,05 WX18
160 40 00 794 071 11,31 WX18
gaines à 2 composantes
160 40 00 810 289 13,30 WX18

Pince à becs ronds DIN ISO 5745
acier à outils spécial · becs courts, ronds · rectifiés précis · surfaces de 
prise lisses · pour cintrer des œillets en fil de fer · trempée à l‘huile  
 
pince noire atramentée · tête polie

40 00 810 289

40 00 794 071

5/279
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Longueur mm Pointe  N° de réf. EUR  N° de réf. EUR
280 droit  40 00 810 884 16,15  40 00 795 386 22,87
280 coudée à 45°  40 00 810 885 17,65  40 00 795 387 23,84

PX26 WX18

Pince de montage DIN ISO 5745 Pince de montage DIN ISO 5743
fourches plates, droites, finement rainurées avec mâchoire à tube · pour la 
préhension en douceur et le maintien dans des endroits difficiles d‘accès · 
particulièrement adaptée au travail dans l‘industrie automobile (par exemple 
dans le compartiment moteur), dans l‘assemblage et dans la construction 
mécanique · forgée en acier à outils spécial · trempée à l‘huile 
 
tête polie · branches gainées en plastique

avec profilés transversaux · pour des travaux de préhension, de réglage et 
de montage dans les endroits avec un accès difficile · becs de préhension 
demi-ronds · particulièrement adapté au travail dans l‘industrie automobile 
(par exemple dans le compartiment moteur), dans l‘assemblage et dans la 
construction mécanique · forgé en acier à outil spécial  · trempée à l‘huile

pince noire atramentée · tête polie · poignées gainées en plastique

Longueur mm  N° de réf. EUR  N° de réf. EUR
160  40 00 810 292 14,95  40 00 810 295 19,21

PX26 WX18

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
200 droit 40 00 794 093 20,61 WX18

Pince de montage DIN ISO 5743
bien adapté aux travaux de préhension, de réglage et de montage avec une 
force de préhension plus élevée· surfaces de prise crantées · acier à outils 
de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile  
 
pince noire atramentée · tête polie · branches gainées en plastique

5/280

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Pince à becs ronds DIN ISO 5745 Pince à becs ronds DIN ISO 5745
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial  · fabrication selon la 
norme CEI/EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie 
· becs courts, ronds · rectifiés précis · surface de prise rainurée · pour 
cintrer des œillets en fil de fer · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête chromée · branches avec gaines ergonomiques plastique et 
protection anti-dérapage

isolée VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabrication selon la 
norme CEI/EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie · 
becs courts, ronds · rectifiés précis · surfaces de prise lisses · pour cintrer 
des œillets en fil de fer · trempée à l‘huile  
 
pince chromée · poignées avec gaines ergonomiques plastique et 
protection anti-dérapage
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Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 390 17,47 WX18

Pince téléphone DIN ISO 5745
sans coupe-fils · acier électrique chrome vanadium · becs demi-ronds · 
des pointes particulièrement fines et minces · utilisable également comme 
pointe à souder · surfaces de prise crantées · trempé à l‘huile 

pince noire atramentée · tête polie · poignées avec revêtement 
plastique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 392 21,46 WX18

Pince téléphone DIN ISO 5745
sans coupe-fils · acier électrique chrome vanadium · becs demi-ronds · 
des pointes particulièrement fines et minces · utilisable également comme 
pointe à souder · surfaces de prise crantées · trempé à l‘huile

pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
160 droit 40 00 794 519 20,78 WX18
160 coudée 45° 40 00 794 522 23,12 WX18

Pince à aiguilles DIN ISO 5743 
pince de précision pour les travaux d‘assemblage, de cintrage et de réglage 
les plus fins · branches extra longues · surfaces de prise lisses ·  bords 
soigneusement ébavurés ·  acier électrique au chrome vanadium, forgé, 
trempé à l‘huile 
 
pince noire atramentée · tête polie · branches gainées

40 00 794 522

40 00 794 519

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
160 droit 40 00 794 521 25,88 WX18
160 coudée 45° 40 00 794 524 28,82 WX18

Pince à aiguilles DIN ISO 5743 
pince de précision pour les travaux d‘assemblage, de cintrage et de réglage 
les plus fins · branches extra longues · surfaces de prise lisses ·  bords 
soigneusement ébavurés ·  acier électrique au chrome vanadium, forgé, 
trempé à l‘huile 
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

40 00 794 524

40 00 794 521

5/281

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - 40 00 810 276 13,52
160 40 00 810 273 7,15 40 00 810 277 13,90

PX26 WX18

Pince à becs longs Pince à becs longs 
acier à outils spécial · becs longs et plats · surfaces de prise crantées · 
trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

acier électrique chrome vanadium · trempé à l‘huile · becs longs, plats · 
surfaces de prise crantées  
 
pince noire atramentée  · tête polie · poignées gainées en plastique
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Longueur totale mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
160 40 00 810 271 14,25 40 00 810 279 21,68

PX26 WX18

Pince à becs longs Pince à becs longs 
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · trempée à l‘huile 
et revenue · fabriquée selon CEI 900 / EN 60900 · vérifiée à 10 000 V en 
bain-marie · becs longs et plats · surfaces de prise crantées · vérifiée et 
certifiée VDE 
 
tête chromée · branches avec gaines bicomposant

isolés VDE, jusqu‘à 1000 Volts · acier électrique chrome vanadium · 
trempé à l‘huile · fabrication selon la norme CEI/EN 60900, contrôle unitaire 
pour 10 000 V dans un bain-marie · becs longs, plats · surfaces de prise 
crantées  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 304 21,46 WX18

Pince à becs longs
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique chrome vanadium · trempé 
à l‘huile · fabrication selon la norme CEI / EN 60900, contrôle unitaire pour 
10 000 V dans un bain-marie · becs ronds et longs  
 
pince chromée · branches avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 794 508 13,52 WX18
160 40 00 794 510 14,20 WX18
190 40 00 794 512 16,41 WX18

Pince à becs longs
acier électrique chrome vanadium · trempé à l‘huile · longs becs demi-
ronds · surfaces de prise crantées  
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées en plastique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 794 505 18,79 WX18
160 40 00 810 283 19,64 WX18
190 40 00 810 284 21,68 WX18

Pince à becs longs
becs longs et plats · surfaces de prise crantées · acier électrique chrome 
vanadium · trempé à l‘huile  
 
pince chromée · branches avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 281 9,10 PX26

Pince à becs longs
acier à outils spécial · becs longs et plats · surfaces de prise crantées · 
trempée à l‘huile et revenue 
 
tête chromée · branches avec gaines bicomposant

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 810 290 18,79 WX18
160 40 00 810 291 19,38 WX18

Pince à becs longs
acier électrique chrome vanadium · trempé à l‘huile · becs demi-ronds 
longs · surfaces de prise crantées  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant

5/282

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Longueur 
mm

Pointe Modè-
le de 
mors

Épaisseur 
de pointe 
mm

N° de réf. EUR KS

135 droit plate, 
mince

1,5 40 00 794 525 17,51 WX18

135 droit plat 3,5 40 00 794 526 17,17 WX18
135 coudée 

40°
plat 3,5 40 00 794 528 18,49 WX18

Pince d‘ajustage DIN ISO 5235
pour la préhension de composants et de fils de petit diamètre et pour le 
pliage de ressorts de contact et de relais · bords soigneusement ébavurés · 
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile 
 
pince noire atramentée · tête polie · branches gainées en plastique

40 00 794 528

40 00 794 526

40 00 794 525

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
200 droit 40 00 794 566 18,36 WX18
200 coudée 

40°
40 00 794 569 20,61 WX18

200 coudée 
70°

40 00 794 575 23,04 WX18

200 coudée 
45°

40 00 794 576 22,10 WX18

Pince de mécanicien   DIN ISO 5745
sans coupe-fils · droite, becs demi-ronds · surfaces de préhension à 
dents croisées · acier électrique vanadium 
 
pince noire atramentée · tête polie · branches gainées en plastique

40 00 794 576

40 00 794 575

40 00 794 569

40 00 794 566

5/283

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
200 droit 40 00 810 372 24,18 WX18
200 coudée 40° 40 00 794 570 26,48 WX18

200 incurvée 40 00 794 572 26,61 WX18
200 coudée 45° 40 00 794 577 27,12 WX18

Pince de mécanicien DIN ISO 5745
sans coupe-fils · acier électrique vanadium  · droite, becs plats et ronds · 
surfaces de préhension à dents croisées 
 
pince chromée · branches avec gaines bicomposant ergonomiques

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0 - 42 220 40 00 810 632 7,10 PK08

Pince-étau
mâchoires forgées · chromées · avec coupe-fil et levier à déblocage rapide

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 35 180 40 00 810 636 9,30 PK08
max. 48 280 40 00 810 637 9,65 PK08
max. 65 300 40 00 810 638 16,30 PK08

Pince-étau
avec coupe-fil · avec vis de réglage et levier à déblocage rapide · mâchoire 
spéciale pour des prises, serrages et maintiens fiables · tête en acier 
chrome-vanadium haute qualité · forgées

Modèle Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

original max. 38 175 40 00 810 615 15,42 WX43
original max. 48 250 40 00 810 616 20,57 WX43
Fast Release 
- 7WR

max. 38 175 40 00 811 059 16,96 WX43

Fast Release 
- 10WR

max. 48 250 40 00 811 060 22,64 WX43

Pince-étau
avec mâchoires courbées · prise ferme de la pièce à usiner ·  
avec coupe-fil pour fil et boulons jusqu‘à Ø 6 mm

40 00 811 060

40 00 811 059

40 00 810 615

279-05_10___im Aufbau[2248638]-Ac.indd   283 07.11.2018   14:18:03



Modèle Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

original max. 51 150 40 00 810 617 20,73 WX43
original max. 70 225 40 00 810 618 22,79 WX43
Fast Release 
- 6LN

max. 51 150 40 00 811 061 22,81 WX43

Fast Release 
- 9LN

max. 70 225 40 00 811 062 25,08 WX43

Pince-étau à becs longs
idéale pour travailler facilement et rapidement à des endroits difficilement 
accessibles · pour travaux lourds dans l‘atelier · avec coupe-fil pour couper 
du fil et des boulons jusqu‘à Ø 6 mm en plusieurs opérations

40 00 811 062

40 00 811 061

40 00 810 618

40 00 810 617

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

79 300 40 00 811 065 29,40 WX43

Pince-étau à ouverture large
mâchoires de prise crantées · corps de la pince en acier hautement allié · 
nickelée · avec vis de réglage et levier à déblocage rapide

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 45 250 40 00 810 640 21,35 WK15

Pince-étau parallèle
DIN ISO 5743 · avec vis de réglage et levier de déblocage rapide · acier CV  · 
nickelée · mâchoires forgées en acier · à serrage parallèle

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 50 225 40 00 810 644 17,45 PK08

Pince-étau de soudage
corps en acier très tenace · nickelée brillant · avec vis de réglage et levier à 
déblocage rapide 

Ouverture de clé Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
max. 35 250 40 00 794 098 19,72 WX18

Pince-étau
maintient les matériaux ronds, profilés et plats en toute sécurité · vis de 
réglage et levier de déblocage · maniement d‘une main · pression de 
serrage élevée grâce à une transmission de genouillère · Corps de la pince : 
acier laminé, haute résistance · Mâchoires de la pince : acier électrique au 
chrome vanadium

40 00 794 098

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

Forme N° de réf. EUR KS

max. 30 180 0 40 00 794 099 16,32 WX18
max. 40 250 0 40 00 794 100 16,15 WX18
max. 65 300 0 40 00 794 102 29,58 WX18
max. 36 250 1 40 00 794 578 18,45 WX18

Pince-étau
maintient les matériaux ronds, profilés et plats en toute sécurité · vis de 
réglage et levier de déblocage · maniement d‘une main ·  
pression de serrage élevée grâce à une transmission de genouillère · Corps 
de la pince : acier laminé, haute résistance · Mâchoires de la pince : acier 
électrique au chrome vanadium

40 00 794 578

40 00 794 099, 40 00 794 100 + 
40 00 794 102

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 25 185 40 00 810 653 19,17 WC01
max. 32 230 40 00 810 654 23,22 WC01
max. 45 300 40 00 810 655 46,80 WC01

Pince-étau
avec vis de réglage et levier à déblocage rapide · branches forgées, traitées 
· mâchoire spéciale pour des prises, serrages et maintiens fiables · acier 
chrome-vanadium · nickelé · corps de la mâchoire en tôle d‘acier à haute 
résistance · la forme bien pensée de la mâchoire garantit un soutien en 
trois points pour chaque section transversale de matériau

40 00 810 655

40 00 810 654

40 00 810 653

5/284

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

70 225 40 00 811 066 30,98 WX43

Pince-étau de soudage
mâchoires fortement profilées · mâchoire supérieure coudée à 90° · corps 
de la pince en acier hautement allié · nickelée · avec vis de réglage et levier 
à déblocage rapide

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 70 280 40 00 810 646 18,55 PK08

Pince-étau de soudage pour tubes
corps en acier très tenace · nickelée brillant · avec vis de réglage et levier à 
déblocage rapide

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

10 - 90 280 40 00 772 052 32,94 WC01

Pince-étau « soudure »
pour le serrage de tubes et de matériaux ronds pendant les travaux de 
soudage · mâchoires en fonte d’acier · nickelée · levier de déverrouillage 
bleu isolé par immersion

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 90 280 40 00 810 648 17,45 PK08

Pince-étau à agrafes
avec mâchoires forgées · pince serre-joints pour pièces encombrante · 
nickelée brillant · avec vis de réglage et levier à déblocage rapide

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

190 455 40 00 811 063 51,08 WX43

Pince-étau à agrafes
en forme C · déchargement profond · surfaces de contact mobiles · 
nickelée brillant · avec vis de réglage et levier à déblocage rapide

5/285
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

 54 150 40 00 811 064 18,96 WX43
102 275 40 00 810 621 31,34 WX43

Pince-étau à agrafes
avec mâchoires mobiles · particulièrement adapté aux travaux difficiles  
sur des pièces non parallèles et des matériaux de formes différentes  
ainsi qu‘à des surfaces délicates dans le secteur de l‘automobile et  
des travaux sur bois

40 00 810 621

40 00 811 064

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 811 067 64,66 WX43

Set de pinces-étau Fast Release
composé de : 
1 pince-étau avec mâchoires coudées et coupe-fil 250 mm 
1 pince-étau avec mâchoires droites 175 mm 
1 pince-étau à mâchoires longues avec coupe-fil 225 mm
Livraison en pochette pliable robuste

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 811 068 49,32 WX43

Set de pinces-étau
composé de : 
1 pince-étau avec mâchoires coudées 125 mm 
1 pince-étau avec mâchoires coudées 175 mm 
1 pince-étau avec mâchoires coudées 250 mm
Livraison dans une boîte de rangement
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Longueur 
mm

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

110 - - - - - - max. 1,2 max. 2 - max. 3 40 00 794 206 13,39
125 - - - - - - max. 1,5 max. 2,3 - max. 3 40 00 810 100 13,39
130 max. 1,6 max. 2 max. 1,2 - 40 00 810 101 7,80 - - - - - -
140 - - - - - - max. 1,8 max. 2,5 - max. 4 40 00 810 120 13,39
145 max. 2 max. 2,8 max. 1,4 - 40 00 810 110 8,05 - - - - - -
160 max. 2,3 max. 3 max. 1,6 - 40 00 810 111 8,40 max. 2 max. 3 - max. 4 40 00 810 121 13,60
180 max. 2,5 max. 3,2 max. 1,8 - 40 00 810 149 10,90 max. 2,5 max. 3 - max. 4 40 00 810 122 14,92

PX26 WX18

Pince coupante diagonale Pince coupante diagonale 
acier à outils spécial  · tranchants trempés en plus par induction env. 62 
HRC · pour fil tendre et dur · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées

acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants de précision 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · coupe nette 
dans des fils de cuivre fins, également sur les pointes des tranchants 
 
tête polie · poignées gainées en plastique

5/286

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur 
totale mm

Pointe N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
140 droit 40 00 810 177 18,49 WX18

160 droit 40 00 810 179 19,34 WX18

180 droit 40 00 794 227 20,78 WX18

160 coudée 
45°

40 00 810 180 30,26 WX18

160 coudée 
85°

40 00 810 187 34,51 WX18

gaines à 2 composantes
125 droit 40 00 794 228 19,89 WX18

Pinces coupantes diagonales pour plastique DIN ISO 5743
acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · sans chanfrein d‘arête · pour 
la séparation affleurante des pièces en plastique moulées par injection 
et des résidus de masselottes · avec surface des tranchants avec une 
rectification plane · ressort d‘ouverture  
 
tête polie

40 00 794 228

40 00 810 179

Longueur 
totale mm

Pointe N° de réf. EUR KS

160 droit 40 00 810 178 22,53 WX18

Pinces coupantes diagonales pour câbles à fibres optiques DIN ISO 5743
pour un tronçonnage de fibres de verre · avec surface des tranchants 
avec une rectification plane · ressort d‘ouverture · acier électrique vanadium ·  
trempé à l‘huile  
 
tête polie · branches gainées de plastique

Longueur 
mm

Pictogram-
me fil dur 
mm

Picto-
gramme fil 
moyen mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 2 max. 2,8 40 00 810 103 7,50 PX26

Pince coupante diagonale
acier à outils spécial · tranchants trempés en plus par induction à 60 HRC · 
pour fil tendre et mi-dur · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées
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Longueur 
mm

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

110 - - - - - - max. 1,2 max. 2 - max. 3 40 00 794 603 21,34
125 - - - - - - max. 1,5 max. 2,3 - max. 3 40 00 810 147 19,38
130 max. 1,6 max. 2 max. 1,2 - 40 00 810 263 11,25 - - - - - -
140 - - - - - - max. 1,8 max. 2,5 - max. 4 40 00 810 148 19,47
145 max. 2 max. 2,8 max. 1,4 - 40 00 810 118 10,45 - - - - - -
160 max. 2,3 max. 3 max. 1,6 - 40 00 810 119 10,90 max. 2 max. 2,8 - max. 4 40 00 810 128 20,32
180 max. 2,5 max. 3,2 max. 1,8 - 40 00 810 151 13,00 max. 2,5 max. 3 - max. 4 40 00 810 129 22,23

PX26 WX18

Pince coupante diagonale Pince coupante diagonale 
acier à outils spécial · trempée à l‘huile et revenue · Tranchants pour fils 
souples et durs trempés en plus par induction env. 62 HRC  

pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants de précision 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · coupe nette 
dans des fils de cuivre fins, également sur les pointes des tranchants 

pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
110 max. 

1,2
max. 
2

max. 
3

40 00 794 602 17,94 WX18

Longueur 
mm

Pictogramme 
fil dur mm

Pictogramme fil 
moyen mm

N° de réf. EUR KS

145 max. 1,8 max. 2,5 40 00 810 108 9,25 PX26
160 max. 2 max. 2,8 40 00 810 109 9,60 PX26

Pince coupante diagonale
acier à outils spécial · Arêtes de coupe trempées en plus à 60 HRC · pour fil 
tendre et mi-dur · trempée à l‘huile et revenue 

tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur 
mm

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

125 - - - - - - max. 1,5 max. 2,3 - max. 3 40 00 810 134 16,36
130 max. 1,6 max. 2 max. 1,2 - 40 00 810 257 10,60 - - - - - -
140 - - - - - - max. 1,8 max. 2,5 - max. 4 40 00 810 125 16,66
145 max. 2 max. 2,8 max. 1,4 - 40 00 810 258 10,90 - - - - - -
160 max. 2,3 max. 3 max. 1,6 - 40 00 810 259 11,55 max. 2 max. 2,8 - max. 4 40 00 810 126 17,09
180 max. 2,5 max. 3,2 max. 1,8 - 40 00 810 262 13,75 max. 2,5 max. 3 - max. 4 40 00 810 127 18,32

PX26 WX18

Pince coupante diagonale Pince coupante diagonale 
acier à outils spécial · trempée à l‘huile et revenue · tranchants pour fils 
souples et durs trempés par induction env. 62 HRC  

tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants de précision 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · coupe nette 
dans des fils de cuivre fins, également sur les pointes des tranchants 

tête polie

Pinces coupantes diagonales
acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants de précision 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · coupe nette 
dans des fils de cuivre fins, également sur les pointes des tranchants 

tête polie
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Pince coupante diagonale
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabriqué selon CEI 900 / EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie ·  
tranchants trempés en plus par induction à 62 HRC · trempée à l‘huile et revenue · vérifiée et certifiée VDE 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes

Longueur 
mm

Pictogramme fil dur 
mm

Pictogramme fil 
moyen mm

Pictogramme fil piano 
mm

N° de réf. EUR KS

130 max. 1,6 max. 2 max. 1,2 40 00 810 282 13,45 PX26
140 max. 2 max. 2,8 max. 1,4 40 00 810 243 13,20 PX26
160 max. 2,3 max. 3 max. 1,6 40 00 810 158 13,95 PX26
180 max. 2,5 max. 3,2 max. 1,8 40 00 810 244 16,20 PX26

Pince coupante diagonale
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · fabriquées selon CEI 60900/DIN EN 60900, 
vérifié à 10 000 V en bain-marie · lames trempées par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · coupe nette dans 
des fils de cuivre fins, également sur les pointes des tranchants · pince chromée

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS

gaines à 2 composantes
125 max. 1,5 max. 2,3 max. 3 40 00 810 153 21,38 WX18

140 max. 1,8 max. 2,5 max. 4 40 00 810 154 21,55 WX18

160 max. 2 max. 3 max. 4 40 00 810 155 23,16 WX18

160 max. 2 max. 3 max. 4 avec œillet de 
fixation

40 00 810 299 29,11 WX18

160 max. 4 40 00 794 604 23,25 WX18

180 max. 2,5 max. 3 max. 4 40 00 810 156 24,91 WX18

plongée isolée
160 max. 2 max. 3 max. 4 40 00 794 222 27,07 WX18

40 00 794 222

40 00 810 299

40 00 810 155

5/288

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Pince coupante latérale d‘électromécanicien DIN ISO 5749
acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · pour les travaux très précis sur des composants électroniques · tranchants 
de précision trempés par induction · dureté des tranchants env. 63 HRC · avec ressort d‘ouverture · avec tranchants 
aiguisés et parfaitement encastrés pour des fils doux et durs ainsi que pour la corde piano 
 
tête polie

Longueur 
totale mm

Avec 
serre-fil

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
125 non max. 1,7 max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 794 627 18,15 WX18

gaines à 2 composantes
125 non max. 2,5 max. 1,8 max. 1,0 0,6 40 00 794 625 21,12 WX18

125 non max. 2,5 --- --- --- 40 00 794 626 21,76 WX18

Pinces coupantes diagonales compactes X-Cut®

axe de charnière à double roulement · charnière entrepassée · pour tous types de fils, notamment les cordes de piano · 
convient également pour les fils de cuivre · grande largeur d‘ouverture pour câbles épais · structure compacte et légère · 
40 % d‘économie de force par rapport aux pinces coupantes diagonales de même longueur · utilisation universelle, pour 
les serruriers, électriciens ou dans la fabrication industrielle 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Tête Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

poli 160 max. 2,7 max. 3,8 max. 2,2 max. 4,8 40 00 810 973 29,07 WX18

chromées 160 max. 2,7 max. 3,8 max. 2,2 max. 4,8 40 00 811 001 34,09 WX18

Pinces coupantes diagonales compactes X-Cut®

isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier haute performance au chrome-vanadium · axe de charnière à double roulement · 
charnière entrepassée · pour tous types de fils, notamment les cordes de piano · convient également pour les fils de 
cuivre · grande largeur d‘ouverture pour câbles épais · structure compacte et légère · 40 % d‘économie de force par 
rapport aux pinces coupantes diagonales de même longueur · utilisation universelle, pour les serruriers, électriciens ou 
dans la fabrication industrielle 
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes

Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 2,7 max. 3,8 max. 2,2 max. 4,8 40 00 810 949 34,81 WX18
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Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - - - - max. 3,1 max. 2 max. 1,5 40 00 794 241 24,65
160 max. 3,5 max. 2,5 max. 2 40 00 810 256 14,10 max. 3,4 max. 2,5 max. 2 40 00 810 181 25,67
180 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,3 40 00 810 133 14,20 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,2 40 00 810 182 27,97
200 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 132 16,60 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 183 29,33
250 - - - - - max. 4,6 max. 3,5 max. 3 40 00 810 184 35,66

PX26 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749 Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
acier à outils spécial · tranchants trempés en plus par induction à 64 HRC · 
pour corde de piano · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

acier haute performance au chrome-vanadium · trempé à l‘huile · faible 
besoin en énergie · avec axe de charnière forgé pour fortes sollicitations · 
tranchants de précision trempés par induction · dureté des tranchants env. 
64 HRC 
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

5/289

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 max. 3 max. 2,3 max. 1,8 40 00 810 879 11,50 max. 3,1 max. 2 max. 1,5 40 00 794 229 16,66
160 max. 3,5 max. 2,5 max. 2 40 00 810 880 12,45 max. 3,4 max. 2,5 max. 2 40 00 810 135 17,00
180 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,3 40 00 810 881 12,85 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,2 40 00 810 136 18,66
200 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 882 14,65 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 137 20,53
250 max. 4,6 max. 3,5 max. 3 40 00 810 883 18,40 max. 4,6 max. 3,5 max. 3 40 00 810 138 26,01

PX26 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749 Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
acier à outils spécial · trempé à l‘huile · faible besoin en énergie · pour de 
fortes sollicitations · tranchants de précision trempés par induction · dureté 
des tranchants env. 64 HRC 
 
tête polie · branches gainées en plastique

acier haute performance au chrome-vanadium · trempé à l‘huile · faible 
besoin en énergie · pour de fortes sollicitations · tranchants de précision 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 64 HRC  
 
tête polie · poignées gainées en plastique

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
140 - - - - - max. 3,1 max. 2 max. 1,5 40 00 794 235 20,19
160 - - - - - max. 3,4 max. 2,5 max. 2 40 00 810 140 20,53
180 max. 3,8 max. 2,7 - 40 00 810 104 14,80 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,2 40 00 810 141 22,65
200 max. 4,2 max. 3 - 40 00 810 105 17,35 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 142 24,14
250 - - - - - max. 4,6 max. 3,5 max. 3 40 00 810 143 29,20

PX26 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749 Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
acier à outils spécial  · tranchants trempés en plus par induction à 64 HRC · 
pour corde de piano · trempée à l‘huile et revenue 
 
pince polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

acier électrique chrome vanadium · trempé à l‘huile · faible besoin en 
énergie · pour de fortes sollicitations · tranchants de précision trempés par 
induction · dureté des tranchants env. 64 HRC  
 
pince polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques
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Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

140 max. 
3,1

max. 2 max. 
1,5

40 00 794 241 24,65 WX18

160 max. 
3,4

max. 
2,5

max. 
2

40 00 810 181 25,67 WX18

180 max. 
3,8

max. 
2,7

max. 
2,2

40 00 810 182 27,97 WX18

200 max. 
4,2

max. 3 max. 
2,5

40 00 810 183 29,33 WX18

250 max. 
4,6

max. 
3,5

max. 
3

40 00 810 184 35,66 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
acier haute performance au chrome-vanadium · trempé à l‘huile · faible 
besoin en énergie · avec axe de charnière forgé pour fortes sollicitations · 
tranchants de précision trempés par induction · dureté des tranchants env. 
64 HRC

pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

Picto-
gramme 
fil moyen 
mm

Picto-
gramme 
fil dur 
mm

Picto-
gramme 
fil piano 
mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 3,5 max. 2,5 max. 2 40 00 810 159 17,95 PX26
180 max. 3,8 max. 2,7 max. 2,3 40 00 810 157 19,05 PX26
200 max. 4,2 max. 3 max. 2,5 40 00 810 161 21,40 PX26

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabriqué selon  
CEI 900 / EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · tranchants  
trempés en plus par induction à 64 HRC · trempée à l‘huile et revenue · 
vérifiée et certifiée VDE 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur 
mm

Exécu-
tion

N° de réf. EUR KS

bicomposant
160 max. 

3,4
max. 
2,5

max. 
2

40 00 810 165 28,26 WX18

180 max. 
3,8

max. 
2,7

max. 
2,2

40 00 810 166 30,60 WX18

200 max. 
4,2

max. 
3

max. 
2,5

40 00 810 167 32,43 WX18

200 max. 
4,2

max. 
3

max. 
2,5

avec 
œillet de 
fixation

40 00 810 326 38,38 WX18

250 max. 
4,6

max. 
3,5

max. 
3

40 00 810 172 41,48 WX18

plongée isolée
200 max. 

4,2
max. 
3

max. 
2,5

40 00 794 248 39,06 WX18

250 max. 
4,6

max. 
3,5

max. 
3

40 00 794 249 44,24 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier haute performance au chrome-
vanadium · trempé à l‘huile · fabriqué selon CEI 60900/EN 60900, vérifié à 
10 000 V en bain-marie · avec axe de charnière forgé pour les contraintes 
permanentes les plus dures · tranchants de précision trempés par induction ·  
dureté des tranchants env. 64 HRC · 20 % d‘économie de force par rapport 
auxPince coupante latérale de la même longueur

pince chromée

40 00 794 248

40 00 810 326

40 00 810 165

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
180 max. 

3,8
max. 
2,7

max. 
2,2

40 00 794 616 20,95 WX18

200 max. 
4,2

max. 3 max. 
2,5

40 00 794 617 22,78 WX18

250 max. 
4,6

max. 
3,5

max. 
3

40 00 794 619 28,35 WX18

bicomposant
200 max. 

4,2
max. 3 max. 

2,5
40 00 794 620 25,29 WX18

250 max. 
4,6

max. 
3,5

max. 
3

40 00 795 062 31,66 WX18

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749 
axe de charnière forgé pour les contraintes permanentes les plus dures ·  
tranchants de précision trempés par induction · pour tous types de fils, 
notamment les cordes de piano · coudée 12° · dureté des tranchants env. 
64 HRC · acier au chrome vanadium de haute performance, forgé · trempé 
à l‘huile  
 
tête polie

40 00 794 620

40 00 794 615

Pince coupante diagonale à forte démultiplication DIN ISO 5749
avec ressort d‘ouverture · acier haute performance au chrome-vanadium · 
trempé à l‘huile · faible besoin en énergie · avec axe de charnière forgé pour 
fortes sollicitations · tranchants de précision trempés par induction · dureté 
des tranchants env. 64 HRC 

tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 
3,4

max. 
2,5

max. 
2

40 00 810 185 23,21 WX18

180 max. 
3,8

max. 
2,7

max. 
2,2

40 00 810 186 25,16 WX18
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Couteau à forte démultiplication
avec une articulation de précision à démultiplication innovante et résistante aux charges de manière durable · tranchants 
au centre puissants et très résistants · coupe facile des câbles mous, durs et cordes de piano · avec ressort et blocage 
intégrés · 50 % d‘économie de force

Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS

210 tête polie 5,2 4 3,6 40 00 810 913 31,50 PX26

Pince coupante latérale haute performance TwinForce® DIN ISO 5749
breveté · acier haute performance au chrome-vanadium · transmission optimale grâce à la double articulation ·  
faible besoin en énergie · réduction de l‘effort de coupe de 50 % par rapport aux pinces coupantes diagonales à  
forte démultiplication éprouvées · il est même possible de couper des fils de 4 mm d‘épaisseur en 2 à 3 fois ·  
peu de choc de coupe · grande stabilité et fonctionnement sans jeu grâce aux axes articulés forgés et fraisés  
avec précision 
 
pince noire atramentée · tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm N° de réf. EUR KS

180 max. 5,5 max. 4,6 max. 3,2 max. 3 40 00 810 131 48,20 WX18

Pince à coupe centrale à forte démultiplication DIN ISO 5743
acier haute performance au chrome-vanadium · trempée à l‘huile · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 64 HRC · permet de couper des fils durs et épais avec moins d‘effort que les pince à coupe latérale · 
tranchants de précision centraux  
 
tête polie · branches gainées en plastique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

250 5 5 3,8 3,5 40 00 810 188 33,07 WX18

Longueur mm Exécution Évidement N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
160 droit 6 5,2 4 sans 40 00 810 891 26,35 WX18

200 droit 6 5,2 4 3,6 sans 40 00 810 160 29,71 WX18

200 droit 6 5,2 4 3,6 avec 40 00 810 162 32,13 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 sans 40 00 810 164 36,76 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 avec 40 00 810 152 40,80 WX18

250 droit 5,6 4 3,8 sans 40 00 810 845 39,10 WX18

250 droit 6 4,3 4,2 avec 40 00 810 846 40,84 WX18

gaines à 2 composantes
200 droit 6 5,2 4 3,6 avec 40 00 794 609 36,47 WX18

Coupe-boulons compact CoBolt
acier haute performance au chrome-vanadium  · trempée à l‘huile · coupe de précision pour les fils souples et durs ainsi 
que les cordes à piano · tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 64 HRC · des performances de 
coupe particulièrement élevées avec moins d‘efforts grâce à une conception des articulations très efficace

Réf. 40 00 810 162, 40 00 810 152 et 40 00 810 846 : avec une encoche supplémentaire pour faciliter la coupe de 
câbles plus gros par exemple avec des constructions de plafonds suspendus 
 
réf. 40 00 810 164 et 40 00 810 152 : avec tête coudée à 20°, avec languette d‘un côté et coupe latérale pour coupe 
à ras, avec jeu pour la préhension, géométrie de coupe améliorée, avec surface de préhension 
 
pince noire atramentée

40 00 794 60940 00 810 152

40 00 810 16440 00 810 16240 00 810 160
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

200 droit 6 5,2 4 3,6 40 00 810 163 31,79 WX18

200 droit 6 5,2 4 3,6 40 00 810 168 35,96 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 40 00 810 169 43,35 WX18

Coupe-boulons compact CoBolt
acier haute performance au chrome-vanadium  · trempée à l‘huile · coupe de précision pour les fils souples et durs ainsi 
que les cordes à piano · tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 64 HRC · des performances de 
coupe particulièrement élevées avec moins d‘efforts grâce à une conception des articulations très efficace · géométrie 
de coupe améliorée avec surface de préhension · tranchant microstructuré

réf. 40 00 810 168 : avec ressort d’ouverturer 
réf. 40 00 810 169 : avec tête coudée à 20°, avec languette d‘un côté et coupe latérale pour coupe à ras, avec 
espace de préhension 
 
tête laquée noir · poignées avec gaines bicomposant

40 00 810 169

40 00 810 168

40 00 810 163

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

200 max. 6,0 max. 4,0 max. 3,5 max. 3,0 40 00 810 077 38,85 WX18

Coupe-boulon frontal DIN ISO 5743
une plus grande capacité de coupe, moins d‘efforts et une meilleure maniabilité par rapport aux Pinces coupantes 
frontales à levier conventionnelles · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants trempés par induction · 
dureté des tranchants env. 64 HRC 

tête polie · branches gainées

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

200 max. 6,0 max. 4,0 max. 3,5 max. 3,0 40 00 810 078 41,40 WX18

Coupe-boulon frontal DIN ISO 5743
une plus grande capacité de coupe, moins d‘efforts et une meilleure maniabilité par rapport aux Pinces coupantes 
frontales à levier conventionnelles · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · tranchants trempés par induction · 
dureté des tranchants env. 64 HRC 

tête polie · avec poignées bicomposant à forme ergonomique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

140 max. 4,0 max. 3,1 max. 2,0 max. 1,5 40 00 810 080 21,29 WX18

160 max. 4,5 max. 3,4 max. 2,5 max. 2,0 40 00 810 081 22,27 WX18

Pince coupante frontale à forte démultiplication DIN ISO 5748
acier haute performance au chrome-vanadium · trempée à l‘huile · tranchants trempés par induction · dureté des 
tranchants env. 64 HRC 

tête polie · branches gainées en plastique

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

160 - - - - - max. 4,0 max. 2,8 max. 2,3 40 00 810 073 10,07
180 - max. 3,8 max. 2,8 40 00 810 072 9,30 max. 4,0 max. 3,2 max. 2,5 40 00 810 075 12,07
200 - - - - - max. 4,0 max. 3,5 max. 2,8 40 00 795 050 15,00
280 - - - - - max. 4,5 max. 4,0 max. 3,2 40 00 795 301 17,09

PX26 WX18

Pinces coupantes frontales DIN ISO 5748 Pince coupante frontale DIN ISO 5748
acier à outils spécial · tranchants trempés en plus par induction à env. 60 
HRC · tranchant fin de précision · surface polie fini · trempée à l‘huile et 
revenue

tête polie · branches gainées

acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile · tranchants trempés par 
induction 

pince noire atramentée · tête polie · poignées gainées en plastique
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Modèle Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 01  3 -  10 40 00 810 626 9,10 PX26
A 11 10 -  25 40 00 810 627 7,95 PX26
A 21 19 -  60 40 00 810 628 8,35 PX26
A 31 40 - 100 40 00 810 629 10,90 PX26

Pince pour circlips
pour circlips extérieurs · coudée à angle droit ·  
acier chrome-vanadium  
 
tête polie · branches gainées en plastique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
J 0  8 -  13 40 00 810 583 7,00 PX26
J 1 12 -  25 40 00 810 584 7,00 PX26
J 2 19 -  60 40 00 810 590 7,20 PX26
J 3 40 - 100 40 00 810 591 9,90 PX26

Pince pour circlips
pour circlips intérieurs · droit · acier chrome-vanadium · Pointes 
spécialement robustes et bonne prise des anneaux grâce à un pied conique ·  
trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées

Modèle Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
J 0  8 -  13 40 00 810 530 10,54 WX18
J 1 12 -  25 40 00 810 531 10,54 WX18
J 2 19 -  60 40 00 810 532 11,26 WX18
J 3 40 - 100 40 00 810 533 12,79 WX18
J 4 85 - 140 40 00 810 534 21,55 WX18

Pince pour circlips
pour des bagues intérieures dans des alésages ·  
pointes droites · acier chrome-vanadium · forme robuste, forgée ·  
pointes rapportées, robustes 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Modèle Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
J 01  8 -  13 40 00 810 593 7,45 PX26
J 11 12 -  25 40 00 810 594 7,45 PX26
J 21 19 -  60 40 00 810 607 7,75 PX26
J 31 40 - 100 40 00 810 608 10,35 PX26

Modèle Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
J 01  8 -  13 40 00 810 540 11,94 WX18
J 11 12 -  25 40 00 810 541 11,94 WX18
J 21 19 -  60 40 00 810 542 12,16 WX18
J 31 40 - 100 40 00 810 543 13,47 WX18
J 41 85 - 140 40 00 810 544 23,04 WX18

Pince pour circlips
pour des bagues intérieures dans des alésages · pointes contre-
coudées de 90 ° · acier chrome-vanadium · forme robuste, forgée · pointes 
rapportées, robustes  
 
tête polie · branches gainées en plastique

Pince pour circlips
pour circlips intérieurs · coudée à angle droit · acier chrome-vanadium · 
Pointes spécialement robustes et bonne prise des anneaux grâce à un pied 
conique · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Modèle Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
J 02  8 -  13 40 00 810 060 12,07 WX18
J 12 12 -  25 40 00 810 061 12,07 WX18
J 22 19 -  60 40 00 810 062 12,50 WX18
J 32 40 - 100 40 00 810 063 13,56 WX18
J 42 85 - 140 40 00 810 064 23,04 WX18

Pince pour circlips
pour des bagues intérieures dans des alésages · pointes contre-
coudées de 45° · acier chrome-vanadium · forme robuste, forgée · pointes 
rapportées, robustes 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Modèle Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 0  3 -  10 40 00 810 611 8,55 PX26
A 1 10 -  25 40 00 810 613 7,45 PX26
A 2 19 -  60 40 00 810 614 7,80 PX26
A 3 40 - 100 40 00 810 624 10,00 PX26

Pince pour circlips
pour circlips extérieurs · droit · acier chrome-vanadium · Pointes 
spécialement robustes et bonne prise des anneaux grâce à un pied conique · 
trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Modèle Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 0  3 -  10 40 00 810 550 12,16 WX18
A 1 10 -  25 40 00 810 551 11,56 WX18
A 2 19 -  60 40 00 810 552 12,79 WX18
A 3 40 - 100 40 00 810 553 13,81 WX18
A 4 85 - 140 40 00 810 554 24,18 WX18

Pince pour circlips
pour bagues extérieures sur les arbres · pointes droites ·  
acier chrome-vanadium · forme robuste, forgée · pointes rapportées, 
robustes 
 
tête polie · branches gainées
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Modèle Longueur 
mm

Pour Ø de trous de perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

J 0 140  8 -  13 40 00 810 535 13,77 WX18
J 1 140 12 -  25 40 00 810 539 13,77 WX18
J 2 180 19 -  60 40 00 810 545 14,49 WX18
J 3 225 40 - 100 40 00 810 546 16,32 WX18
J 4 320 85 - 140 40 00 810 547 28,09 WX18
avec limiteur d‘épandage
J 0 140  8 -  13 40 00 810 865 22,99 WX18
J 1 140 12 -  25 40 00 795 171 22,99 WX18
J 2 180 19 -  60 40 00 795 172 24,48 WX18

Pince pour circlips de précision
pour des bagues intérieures dans des alésages · pointes droites · acier électrique chrome vanadium · grandes 
surfaces d‘appui vers les pointes : pas de déformation des circlips · montage aisé · pointes insérées en fil d‘acier à 
ressort étiré pour un travail en toute sécurité · durée de vie jusqu‘à 10 fois plus longue que les pointes tournées 
 
tête atramentée · branches avec revêtement plastique anti-dérapant

40 00 795 171

40 00 810 545

Pinces de précision pour circlips 
La nouvelle génération de pinces combine les avantages de la stabilité de pinces forgées à chaud avec la résistance des pointes en acier à ressorts étiré 
à froid. 
 
Avantages : 
 
1. montage des circlips sans déformation 
 
2. articulation vissée 
 
3.  pointes rapportées, robustes

Modèle Longueur 
mm

Pour Ø 
d‘arbre mm

N° de réf. EUR KS

A 01 125  3 -  10 40 00 810 560 13,30 WX18
A 11 125 10 -  25 40 00 810 561 12,67 WX18
A 21 170 19 -  60 40 00 810 562 13,81 WX18
A 31 200 40 - 100 40 00 810 563 15,30 WX18
A 41 300 85 - 140 40 00 810 564 26,22 WX18

Pince pour circlips extérieurs
pour bagues extérieures sur les arbres · pointes contre-coudées de  
90 ° · acier chrome-vanadium · forme robuste, forgée · pointes rapportées, 
robustes  
 
tête polie · branches gainées en plastique

Modèle Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 02  3 -  10 40 00 810 036 13,39 WX18
A 12 10 -  25 40 00 810 037 12,84 WX18
A 22 19 -  60 40 00 810 038 13,94 WX18
A 32 40 - 100 40 00 810 039 15,64 WX18
A 42 85 - 140 40 00 810 041 26,48 WX18

Pince pour circlips
pour bagues extérieures sur les arbres · pointes contre-coudées de 
45° · acier électrique chrome vanadium · forme robuste, forgée · pointes 
rapportées, robustes 
 
tête polie · branches gainées en plastique

5/294

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Modèle Pointe Longueur 
mm

Pour Ø de trous de 
perçage mm

N° de réf. EUR KS

J 5 droit 570 122 - 300 40 00 794 002 105,49 WX18
J 6 droit 580 252 - 400 40 00 794 003 105,49 WX18
J 51 coudée 90° 590 122 - 300 40 00 794 004 106,12 WX18
J 61 coudée 90° 600 252 - 400 40 00 794 005 106,12 WX18

Pince pour circlips
pour grandes bagues intérieures · pointes en acier à outil spécial, trempées à l‘huile, remplaçables 
 
pince noire avec revêtement par poudre

Modèle Pointe Longueur mm Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 5 droit 560 122 - 300 40 00 794 014 105,49 WX18
A 6 droit 570 252 - 400 40 00 794 015 105,49 WX18
A 51 coudée 90° 570 122 - 300 40 00 794 016 106,12 WX18
A 61 coudée 90° 580 252 - 400 40 00 794 017 106,12 WX18

Pince pour circlips
pour circlips extérieurs · pointes en acier à outil spécial, trempées à l‘huile, remplaçables 
 
pince laquée noire à la poudre
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Modèle Longueur 
mm

Pour Ø de trous de perçage 
mm

N° de réf. EUR KS

J 01 130  8 -  13 40 00 810 548 15,73 WX18
J 11 130 12 -  25 40 00 810 549 15,73 WX18
J 21 165 19 -  60 40 00 810 555 15,90 WX18
J 31 210 40 - 100 40 00 810 556 17,55 WX18
J 41 305 85 - 140 40 00 810 557 30,01 WX18
avec limiteur d‘épandage
J 01 130  8 -  13 40 00 810 866 25,84 WX18
J 11 130 12 -  25 40 00 810 867 25,84 WX18
J 21 165 19 -  60 40 00 810 868 26,01 WX18
J 31 210 40 - 100 40 00 810 869 28,77 WX18

Pince pour circlips de précision
pour circlips intérieurs · pointes contre-coudées de 90 ° · acier électrique chrome vanadium · grandes surfaces 
d‘appui dans les pointes : pas de déformation des circlips · montage aisé · pointes en acier à ressorts étiré  
 
tête grise atramentée · branches avec revêtement plastique anti-dérapant

40 00 810 866

40 00 810 548

Modèle Longueur mm Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 0 140  3 -  10 40 00 810 558 15,90 WX18
A 1 140 10 -  25 40 00 810 559 14,88 WX18
A 2 180 19 -  60 40 00 810 565 16,49 WX18
A 3 225 40 - 100 40 00 810 566 18,02 WX18
A 4 320 85 - 140 40 00 810 567 31,28 WX18
avec limiteur d‘épandage
A 0 140  3 -  10 40 00 794 164 19,98 WX18
A 1 140 10 -  25 40 00 795 173 22,23 WX18
A 2 180 19 -  60 40 00 795 174 23,97 WX18

Pince pour circlips de précision
pour circlips extérieurs · pointes droites · acier électrique chrome vanadium · grandes surfaces d‘appui dans les 
pointes : pas de déformation des circlips · montage aisé · pointes en acier à ressorts étiré · avec ressort dans 
l‘articulation 
 
tête grise atramentée · branches avec revêtement plastique anti-dérapant

Pointe Longueur mm N° de réf. EUR KS
droit 170 40 00 794 121 30,05 WX18
coudée 30° 200 40 00 810 649 33,75 WX18

Pince de montage
pour le montage de bagues de butée et de circlips sans trous de préhension · pour blocages d‘arbre · avec ressort 
d‘ouverture · acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l‘huile · modèle : pour les bagues de butée avec un 
jeu minimum de 3,6 mm. 
 
réf. 40 00 810 649: pour bagues de butée et circlips conformément à la norme à partir de Ø 12,0 mm, par exemple 
pour un fusible d’arbre de transmission sur les roues d’une voiture · ouverture minimale des anneaux 2.2 mm

Modèle Longueur mm Pour Ø d‘arbre mm N° de réf. EUR KS
A 01 130  3 -  10 40 00 810 568 17,34 WX18
A 11 130 10 -  25 40 00 810 569 16,32 WX18
A 21 165 19 -  60 40 00 810 575 18,02 WX18
A 31 210 40 - 100 40 00 810 576 19,72 WX18
A 41 305 85 - 140 40 00 810 582 34,00 WX18
avec limiteur d‘épandage
A 01 130  3 -  10 40 00 794 166 21,80 WX18
A 11 130 10 -  25 40 00 810 870 25,84 WX18
A 21 165 19 -  60 40 00 810 871 28,52 WX18
A 31 210 40 - 100 40 00 810 872 31,07 WX18

Pince pour circlips extérieurs
pour circlips extérieurs · pointes contre-coudées de 90 ° · acier électrique chrome vanadium · grandes surfaces 
d‘appui dans les pointes : pas de déformation des circlips · montage aisé · pointes en acier à ressorts étiré ·  
avec ressort dans l‘articulation 
 
tête atramentée · branches avec revêtement plastique anti-dérapant

40 00 794 166

40 00 810 575
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 794 164

40 00 810 565
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Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces 19 - 60 40 00 810 634 57,50 WX18
ensemble de 4 pièces 10 - 60 40 00 795 454 53,64 WX18

Jeu de pinces pour circlips
Contenu 40 00 810 634 : 
1  pince pour circlips intérieurs,  

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 532)
1  pince pour circlips intérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 542)
1  pince pour circlips extérieurs,  

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 552)
1  pince pour circlips extérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 562)

Contenu 40 00 795 454 : 
1  pince pour circlips intérieurs, 

droite 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 531)
1  pince pour circlips intérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 532)
1  pince pour circlips extérieurs, 

droite 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 551)
1  pince pour circlips extérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 552)
Livré dans une pochette pliable de grande qualité en tissu polyester 
très résistant

40 00 795 454

40 00 810 634

5/296

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm Pour Ø d‘arbre mm Ø des pointes mm N° de réf. EUR KS
140  1,5 -  4 0,9 40 00 794 127 21,59 WX18
140  4 -  7 1,3 40 00 794 128 14,24 WX18
140  5 - 13 1,8 40 00 794 129 14,49 WX18
140 14 - 18 2,3 40 00 794 130 15,22 WX18
180 20 - 30 3,2 40 00 794 131 16,15 WX18

Pince pour circlips
pour les mains courantes (anneaux de serrage) sur des arbres  
avec ressort d‘ouverture · forme robuste, forgée · pointes 
rapportées, robustes · acier électrique au chrome vanadium dans 
une qualité spéciale · trempée à l‘huile 
 
atramentée noire · tête polie · branches gainées

40 00 794 128

40 00 794 127

40 00 810 631

40 00 810 630

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces 19 - 60 40 00 810 630 34,60 PX26
ensemble de 8 pièces 10 - 60 40 00 810 631 76,95 PX26

Jeu de pinces pour circlips
Contenu réf. 40 00 810 630: 
Contenu : 
1  pince pour circlips intérieurs 

droite (réf. 40 00 810 590)
1  pince pour circlips intérieurs 

contre-coudée à 90° (réf. 40 00 810 607)
1  pince pour circlips extérieurs 

droite (réf. 40 00 810 614)
1  pince pour circlips extérieurs 

contre-coudée à 90° (réf. 40 00 810 628)

Contenu réf. 40 00 810 631: 
1  pince pour de sécurité pour circlips intérieurs 

droit (référence 40 00 810 584, 40 00 810 590)
1  pince pour de sécurité pour circlips intérieurs 

contre-coudée à 90° (réf. 40 00 810 594, 40 00 810 607)
1  pince pour circlips extérieurs 

droit (référence 40 00 810 613, 40 00 810 614)
1  pince pour circlips extérieurs 

contre-coudée à 90° (réf. 40 00 810 627, 40 00 810 628)
Livré dans un étui enroulable de haute qualité, avec cordelette
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Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 pièces 40 00 794 413 131,37 WX18

Jeu de pinces pour circlips de précision
Contenu : 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 539)
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 545)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 559)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 565) 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

contre-coudée de 90°, 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 549)
1  pince de précision pour circlips intérieurs,  

contre-coudée de 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 555)
1  pince de précision pour circlips extérieurs,  

contre-coudée de 90°, 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 569)
1  pince de précision pour circlips extérieurs,  

contre-coudée de 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 575)

Livraison dans une boîte en plastique avec perforation LS

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

10 - 60 40 00 795 294 158,57 WX18

Jeu de pinces pour circlips de précision
Contenu : 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 539)
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 545)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 559)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 565) 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

coudée 90°, 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 549)
1  pince de précision pour circlips intérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 555)
1  pince de précision pour circlips extérieurs,  

coudée 90°, 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 569)
1  pince de précision pour circlips extérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 575)
Livré dans un boîtier en plastique de haute qualité et résistant aux chocs 

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces 12 - 60 40 00 810 642 67,11 WX18
ensemble de 4 pièces 19 - 60 40 00 795 455 72,38 WX18

Jeu de pinces pour circlips de précision
Contenu 40 00 810 642 : 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 539)
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 545)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 559)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 565)

Contenu 40 00 795 455 : 
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 545)
1  pince de précision pour circlips intérieurs, 

contre-coudées 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 555)
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 565) 
1  pince de précision pour circlips extérieurs, 

contre-coudées 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 575)
Livré dans une pochette pliable de grande qualité en tissu polyester 
très résistant

40 00 795 455

40 00 810 642

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

10 - 60 40 00 795 291 102,51 WX18

Jeu de pinces pour circlips
Contenu : 
1  pince pour circlips intérieurs,  

droite 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 531)
1  pince pour circlips intérieurs,  

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 532)
1  pince pour circlips extérieurs,  

droite 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 551)
1  pince pour circlips extérieurs,  

droite 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 552) 
1  pince pour circlips intérieurs,  

coudée 90°, 12 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 541)
1  pince pour circlips intérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 542)
1  pince pour circlips extérieurs,  

coudée 90°, 10 - 25 mm Ø (réf. 40 00 810 561)
1  pince pour circlips extérieurs,  

coudée 90°, 19 - 60 mm Ø (réf. 40 00 810 562)
Livraison dans une boîte en plastique avec perforation LS

5/297
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Longueur totale 
mm

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

250 10 - 32 40 00 810 684 24,14 WX18

Pince visseuse DIN ISO 5743
à réglage rapide · 15 positions de réglage · pour tous les travaux de vissage 
classiques · métrique et en pouces · vissage confortable, surtout pour 
des écrous grands ou grippés · idéale pour contre-serrer · travail d‘après 
le principe de cliquet · écrous pris sans jeu · l‘arrondissement des écrous 
n‘est plus nécessaire · prise fiable d‘écrous arrondis, rouillés ou laqués · 
autoblocantes à partir de 17 mm  
 

tête avec ponçage fin · branches gainées en plastique

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

26 175 40 00 810 664 7,45 PX26
33 240 40 00 810 665 7,80 PX26
45 300 40 00 810 666 14,95 PX26

Pince multiprise
DIN/ISO 8976 · acier chrome-vanadium · forgée en matrice · laquée · 
avec charnière entrepassée, polie · réglage 7x · avec branches profilées et 
courbées

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

10 - 36 250 40 00 810 699 36,98 WX18

Pince multiprise SmartGrip® DIN ISO 8976
acier électrique chrome vanadium · charnière entrepassée · à auto-serrage 
sur tubes et écrous · pour des tubes de 13 mm (1/8”) jusqu’à 32 mm (1 
1/4”) · pour écrous avec ouvertures de 10-36 mm · dimensions réduites 
pour faciliter l’accès à la pièce d’usinage · ajustement automatique de la 
pièce à usiner en serrant ensemble les branches de la pince · utilisation 
à une main pour gauchers et droitiers · le levier de verrouillage rend un 
transport peu encombrant avec des branches fermées · mâchoires avec 
dentures trempées spécialement · une protection antipincement empêche 
les blessures contre l’écrasement 
branches avec revêtement plastique anti-dérapant

Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

42,00 (1 1/2) 26 180 40 00 810 791 15,75 PX26
50,00 (2) 46 250 40 00 810 848 18,75 PX26
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 849 24,75 PX26

Pince multiprise DIN ISO 8976
acier chrome-vanadium de qualité, acier d’outils · sablée chromée · nickelée · 
protection anti-pincement · à réglage rapide · 30 % d‘augmentation de la 
plage de préhension 
 
branches avec gaines en plastique pour l’immersion

Longueur 
mm

Ouverture 
de clé mm

Positions de 
réglage

N° de réf. EUR KS

125 23 11 40 00 795 287 35,53 WX18
150 27 14 40 00 810 662 39,65 WX18
180 35 12 40 00 810 689 40,72 WX18
250 46 17 40 00 810 690 46,67 WX18
300 60 22 40 00 810 691 56,87 WX18
400 85 25 40 00 795 284 100,34 WX18

Pince clé DIN ISO 5743
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton · 
remplace un jeu de clés d’écrous, en cotes métriques ou en cotes pouces · 
branches lisses pour un montage de la robinetterie avec une surface traitée 
- travail direct sur chrome 
 
pince chromée · branches gainées en plastique

Longueur 
mm

Ouverture 
de clé mm

Positions de 
réglage

N° de réf. EUR KS

150 27 14 40 00 810 807 42,71 WX18
180 35 13 40 00 810 685 43,14 WX18
250 46 17 40 00 810 686 49,94 WX18

Pince clé DIN ISO 5743
avec mâchoires plates parallèles · charnière entrepassée · réglage rapide 
par pression sur le bouton · chromée  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur 
mm

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

250 46 40 00 810 892 54,53 WX18

Pince clé
avec isolement de sécurité VDE · fabriqué selon CEI / DIN EN 60900, 
jusqu‘à une tension alternative de 1000 V CA, jusqu’à CC 1500 V de 
tension continue · vérifiée à 10 000 V en bain-marie · pince et clé à écrous 
en un seul outil · avec mâchoires plates parallèles · charnière entrepassée · 
réglage rapide par pression sur le bouton à côté de la pièce à usiner · 
trempée à l‘huile  
 
pince chromée · branches avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
revêtement en plastique
250 46 40 00 811 056 39,61 WX18
bicomposant
250 46 40 00 811 057 42,88 WX18

Pince clé DIN ISO 5743
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton · 
remplace un jeu de clés d’écrous, en cotes métriques ou en cotes pouces · 
branches lisses pour un montage de la robinetterie avec une surface traitée · 
travail direct sur chrome 
 
pince noire atramentée · tête polie

40 00 811 057

40 00 811 056

5/298

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Pince multiprise Cobra®

DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous ·  
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton · atramentée grise 
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Pour tubes mm 
(pouce)

Ouverture de 
clé mm

Positions de 
réglage

Longueur totale 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

42,00 (1 1/2) 36 18 180 40 00 794 279 22,19 WX18
50,00 (2) 46 25 250 40 00 794 280 23,84 WX18
50,00 (2) 46 25 250 avec œillet de 

fixation
40 00 810 327 29,79 WX18

70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 794 281 33,62 WX18

40 00 794 280

Pour tubes mm 
(pouce)

Ouverture de clé 
mm

Positions de réglage Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

27,00 (1) 27 13 125 40 00 795 113 23,76 WX18
42,00 (1 1/2) 36 18 180 40 00 794 282 27,54 WX18
50,00 (2) 46 25 250 40 00 810 650 28,60 WX18
70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 810 651 37,02 WX18

Pince multiprise Cobra®

DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous ·  
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton 
 
pince chromée · branches gainées en plastique

Pour tubes 
mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

 90,00  
(3 1/2)

 95 400 40 00 810 676 51,60 WX18

115,00  
(4 1/2)

120 560 40 00 810 672 86,32 WX18

Pince multiprise Cobra® DIN ISO 5743
acier électrique chrome vanadium · trempée à l‘huile · à auto-serrage sur 
tubes et écrous · aucun patinage de l‘articulation  
 
tête avec ponçage fin · branches gainées en plastique
Avantages de produit spéciaux Réf. 40 00 810 676 : 
largeur de préhension pour tubes jusqu‘à 90 mm (3 1/2”) 
50% plus légère qu‘une pince multiprise comparable 
27 positions de réglage 
 
Avantages de produit spéciaux Réf. 40 00 810 672 : 
largeur de préhension pour tubes jusqu‘à 115 mm (4 1/2”) 
ne pèse que le poids d‘une clé à tube de 2” 
20 positions de réglage

Pour 
tubes 
mm 
(pouce)

Ouver-
ture 
de clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

Exécu-
tion

N° de réf. EUR KS

27,00 (1) 27 125 40 00 810 658 18,57 WX18
32,00  (1 1/4) 30 150 40 00 810 697 19,04 WX18
42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 810 673 20,02 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 810 674 21,38 WX18
50,00 (2) 46 250 Quick 

Set
40 00 795 309 22,48 WX18

70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 675 29,62 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 Quick 

Set
40 00 795 300 30,56 WX18

Pince multiprise Cobra® DIN ISO 8976
acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous · 
charnière entrepassée pour une grande stabilité grâce à un double guidage · 
réglage par pression sur le bouton directement à côté de la pièce à usiner · 
surfaces de prise avec des dents spécialement trempées, dureté des dents 
environ à 61 HRC 
 
tête polie · branches gainées en plastique

5/299
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 795 309 
avec QuickSet - ouvrir complètement, fermer, saisir !

40 00 810 658

Pour tubes mm 
(pouce)

Ouverture de clé 
mm

Positions de réglage Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

50,00 (2) 46 25 250 40 00 810 688 31,28 WX18
70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 810 705 40,42 WX18

Pince multiprise Cobra®

DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous ·  
charnière entrepassée · réglage rapide par pression sur le bouton · avec gaines multicomposants minces 
 
pince chromée · branches avec gaines bicomposant ergonomiques
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Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

32,00 (1 1/4) 42 250 40 00 810 667 22,91 WX18

Pince multiprise Cobra® ES
acier électrique chrome vanadium · charnière entrepassée · à auto-serrage 
sur tubes et écrous · pour écrous avec ouvertures de 34 mm · becs ronds 
pointus · très bon accès à la pièce à usiner grâce à une conception très 
mince dans la zone de la tête entière et zone de la charnière · idéal 
pour le service et l’entretien, réparation d’appareil, construction de 
véhicules et l’industrie · prise sûre aussi sur des pièces plates à travers le 
support à trois points · Le réglage à une seule main permet une adaptation 
optimale de différentes tailles et avec position de la poignée maniable avec 
19 positions en appuyant sur un bouton directement sur la pièce · La 
protection antipincement empêche des blessures par écrasement, des 
effets de levier favorables : transmission de puissance optimale 
 
branches gainées en plastique

Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 810 669 15,51 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 810 677 16,32 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 678 24,48 WX18
90,00 (3 1/2) 95 400 40 00 795 167 47,26 WX18

Pince multiprise Alligator®

DIN ISO 8976 · charnière entrepassée · réglage par encliquetage à 9 étapes · 
acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes et écrous · 
trempée à l‘huile · mâchoires avec dents trempées spécialement · 
dentée · dureté des dents env. 61 HRC  
 
tête polie · branches gainées en plastique

Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 794 289 17,94 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 794 290 19,64 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 794 292 26,78 WX18

Pince multiprise Alligator®

DIN ISO 8976 · charnière entrepassée · grande stabilité grâce à un double 
guidage · à auto-serrage sur tubes et écrous ·  aucun glissement dans la 
pièce · travail avec économie d’énergie · une protection antipincement 
empêche les blessures contre l’écrasement · mâchoires avec dents 
trempées spécialement · dureté des dents env. 61 HRC · prise sûre 
durablement grâce la résistance à l’usure élevée · acier électrique chrome 
vanadium · forgées · trempé à l‘huile · plus de performance et de confort 
par rapport aux pinces à eau conventionnelles de même longueur : réglage 
à 9 positions pour une capacité de préhension supérieure de 30 % 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches avec gaines bicomposant 
ergonomiques

Longueur totale 
mm

Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture de 
clé mm

N° de réf. EUR Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR

180 - - - - 42,00 (1 1/2) 36 40 00 810 680 22,10
250 6,00 - 44,00 (1/8 à 1 1/2) 6 - 44 40 00 810 671 16,30 50,00 (2) 46 40 00 810 682 25,33
300 - - - - 70,00  (2 3/4) 60 40 00 810 683 34,68

PX26 WX18

Pince multiprise DIN ISO 8976 Pince multiprise Alligator® DIN ISO 8976
avec charnière entrepassée · boulons de précision à double palier · 
7 positions d‘arrêt · acier à outils spécial · mâchoires et charnière très 
robustes par traitement spécial · bonne prise en main · autoblocante grâce 
à une forme optimale de la mâchoire · protection anti-pincement · acier 
chrome-vanadium de qualité, très résistant à l‘usure · pour écrous de 6 - 44 
mm tubes · chromée 
 
tête chromée, branchesavec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

charnière entrepassée · acier électrique chrome-vanadium · à auto-serrage 
sur tubes et écrous · trempée à l‘huile · dentée · dureté des dents env. 61 
HRC · gaines ergonomiques multicomposant minces 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Pour tu-
bes mm 
(pouce)

Ouver-
ture de 
clé mm

Posi-
tions de 
réglage

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

50,00 (2) 46 25 250 40 00 794 675 24,14 WX18

Pince multiprise Cobra®...matic
DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · à auto-serrage sur tubes 
et écrous · charnière entrepassée pour une grande stabilité grâce à un 
double guidage · réglage par pression sur le bouton directement à côté de 
la pièce à usiner · surfaces de prise avec des dents spécialement trempées, 
dureté des dents environ à 61 HRC 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées en plastique

5/300

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Pour tubes 
mm (pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

6,00 - 44,00 
(1/8 - 1 1/2)

6 - 44 250 40 00 810 789 21,10 PX26

Pince multiprise DIN ISO 8976
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme CEI / 
EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie · 
protection anti-pincement · charnière entrepassée chromée · Boulons 
de précision · 7 positions d‘arrêt · acier à outils spécial · protection 
anti-pincement · isolement prolongé de la branche suupérieure · 
trempée à l‘huile et revenue 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Pour tu-
bes mm 
(pouce)

Ouver-
ture de 
clé mm

Posi-
tions de 
réglage

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

50,00 (2) 46 24 250 40 00 795 065 36,00 WX18

Pince multiprise Cobra®

DIN ISO 8976 · Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique 
chrome vanadium · fabriquée selon CEI 60900/EN 60900, vérifiée 
à 10 000 V en bain-marie · à auto-serrage sur tubes et écrous · 
trempée à l‘huile · protection anti-pincement · surfaces de prise 
avec des dents spécialement trempées, dureté des dents environ 
à 61 HRC  
 
tête chromée · branches avec gaines ergonomiques plastique 
et protection anti-dérapage

Longueur totale 
mm

Ouverture de 
clé mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR

250 6 - 46 6,00 - 48,00 (1/8 - 1 1/2) 40 00 810 698 11,50 36 40 00 810 713 25,03
PX26 WX18

Pince multiprise Pince multiprise 
DIN ISO 8976 · acier à outils spécial · avec charnière cannelée · 6 positions 
d‘arrêt · acier à outils spécial · mâchoire polie · chromé · nickelée · 
protection anti-pincement 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes

DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · trempée à l‘huile · 
encliquetage facile et souple dans 5 positions différentes grâce à la plaque 
tournante fraisée · pas de glissement de la charnière · anti-pincement · 
mâchoires avec dents trempées spécialement  
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur totale mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR Ouverture de clé mm N° de réf. EUR
250 10 - 36 40 00 810 663 7,50 36 40 00 810 670 14,66

PX26 WX18

Pince multiprise DIN ISO 8976 Pince multiprise 
acier à outil · avec charnière cannelée · sablée chromée · nickelée · 
protection anti-pincement  
 
branches avec gaines en plastique pour l’immersion

DIN ISO 8976 · acier électrique chrome vanadium · trempée à l‘huile · 
encliquetage facile et souple dans 5 positions différentes grâce à la plaque 
tournante fraisée · pas de glissement de la charnière · anti-pincement · 
mâchoires avec dents trempées spécialement 
 
tête rectifiée finement · poignées gainées en plastique
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Pour tubes mm (pouce) Ouverture de clé mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
gaines à 2 composantes
50,00 (2) 46 250 40 00 810 714 28,60 WX18
plongée isolée
50,00 (2) 46 250 40 00 794 298 34,17 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 794 299 46,41 WX18

Pince multiprise Alligator®

DIN ISO 8976 · Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique 
chrome vanadium · fabriqué selon CEI / DIN EN 60900, pièce testée 
à 10000 V dans un bain-marie · à auto-serrage sur tubes et écrous · 
trempée à l‘huile · protection anti-pincement ·  dentée, dureté des 
dents env. 61 HRC  
 
pince chromée

40 00 794 298

40 00 810 714

5/302

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille nominale 
mm (pouce)

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

 25,40 (1)  0 -  42 320 40 00 810 692 17,05  44 320 40 00 810 700 45,45
 38,10 (1 1/2)  0 – 62 425 40 00 810 693 23,55  62 430 40 00 810 701 68,49
 50,80 (2)  0 -  70 560 40 00 810 694 38,95  76 580 40 00 810 702 104,94
 76,20 (3) 10 - 110 630 40 00 810 695 65,95 105 670 40 00 810 703 134,64
101,60 (4) 10 - 121 740 40 00 810 696 93,85 130 760 40 00 810 704 207,27

PX17 WC01

Clé à tubes Clé à tubes 
position de la mâchoire 90° · acier CV  · forgée en matrice · bleu peint, 
polie · blocage par vis de réglage · lames trempées par induction

modèle suédois · exécution particulièrement robuste · tête coudée de 85° · 
acier CV  · forgée en matrice · denture en plus trempée à la flamme · 
laquée bleu · roulette imperdable · à auto-serrage, car la denture est 
décalée par rapport au sens de rotation 
 
DIN 5234 Forme A

Taille nominale 
mm (pouce)

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

25,40 (1) 0 - 55 320 40 00 810 710 17,40 44 320 40 00 810 716 46,89
38,10 (1 1/2) 0 – 62 425 40 00 810 711 22,80 62 430 40 00 810 717 66,78
50,80 (2) 0 - 94 565 40 00 810 712 37,45 - - - -

PX17 WC01

Clé à tubes d‘angle Clé à tubes d‘angle 
position de la mâchoire 45° · acier CV  · forgée en matrice · bleu peint, 
polie · blocage par vis de réglage · lames trempées par induction

pour travaux à des endroits étroits · avec tête mince · forme de la 
mâchoire Multigrip (angle de 52°) · acier CV  · forgée en matrice · dents 
dans le sens inverse de la rotation et trempée à la flamme de manière 
supplémentaire · roulette imperdable · entièrement traitée · laquée bleu 
 
DIN 5234 forme B
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Taille 
nomi-
nale 
mm 
(pouce)

Ou-
ver-
ture 
de 
clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Ou-
ver-
ture 
de 
clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Ou-
ver-
ture 
de 
clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR Ou-
ver-
ture 
de 
clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR

12,70 
(1/2)

- - - -  0 
-  35

245 40 00 810 729 35,06 - - - -  35 245 40 00 810 720 52,11

25,40 
(1)

0 - 
45

330 40 00 810 730 18,30  0 
-  42

320 40 00 810 734 32,94 35 300 40 00 781 032 41,95  48 320 40 00 810 721 71,28

38,10 
(1 1/2)

0 – 
62

420 40 00 810 731 23,05  0 
-  60

420 40 00 810 738 47,47 46 420 40 00 781 033 59,95  60 420 40 00 810 722 89,46

50,80 
(2)

0 - 
75

535 40 00 810 732 37,45 10 
-  70

540 40 00 810 765 74,89 65 540 40 00 781 034 86,95  80 550 40 00 810 723 125,73

76,20 
(3)

0 - 
85

560 40 00 810 733 56,95 10 - 
120

680 40 00 810 788 140,00 - - - - 110 630 40 00 810 724 192,06

PX17 WX18 WE02 WC01

Clé à tubes d‘angle Clé à tubes DIN 5234 Clé à tubes d‘angle Super S Clé à tubes d‘angle Eck-Schwede-
snap®

mâchoire en S · acier CV  · forgée 
en matrice · bleu peint, polie · 
blocage par vis de réglage · lames 
trempées par induction

acier électrique chrome vanadium  
· trempé à l‘huile · forgée · 
poudrage rouge · mâchoires nues 
rectifiées · écrou de réglage captif 
· mâchoire en S · coudée de 45° · 
engrènement trempé par induction 

45° · préhension sûre 
et antidérapante grâce à 
l’engrènement décalé en sens 
inverse de rotation · trempée par 
induction · poignée avec profil en 
double T · idéale pour le serrage 
de différentes formes de matériau 
· pour une utilisation universelle 
· autoadhésive : préhension et 
maintien sûrs et solides, également 
sur des tubes lisses grâce à 3 
points de serrage

clé à tubes en 3 points, haute 
performance · acier CV  · forgée 
en matrice · entièrement traitée 
· denture en plus trempée à la 
flamme · laquée bleu · tête rectifiée 
· blocage par vis de réglage · 
mâchoire en S · pour travaux à des 
endroits étroits 
 
DIN 5234 forme C

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

25,00 (1) 42 330 40 00 795 139 37,61 WX18
37,50 (1 1/2) 60 420 40 00 795 166 54,32 WX18

Clé à tubes
mâchoire en S avec un réglage rapide · réglage rapide et précis de 
l’ouverture en appuyant sur le bouton directement sur la pièce à usiner · 
travail d‘économie d‘énergie grâce à l‘auto-serrage · une protection 
antipincement empêche les blessures contre l’écrasement · résistance à 
l’usure élevée · denture trempée en plus · acier électrique chrome 
vanadium · forgées · trempé à l‘huile · revêtement poudre rouge

Contenu Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
3 pièces 34 - 48 40 00 781 330 106,95 WE02

Jeu de pinces
composé d‘une clé à tube d‘angle 1 - 1.1/2” + Wapu SP 10”

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 48,30 
(1 1/2)

 48  250 40 00 781 235 39,45 WE02

 50,80 (2)  60  350 40 00 781 236 51,45 WE02
 63,50 
(2 1/2)

 73  450 40 00 781 237 72,45 WE02

 76,20 (3)  89  600 40 00 781 238 113,45 WE02
127,00 (5) 141  900 40 00 781 239 248,45 WE02
152,40 (6) 168 1200 40 00 781 240 413,45 WE02

Clé à tube à une main HEAVY DUTY
autoadhésive · crochet à ressort · réglage rapide du Ø à travers l’échelle 
sur le crochet · pièces d’usure remplaçables · corps en fonte à haute 
résistance, avec une haute résistance, avec profil en double T, mâchoires et 
crochets forgés · ponçage fin ·  dentures décalées dans le sens inverse de 
la rotation · trempée par induction · vis de réglage traitée et anti-dérapante

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 50,80 (2)  60  350 40 00 810 753 47,77 WB06
 63,50 (2 
1/2)

 76  450 40 00 810 754 68,08 WB06

 76,20 (3)  89  600 40 00 810 755 104,90 WB06
127,00 (5) 141  900 40 00 810 756 227,90 WB06
152,40 (6) 168 1200 40 00 810 757 351,40 WB06

Clé à tubes
droit · construction robuste en fonte  · poignée double T avec 
mâchoire crochue mobile · écrou de réglage sans grippage · mâchoires 
interchangeables, traitées à chaud

5/303

Outils manuels
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Taille nominale 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

17 - 114 355 40 00 776 540 84,87 WC01

Clé à chaîne
bonne application dans les endroits difficiles d‘accès · fonctionnement 
similaire au cliquet · manche en acier spécial chrome-vanadium. · forgée 
en matrice · entièrement revenue, denture en plus trempée à la flamme · 
laquée bleu

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 48,30 (1 
1/2)

 49  250 40 00 781 075 61,95 WE02

 50,80 (2)  60  350 40 00 781 065 77,45 WE02
 63,50 (2 
1/2)

 76  450 40 00 781 066 102,95 WE02

 76,20 (3)  90  600 40 00 781 067 164,95 WE02
127,00 (5) 140  900 40 00 781 068 289,95 WE02
152,40 (6) 166 1200 40 00 781 069 499,95 WE02

Clé à tube à une main ALUDUR
droit · plus légère d‘env. 40% grâce à un alliage d‘aluminium extrêmement 
léger · poignée double T · mâchoires forgées et crochet · crochet à 
ressort · ponçage fin · pièces d‘usure (mâchoires, crochet) remplaçables · 
autoadhésive · denture décalée · trempée par induction

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 76,20 (3)  89 600 40 00 810 706 140,80 WB06
127,00 (5) 141 900 40 00 810 707 258,40 WB06

Clé à tubes
droit · en Aluminium · poignée double T avec mâchoire crochue mobile · 
écrou de réglage sans grippage · mâchoires interchangeables, traitées à 
chaud · plus légère de 40 %

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

35 178 40 00 772 110 22,41 WC01
42 228 40 00 772 111 27,00 WC01
61 281 40 00 772 112 32,85 WC01
74 315 40 00 772 113 35,82 WC01
90 360 40 00 772 114 61,11 WC01

Clé à tubes rapide
revêtement par poudrage en bleu marteau · avec les pièces actives forgées · 
denture trempée par induction · réglage facile et rapide grâce au rouleau 
fileté - réglage d‘une seule main · mâchoires de préhension autobloquantes

Taille nominale mm 
(pouce)

Ø maxi. du tuyau 
mm

N° de réf. EUR KS

152,40 (6) 160 40 00 781 331 118,95 WX50

Pince à tube à sangle EASYGRIP
pour l‘emboîtement et la fixation de tubes en plastique avec Ø 20 - 160 mm · 
pas d‘endommagement de la surface du tube en raison du support de 
prisme central · maintien efficace par une sangle solide en nylon spéciale 

Taille 
nominale 
mm 
(pouce)

Ø maxi. 
du tuyau 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
de bande 
mm

N° de réf. EUR KS

 76,2 (3)  89 300  32 40 00 810 709 58,95 WC16
203,2 (8) 220 300 113 40 00 781 074 69,95 WC16

Clé à sangle
en alliage d‘aluminium spécial · avec sangle nylon interchangeable ·  
travail délicat sur tuyauteries chromées · pas d‘endommagement de 
surfaces polies

Taille 
nominale 
mm 
(pouce)

Ø maxi. 
du tuyau 
mm

Longueur Largeur 
de 
bande

N° de réf. EUR KS

 50,8 (2) 135 300 30 40 00 785 039 58,91 WB06
127,00 
(5)

300 450 45 40 00 785 040 117,20 WB06

Pince à tube à sangle
pour le maintien des tubes polis · maintien efficace par une sangle  
solide en nylon tissé · remplaçable · permet d‘éviter d‘endommager les 
surfaces polies

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 63,50 (2 
1/2)

 73  690 40 00 781 070 206,95 WE02

101,60 (4) 114  940 40 00 781 071 267,95 WE02
152,40 (6) 168 1120 40 00 781 072 382,95 WE02
203,20 (8) 220 1280 40 00 781 073 465,95 WC16

Clé à chaîne
exécution très robuste · mâchoires et manche forgés · mâchoires 
remplaçables · chaîne en acier spécial traité · à double denture ·  
marche à droite/gauche

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

10 -  60  510 40 00 776 542 159,57 WC01
13 -  89  710 40 00 776 543 220,95 WC01
27 - 114  940 40 00 776 544 283,32 WC01
33 - 168 1090 40 00 776 545 379,89 WC01
48 - 219 1275 40 00 776 546 469,80 WC01
60 - 324 1600 40 00 776 547 779,40 WC01

Clé à chaîne
modèle américain · avec des mors interchangeables trempés recto-verso et 
interchangeables  · haute performance grâce à un effet de levier maximal

5/304

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Longueur 
totale mm

Pictogram-
me fil dur 
mm

Pikto-Cable-
en-cuivre-
aluminium 
mm

N° de réf. EUR KS

110 0,6 0,3 - 1,5 40 00 810 526 9,85 PX26

Pince coupante latérale 
électronique DIN ISO 9654
articulation encastrée · avec 
double ressort à lames · protection 
au chrome mat anti-reflet · trempée à l‘huile et revenue · avec chanfrein 
d‘arête 
 
tête chromée · avec poignées à gaines bicomposant ergonomiques et 
antidérapantes

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

115 0,6 0,3 - 1,6 40 00 810 511 16,45 PX26

115 0,2 - 1,3 40 00 810 512 16,45 PX26

Pince coupante latérale électronique 
DIN ISO 9654
charnière entrepassée · tête ronde 
 
tête en acier poli · avec gaines 
ergonomiques bicomposant et 
protection anti-dérapage

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

115 0,5 0,3 - 1,3 40 00 810 514 17,25 PX26

115 5 0,2 - 1,3 40 00 810 515 17,25 PX26

Pince coupante latérale 
électronique DIN ISO 9654
charnière entrepassée · tête pointue 
 
tête en acier poli · avec gaines ergonomiques bicomposant et 
protection anti-dérapage

Longueur totale 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

130 droit 40 00 810 524 9,85 PX26

Pince pointue pour 
l‘électronique DIN ISO 9655
articulation encastrée · avec double ressort à lames · surface de prise 
lisse · traitement anti-corrosion chromé mat anti-arc · trempée à 
l‘huile et revenue  
 
tête chromée · avec poignées à gaines bicomposant 
ergonomiques et antidérapantes

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

120 0,5 0,3 - 1,6 40 00 810 625 18,55 PX26

Longueur totale mm Forme de la tête Avec serre-fil N° de réf. EUR KS

INOX
125 --- non max. 1,6 max. 1,0 --- 40 00 810 503 16,32 WX18

125 --- oui max. 1,6 max. 1,0 --- 40 00 810 504 18,36 WX18

125 coudée 60° non max. 1,0 max. 0,6 --- 40 00 810 507 19,00 WX18

140 --- non max. 2,1 max. 1,2 --- 40 00 810 337 19,59 WX18

140 --- non max. 2,1 max. 1,4 --- 40 00 810 335 20,40 WX18

bruni
125 tête étroite non max. 1,0 --- --- 40 00 810 508 18,15 WX18

125 --- oui max. 1,0 --- --- 40 00 794 644 20,74 WX18

125 --- non max. 1,6 max. 1,2 --- 40 00 810 505 17,00 WX18

125 --- oui max. 1,6 max. 1,2 --- 40 00 810 506 19,00 WX18

125 --- non max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 592 17,85 WX18

125 --- oui max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 609 19,93 WX18

Pince coupante latérale électronique Electronic Super-Knips® DIN ISO 9654
pointes de forme précise pour sectionner des fils adjacents à partir de Ø 0,2 mm · tranchants rectifiés, très aiguisés 
pour sectionner uniformément · articulation avec rivet en acier inoxydable · fonctionnement très souple · avec limitation 
d‘ouverture et ressort d‘ouverture · coupe ultra-précise des fils même les plus fins et longue durée de vie 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

40 00 810 33540 00 810 33740 00 810 503

Pince coupante inclinée électronique DIN ISO 9654
charnière entrepassée · long tranchant · angle à 20° 
 
tête en acier poli · avec gaines ergonomiques bicomposant et 
protection anti-dérapage

5/305

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

125 max. 1,3 max. 1,0 max. 0,6 max. 0,4 40 00 810 485 30,09 WX18

125 max. 1,3 max. 1,0 max. 0,6 max. 0,4 40 00 810 500 35,57 WX18

125 max. 1,3 max. 0,9 max. 0,4 max. 0,3 40 00 794 622 31,03 WX18

125 max. 0,8 max. 0,5 max. 0,3 --- 40 00 794 624 34,17 WX18

Pince coupante latérale électronique DIN ISO 9654
pour les travaux très précis sur des composants électroniques · tranchants de précision trempés par induction · 
dureté des tranchants env. 64 HRC · acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile 
 
tête brunie · branches avec gaines en plastique 
 
réf. 40 00 810 500 avec serre-fil

40 00 794 62440 00 794 62240 00 810 485

Longueur totale 
mm

Modèle de 
mors

Largeur des pointes 
mm

Forme N° de réf. EUR KS

135 larges becs plats 3,5 1 40 00 810 826 36,42 WX18
135 becs demi-ronds 1,6 2 40 00 810 827 37,15 WX18
135 becs ronds pointus 1,0 3 40 00 810 828 37,15 WX18

Pince à becs plats de précision pour l‘électronique DIN ISO 9655
en acier à roulements à billes allié · forgées · articulation vissée · ressort d‘ouverture · finition dépolie · les charnières 
sont réglées sans jeu au moyen de vis autoblocantes · les surfaces des charnières rectifiées avec précision permettent 
un mouvement régulier sans frottement sur toute l‘ouverture · faible poids  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

5/306

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Fig. Longueur totale 
mm

Forme de la 
tête

N° de réf. EUR KS

3 120 mini max. 1,4 max. 1,0 max. 0,6 40 00 810 824 42,97 WX18

1 125 rond max. 1,7 max.1,3 max. 0,7 40 00 810 820 40,38 WX18

1 125 rond max. 1,7 max. 1,3 max. 1,0 max. 0,6 40 00 795 063 46,24 WX18

3 120 mini max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 810 825 46,92 WX18

1 125 rond max. 1,7 max. 1,0 --- 40 00 810 821 44,20 WX18

2 125 en pointe max. 1,5 max. 1,1 max. 0,6 40 00 810 822 40,38 WX18

2 125 en pointe max. 1,5 max. 0,8 --- 40 00 810 823 44,20 WX18

2 125 en pointe max. 1,3 max. 0,9 max. 0,5 40 00 810 838 45,56 WX18

2 125 en pointe max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 810 843 50,24 WX18

Pince coupante électronique de précision DIN ISO 9654
en acier chromé roulement à billes · forgée · articulation vissée · ressort d‘ouverture · finition dépolie · les charnières 
sont réglées sans jeu au moyen de vis autoblocantes · les surfaces des charnières rectifiées avec précision permettent 
un mouvement régulier sans frottement sur toute l‘ouverture · faible poids  
 
tête avec ponçage fin · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

321
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Longueur totale mm Forme de la tête Facette N° de réf. EUR KS

115 rond oui max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 794 254 26,05 WX18

115 rond oui max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 486 29,67 WX18

115 en pointe non max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 810 487 27,33 WX18

Pince coupante latérale électronique DIN ISO 9654
acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile · pour les travaux très précis sur des composants électroniques · 
charnière sans jeu, entrepassée · lames trempées par induction · dureté des tranchants env. 62 HRC · avec ressort 
d‘ouverture  
 
tête polie brillante · branches gainées en plastique 
 
réf. 40 00 810 486 avec serre-fil

40 00 810 487

40 00 810 486

Longueur mm Modèle de mors N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
115 max. 2,0 max. 1,0 max. 0,6 coudée 90° 40 00 794 191 27,97 WX18

115 max. 1,4 max. 0,8 --- coudée 90° 40 00 794 587 27,50 WX18

gaines à 2 composantes
115 max. 2,0 max. 1,0 max. 0,6 coudée 90° 40 00 794 192 33,92 WX18

115 max. 2 max. 0,8 max. 0,5 coudée 90° 40 00 794 588 33,36 WX18

115 max. 1,3 --- --- coudée 27° 40 00 794 598 36,85 WX18

120 max. 1,5 max. 1 max. 0,5 coudée 15° 40 00 794 593 36,25 WX18

120 max. 0,6 --- --- coudée 65° 40 00 794 599 37,32 WX18

Pinces coupantes frontales pour l‘électronique DIN ISO 9654
pour les travaux de coupe très fins, p. ex. dans l‘électronique et dans la mécanique de précision · charnière entrepassée 
de précision · dureté des tranchants min. 56 HRC · acier à outils de qualité spéciale, forgé · trempée à l‘huile  
 
tête polie brillante

40 00 794 19240 00 794 191

5/307

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale 
mm

Forme de la 
tête

Facette Avec serre-fil N° de réf. EUR KS

115 rond oui, petite non max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 739 29,24 WX18

130 rond oui, petite non max. 2 max. 1,5 --- 40 00 794 630 31,28 WX18

115 en pointe oui, petite non max. 1,3 max. 1,0 max. 0,5 40 00 810 749 32,22 WX18

115 pointue, plate oui, petite non max. 1 max. 0,8 max. 0,8 / 0,5 40 00 794 636 33,02 WX18

115 en pointe non non max. 0,8 --- --- 40 00 810 743 31,41 WX18

115 rond oui oui max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 740 34,98 WX18

130 rond oui non max. 2 max. 1,5 max. 0,8 40 00 794 259 31,20 WX18

115 rond non non max. 1,3 max. 1,0 --- 40 00 810 741 29,41 WX18

115 en pointe non non max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 810 742 31,41 WX18

130 en pointe non non max. 1,6 max. 1,3 --- 40 00 794 635 32,64 WX18

Pince coupante latérale électronique DIN ISO 9654
acier à outils spécial · trempé à l‘huile · pour les travaux très précis sur des composants électroniques · charnière sans 
jeu, entrepassée · tranchants de précision trempés par induction · avec ressort d‘ouverture 
 
tête polie brillante · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Forme de la tête en pointe

Forme de la tête ronde
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 810 025 83,50 PX26

Jeu de pinces électroniques
trempée à l‘huile et revenue · double ressort à lames · chrome mat peu 
réfléchissant - protection contre la corrosion 
 
Contenu : 
1  pince plate pour l‘électronique 130 mm DIN/ISO 9655, avec gaines 

ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
1  pince ronde pour l‘électronique 130 mm DIN/ISO 9655, avec gaines 

ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
1  pince pointue pour l‘électronique 130 mm DIN/ISO 9655, forme droite, 

avec gaines ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
1  pince pointue pour l‘électronique 130 mm DIN/ISO 9655, forme courbée, 

avec gaines ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
1  pince coupante diagonale pour l‘électronique 110 mm DIN/ISO 9654,  

avec gaines ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
1  pince coupante frontale pour l‘électronique 130 mm DIN/ISO 9654,  

avec gaines ergonomiques 2 composants, antidérapantes, tête chromée
Livré dans un étui en nylon résistant avec fermeture éclair
 

Longueur 
totale mm

Avec serre-fil N° de réf. EUR KS

120 non max. 1,0 max. 0,7 40 00 794 586 28,90 WX18

Pince coupante inclinée électronique DIN ISO 9654
pour fil tendre et mi-dur· sans chanfrein d‘arête pour sectionner uniformément · charnière entrepassée de précision ·  
dureté des tranchants env. 58 HRC · coudée 15° · acier à outils de qualité spéciale, forgé · trempée à l‘huile  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant

5/308

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur totale 
mm

Modèle de 
mors

Largeur des 
pointes mm

Forme Fig. N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
115 larges becs 

plats
4 1 40 00 794 535 21,97 WX18

115 larges becs 
plats

1,5 2 40 00 794 538 22,19 WX18

gaines à 2 composantes
115 larges becs 

plats
4 1 1 40 00 810 736 24,52 WX18

115 becs 
demi-ronds

1,5 2 2 40 00 810 737 24,52 WX18

115 becs ronds 
pointus

1 3 3 40 00 810 784 24,52 WX18

115 becs 
demi-ronds

1,5 4 4 40 00 810 785 26,44 WX18

145 larges becs 
plats

4 5 40 00 794 547 29,07 WX18

145 becs 
demi-ronds

1,5 4 2 40 00 810 735 29,07 WX18

145 becs 
demi-ronds

1 8 4 40 00 810 786 31,32 WX18

Pince à saisir pour l‘électronique DIN ISO 9655
fabriquée en acier à outils spécial · trempée à l‘huile · charnière entrepassée de précision · pour les travaux de montage 
très fins dans l‘électronique et dans la mécanique de précision · pour saisir, tenir et cintrer · à double ressort  
 
tête polie brillante 
 
réf. 40 00 810 737: pour cintrer des œillets en fil

4

3

2

1

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 810 498 214,46 WX18

Jeu de pinces électroniques
pour les travaux sur les composants électroniques 
 
Contenu : 
1  pince à saisir pour l‘électronique 115 mm, avec ressort d‘ouverture, becs 

plats, larges, charnière entrepassée
1  pince coupante diagonale pour l‘électronique 115 mm, avec petit chanfrein 

d‘arête, ressort d‘ouverture, charnière entrepassée
1  pince à saisir pour l‘électronique 115 mm, avec ressort d‘ouverture, becs 

plats, ronds, charnière entrepassée
1  pince coupante diagonale pour l‘électronique 115 mm, avec ressort 

d‘ouverture, sans chanfrein d‘arête, tête pointue, charnière entrepassée
1  pince à saisir pour l‘électronique 115 mm, avec ressort d‘ouverture, becs 

pointus, ronds, charnière entrepassée
1  pince de précision 155 mm, pointes courbées à 45°, polies, nickelées, 

pointes à denture fine
1  pince coupante frontale pour l‘électronique 120 mm, avec ressort 

d‘ouverture, avec petit chanfrein d‘arête, charnière entrepassée
Livraison dans un étui en tissu de polyester résistant avec fermeture 
éclair
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Pince coupante électronique ESD de précision DIN ISO 9654
en acier chromé roulement à billes · forgée · articulation vissée · ressort d‘ouverture · tranchants trempés par induction, 
dureté des tranchants env. 64 HRC ·  surfaces de joint fabriquées avec soin pour un mouvement 
régulier et sans frottement sur toute la surface d‘ouverture · env. 20 % de poids en moins que les 
pinces électroniques conventionnelles 
 
tête polie · branches avec gaines ergonomiques bicomposant plastique et protection anti-
dérapage

Longueur totale mm Avec serre-fil N° de réf. EUR KS

INOX
125 oui max. 1,6 max. 1,0 40 00 810 520 19,76 WX18

125 non max. 1,6 max. 1,0 40 00 810 509 18,06 WX18

140 non max. 2,1 max. 1,2 40 00 810 338 21,38 WX18

bruni
125 oui max. 1,6 max. 1,2 40 00 810 523 20,40 WX18

125 non max. 1,6 max. 1,2 40 00 810 510 18,70 WX18

140 non max. 2,1 max. 1,4 40 00 810 336 22,14 WX18

40 00 810 33640 00 810 33840 00 810 520

Pince coupante latérale électronique ESD Electronic Super Knips® DIN ISO 9654
pointes de forme précise pour sectionner des fils adjacents à partir de Ø 0,2 mm · tranchants rectifiés, très aiguisés 
sans chanfrein d‘arête pour sectionner uniformément · articulation avec rivet en acier inoxydable · fonctionnement très 
souple · acier inox · avec limitation d‘ouverture · avec ressort d‘ouverture · coupe ultra-précise des fils même les plus fins 
et longue durée de vie 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques · dissipation lente de l’énergie électrostatique afin de protéger 
les composants sensibles aux décharges électrostatiques 
 
Réalisation : 
pour dérivation électrique - dissipative

5/309

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 810 499 113,69 WX18

Jeu d’outils électroniques
pour les travaux sur les composants électroniques 
 
Contenu : 
1  pince à saisir pour l‘électronique 115 mm, avec ressort d‘ouverture, becs plats, ronds, charnière 

entrepassée
1  pince coupante diagonale pour l‘électronique 115 mm, avec petit chanfrein d‘arête, ressort 

d‘ouverture, charnière entrepassée 
avec 1 tournevis de précision pour vis à fente de chaque taille 0,4x2,5, 0,5x3,0, 0,6x3,5, 0,8x4,0 mm

1 tournevis de précision pour vis cruciformes (PH) taille 0 
1 tournevis de précision pour vis cruciformes (PZD/Supadriv) taille 1
Livré dans un boîtier en plastique résistant aux chocs avec inserts en mousse

ESD 
Pour l‘utilisation de pinces lors de travaux sur des éléments endommageables par la décharge d‘électricité statique 
(ESDS - electrostatic discharge sensitive devices), les normes et directives en vigueur (p. ex. CEI TR 61340-5, DIN EN 
61340-5) demandent un déchargement contrôlé de l‘électricité statique à travers les poignées de telles pinces. 
 
Les pinces pour l‘électronique KNIPEX, version ESD, déchargent l‘énergie électrostatique de façon lente et contrôlée 
pour protéger les composants sensibles.

Longueur totale mm Forme de la tête N° de réf. EUR KS

120 mini max. 1,4 max. 1,0 max. 0,6 – 40 00 810 833 43,99 WX18

125 rond max. 1,7 max. 1,3 max. 0,7 – 40 00 810 829 42,03 WX18

125 rond max. 1,7 max. 1,3 max. 1,0 max. 0,6 40 00 795 064 47,35 WX18

125 rond max. 1,7 max. 1,0 – – 40 00 810 830 46,62 WX18

125 rond max. 1,5 max. 1,3 max. 0,6 – 40 00 810 831 42,03 WX18

125 en pointe max. 1,5 max. 0,8 – – 40 00 810 832 46,62 WX18

125 en pointe max. 1,3 max. 0,9 max. 0,5 – 40 00 810 840 47,26 WX18

125 en pointe max. 1,3 max. 0,8 – – 40 00 810 841 51,89 WX18
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Longueur totale mm Modèle de mors Largeur des pointes mm Forme N° de réf. EUR KS
135 larges becs plats 3,5 1 40 00 810 835 38,08 WX18
135 becs demi-ronds 1,6 2 40 00 810 836 38,80 WX18
135 becs ronds pointus 1,0 3 40 00 810 837 38,80 WX18

Pince à becs plats de précision pour l‘électronique ESD DIN ISO 9655
en acier à roulements à billes allié · forgées · articulation vissée · ressort d‘ouverture · finition dépolie · les charnières 
sont réglées sans jeu au moyen de vis autoblocantes · les surfaces des charnières rectifiées avec précision 
permettent un mouvement régulier sans frottement sur toute l‘ouverture · faible poids · dissipation lente de l’énergie 
électrostatique afin de protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
 
Modèle : 
pour dérivation électrique - dissipative

Pinces coupantes frontales pour l‘électronique ESD DIN ISO 9654
pour les travaux de coupe très fins, p. ex. dans l‘électronique et dans la mécanique de précision · pour dérivation 
électrique - dissipative · charnière entrepassée de précision ·  dureté des tranchants min. 56 HRC · acier à outils de 
qualité spéciale, forgé · trempée à l‘huile  
 
tête polie brillante · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm Modèle de mors N° de réf. EUR KS

115 max. 2 max. 0,8 max. 0,5 coudée 90° 40 00 794 589 35,45 WX18

120 max. 1,5 max. 1,0 max. 0,5 coudée 15° 40 00 794 594 38,59 WX18

5/310

40 00 794 59440 00 794 589

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Pince coupante latérale électronique ESD DIN ISO 9654
pour les travaux très précis sur des composants électroniques · tranchants de précision trempés par induction ·  
dureté des tranchants env. 62 HRC · acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile 
 
tête polie brillante 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
 
dissipation lente de l’énergie électrostatique afin de protéger les composants sensibles aux décharges 
électrostatiques 
 
Réalisation : dérivation électrique - dissipative

Longueur totale mm Forme de la tête Avec serre-fil N° de réf. EUR KS

115 rond non max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 745 30,98 WX18

115 rond oui max. 1,6 max. 1,2 max. 0,6 40 00 810 746 36,42 WX18

115 rond non max. 1,3 max. 1,0 --- 40 00 810 747 31,20 WX18

115 en pointe non max. 1,3 max. 1,0 max. 0,5 40 00 810 759 33,36 WX18

115 en pointe non max. 1,3 max. 0,8 --- 40 00 794 633 33,19 WX18

115 pointue, plate non max. 1,0 max. 0,8 max. 0,5 40 00 794 637 34,81 WX18

115 pointue, mini non max. 0,8 --- --- 40 00 794 639 33,19 WX18

40 00 810 83740 00 810 83640 00 810 835
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Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 810 842 122,91 WX18

Jeu d‘outils électroniques ESD
pour les travaux sur les composants électroniques 
 
exécution ESD, pour dérivation électrique 
Contenu : 
1  pince électronique ESD 

becs demi-ronds, pour dérivation électrique, 
dissipative (réf. 40 00 810 744)

1  pince coupante latérale électronique ESD  
tête ronde à petite facette, pour dérivation électrique,  
dissipative (réf. 40 00 810 745) 
Capacité de coupe : 
fil tendre : 0,3 - 1,6 mm Ø 
fil semi-dur : 1,2mm Ø 
Fil dur : 0,5 mm Ø

1   tournevis pour vis à fente ESD pour les vis à fente, 0,4 x 2,5 mm,  
0,5 x 3 mm  
0,6 x 3,5 mm, 0,8 x 4,0 mm

1  tournevis ESD pour vis cruciformes (PH)  
taille 0, 1

Livré dans une pratique boîte de rangement en matière plastique 
antichoc avec garniture en mousse

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
130 40 00 810 465 7,60 PX16

Pincette Brucelles universelle
en acier inoxydable, antimagnétiques · inox 18/10

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
155 40 00 810 468 6,55 PX16

Brucelles multiusage
angle droit · avec tige de guidage · becs fins,  
dentés · nickelée

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 810 470 13,20 PX16

Pince croisée de soudure
becs courbés · avec bras à plaquettes isolantes en plastique, en acier 
inoxydable et antimagnétique · inox 18/10

Longueur totale mm Surface N° de réf. EUR KS
145 nickelée 40 00 810 471 6,10 PX16
145 revêtement 

anti-adhérent
40 00 810 472 8,35 PX16

200 nickelée 40 00 810 572 19,60 PX16
250 nickelée 40 00 810 633 22,20 PX16
300 nickelée 40 00 810 639 23,10 PX16

Pincette Brucelles universelle
solides · becs arrondis, larges, dentés

Longueur totale mm Modèle de mors Largeur des pointes Forme Pointe N° de réf. EUR KS
115 40 00 810 839 26,69 WX18
115 becs demi-ronds 1,5 2 coudée 45° 40 00 810 744 26,69 WX18
115 larges becs plats 1,5 3 droit 40 00 794 542 26,69 WX18
115 larges becs plats 1,0 4 droit 40 00 794 544 28,86 WX18

Jeu de pinces à saisir ESD électroniques de 115 cm DIN ISO 9655
Pinces de précision pour les travaux de coupe très fins, p. ex. dans l‘électronique et dans la mécanique de précision.  
Pour saisir, tenir et cintrer. Réalisation avec dérivation électrique - dissipative. Charnière entrepassée de précision. 
Surfaces de préhension lisses et rectifiées. Bords soigneusement ébavurés. Double ressort à faible frottement pour 
une ouverture en douceur et uniforme. Le poli miroir en combinaison avec une fine pellicule d‘huile offre une bonne 
protection contre la rouille - pas de perturbations dans le circuit dues à l‘écaillage des pièces chromées. Pinces avec 
poignées bicolores à 2 composants noir/gris. Acier à outils spécial, laminé, trempé à l‘huile.

40 00 794 544

40 00 794 542

5/311
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

40 00 810 74440 00 810 839

305-05_10___im Aufbau[2249910]-9w.indd   311 07.11.2018   14:18:53



Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 810 477 10,15 PX16

Brucelle plate
largeur 4 mm · becs carrés · courbées · acier inoxydable 18/10 · 
antimagnétique

Contenu N° de réf. EUR KS
3 compartiments 40 00 810 479 19,30 PX16

Set de brucelles
Contenu : 
1 brucelle collège, 155 mm (réf. 40 00 810 468) 
1 brucelle universelle, 130 mm (réf. 40 00 810 465) 
1 brucelle universelle, 145 mm (réf. 40 00 810 471)
Livraison dans un étui

Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 810 483 11,22 WX18
130 40 00 810 480 11,22 WX18

Pincette de précision
forme pointue

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
105 droit 40 00 794 705 14,32 WX18
105 coudée 

45°
40 00 810 502 15,17 WX18

Pincette de précision
forme de point d‘aiguille

40 00 810 502

40 00 794 705

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
155 droit 40 00 794 707 12,79 WX18
155 coudée 45° 40 00 794 716 10,97 WX18

Pincette de précision
avec broche de guidage, forme pointue 
 
utilisation universelle · poignées rainurées · nickelée

Longueur 
mm

Largeur des pointes 
mm

N° de réf. EUR KS

120 3,0 40 00 810 476 6,29 WX18
145 3,5 40 00 810 478 6,97 WX18

Pincette de précision
forme émoussée 
 
becs ronds, à denture fine · nickelée 

5/312

Outils manuels

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
150 droit 40 00 810 352 18,28 WX18
150 coudée 

45°
40 00 810 473 18,62 WX18

Pincette de précision
Exécution de précision · isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · 
fabrication conforme à CEI 60900 · vérifiée à 10 000 V en 
bain-marie · pour le travail d’assemblage de précision, avec des 
pointes dentées fines · nickelée · acier à ressort, très robuste · 
plongée isolée

40 00 810 473

40 00 810 352

Longueur mm Pointe N° de réf. EUR KS
120 droit 40 00 794 702 16,32 WX18
120 coudée 45° 40 00 794 718 16,24 WX18

130 droit 40 00 810 354 9,90 WX18

Pincette de précision
acier au chrome/nickel : inoxydable, anti-magnétique (18/10) · non 
durcissable · qualité électronique très courante · revêtement ESD : 
noir anti-reflet, avec une résistance de surface d‘environ 10^5 ohm ·  
pointes brossées anti-reflet · surfaces de préhension mates pour 
une prise en main optimale · acier au chrome/nickel : inoxydable, 
anti-magnétique · pointes angulaires, largeur env. 0,9 mm · 
surfaces de préhension finement dentelées

40 00 794 718

40 00 794 702

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

40 00 810 354

40 00 794 716

40 00 794 707
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 10 (50 mm²) 40 00 810 903 16,60 PX26

Coupe-câble DIN ISO 5743
coupe facile et propre · acier à outils en qualité spéciale · forgées ·  
lames trempées avec affûtage de précision · anti-pincement  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur 
totale 
mm

Câble à un con-
ducteur (fin et à 
plusieurs fils) Ø mm

N° de réf. EUR KS

165 max. 10 40 00 810 900 9,73 WC06

Coupe-câble
ouverture automatique · avec fermeture pratique à une main · lame 
en acier inox · pour câbles à plusieurs fils jusqu‘à 10 mm Ø · poignées 
ergonomiques avec garniture souple

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
165 max. 15 (50 mm²) 40 00 810 905 22,48 WX18
gaines à 2 composantes
165 max. 15 (50 mm²) 40 00 810 606 25,29 WX18

Coupe-câble
pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium, monofilaire et 
multifilaire · coupe facile et propre · acier à outils de qualité spéciale, 
trempé à l’huile · forgée · lames trempées avec affûtage de précision · 
anti-pincement  
 
outil poli
Ne convient pas pour les fils d‘acier et des câbles en cuivre étirés.

40 00 810 606

40 00 810 905

Coupe-câble
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme CEI / EN 60900, 
contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie · coupe facile et propre · 
acier à outils de qualité spéciale · forgée · lames trempées avec affûtage de 
précision · anti-pincement  
 
outil chromé · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
 
Réf. 40 00 795 041 avec ressort d’ouverture

Ne convient pas pour les fils d‘acier et des câbles en cuivre étirés.

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

165 max. 15 (50 mm ²) mm 
AWG 1/0

40 00 810 906 36,55 WX18

165 max. 15 (50 mm ²) mm 
AWG 1/0

40 00 795 041 43,61 WX18

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
200 max. 20 (70 mm²) 40 00 810 911 35,23 WX18
gaines à 2 composantes
200 max. 20 (70 mm²) 40 00 794 738 41,18 WX18

Coupe-câble
avec double tranchant, breveté · en acier à outils spécial de qualité 
spéciale, trempé à l‘huile · pour câble en cuivre / aluminium, à un et 
plusieurs fils (torons) · lames trempées avec affûtage de précision · coupe 
lisse et propre, sans comprimer · avec coupe avant et après (tranchant 
1 et 2 ), des câbles d’une section de jusqu‘à 20 mm de Ø peuvent 
être sectionnés en un mouvement à une seule main · anti-pincement · 
articulation à vis réajustable · auto-freineur · forgées  
 
outil bruni

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

gaines à 2 composantes
200 max. 20 (70 mm²) 40 00 810 912 46,50 WX18
plongée isolée
200 max. 20 (70mm²) 40 00 794 743 50,53 WX18

Coupe-câble
avec double tranchant · breveté · isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à 
outils spécial · fabrication selon la norme CEI / EN 60900, contrôle unitaire 
pour 10 000 V dans un bain-marie · trempé à l‘huile · pour câble en cuivre /  
aluminium, à un et plusieurs fils (torons) · lames trempées avec affûtage  
de précision · coupe lisse et propre, sans comprimer · avec coupe avant 
et après (tranchant 1 et 2 ), des câbles d’une section de jusqu‘à 20 mm 
de Ø peuvent être sectionnés en un mouvement à une seule main · 
anti-pincement · articulation à vis réajustable · auto-freineur · forgées  
 
outil chromé
Ne convient pas pour les fils d‘acier et des câbles en cuivre étirés.

40 00 794 743

40 00 810 912

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

180 18 (50 mm²) 40 00 810 919 29,05 PX26
220 25 (70 mm²) 40 00 810 921 39,75 PX26

Coupe-câble DIN ISO 5743
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme CEI / EN 
60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans un bain-marie · tête de 
forme ergonomique 25° · coupe facile et propre · Acier à outils spécial · 
forgées · liaisons articulées vissées, réajustables · avec ressort et 
blocage intégrés · protection anti-pincement · maniement d‘une main · 
trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes
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Longueur 
totale

N° de réf. EUR KS

165 max. 10 (24 mm²) 40 00 794 319 16,41 WX18
230 max. 16 (50 mm²) 40 00 810 901 42,16 WX18

Coupe-câble
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · en acier chirurgical inoxydable · fabriqué 
selon CEI 60900/EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · lames 
trempées avec affûtage de précision · articulation à vis réajustable · pas 
d‘écrasement, faible déformation du câble 
 
tête polie · Poignées en matière plastique surmoulées avec protection 
antidérapante, réf. Art 40 00 810 901 en plus testé VDE et isolé

Ne convient pas pour les fils d‘acier et des câbles en cuivre étirés.

40 00 810 901

40 00 794 319

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuiv-
re-aluminium mm

N° de réf. EUR KS

500 max. 27 (150 mm²) 40 00 794 740 96,52 WX18

Coupe-câble
tête coupante : acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile · 
branche en tube d‘aluminium à haute résistance · articulation à vis 
réajustable · coupe lisse et propre, sans comprimer · faible force requise en 
raison des rapports de transmission favorables et de la géométrie spéciale 
des arêtes de coupe · faible poids · construction courte 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

500 max. 27 (150 mm²) 40 00 810 927 122,36 WX18

Coupe-câble
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · tête coupante : acier électrique au 
vanadium, fabriqué selon CEI 60900/DIN EN 60900 · vérifiée à  
10 000 V en bain-marie · tête de coupe forgée · branche en tube 
d‘aluminium à haute résistance · coupe facile et propre · faible 
dépense d‘énergie grâce à la transmission optimale · construction 
courte · articulation à vis réajustable  
 
tête polie · poignées isolées par trempage

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

250 max. 32 (240 mm²) 40 00 810 928 173,23 WX18
280 max. 52 (380 mm²) 40 00 810 929 232,52 WX18
320 max. 60 (600 mm²) 40 00 810 939 287,22 WX18

Cisaille à câbles
pour couper les câbles en cuivre et en alu · conducteurs simples et 
multiples · ne pas utiliser pour les fils en acier et métalliques · utilisation à 
une main grâce à une transmission optimale à levier et le principe de cliquet ·  
manipulation aisée grâce à sa structure légère et compacte - utilisation 
possible même lorsque la place est réduite · lames trempées avec affûtage 
de précision · coupe lisse et propre, sans comprimer
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
 
Réf. 40 00 810 939 :entraînement innovant à trois vitesses avec un rapport 
de transmission élevé pour une coupe facile à une et deux mains. Premier 
coupe-câble manuel à cliquet pour une utilisation à une ou deux mains 
à même de sectionner des câbles en cuivre et en aluminium d‘un Ø de 
60 mm. Pas brevetée.

40 00 810 939

40 00 810 928

Longueur totale 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

250 max. 32 (240 mm²) 40 00 810 930 195,29 WX18
280 max. 52 (380 mm²) 40 00 810 931 259,72 WX18
320 max. 60 (600 mm²) 40 00 810 942 313,99 WX18

Cisaille à câbles
isolation VDE · jusqu‘à 1 000 V · pour couper les câbles en cuivre et en alu 
· conducteurs simples et multiples · ne pas utiliser pour les fils en acier et 
métalliques · utilisation à une main grâce à une transmission optimale à levier 
et le principe de cliquet · manipulation aisée grâce à sa structure légère et 
compacte - utilisation possible même lorsque la place est réduite · lames 
trempées avec affûtage de précision · coupe lisse et propre, sans comprimer
référence 40 00 810 942: entraînement par couronne dentée trois vitesses 
innovant avec une transmission élevée pour une coupe facile à une et deux 
mains. Premier coupe-câble manuel à cliquet pour une utilisation à une ou 
deux mains à même de sectionner des câbles en cuivre et en aluminium d‘un 
Ø de 60 mm. Pas brevetée. 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques antidérapantes

40 00 810 942

40 00 810 930

5/314

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Cisaille à câbles
conducteur simple ou multiple · utilisation à une main grâce à une 
transmission optimale à levier et le principe de cliquet · possibilité de 
déblocage dans toutes les positions de coupe · pour couper les câbles en 
cuivre et en aluminium sans les écraser · adapté aussi pour les câbles de 
données / de téléphone / de commande

40 00 810 04940 00 810 050

5/315
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Longueur totale mm N° de réf. EUR KS

KT 45 R 290 max. 45 40 00 810 050 274,50 WX34
KT 55 365 max. 55 40 00 810 049 376,50 WX34

L. de l‘outil 
mm

Pikto-Cable-en-cuivre-
aluminium mm

N° de réf. EUR KS

570 – 770 38 (280 mm²) 40 00 795 096 210,50 WX18

Cisaille à câble métallique (principe de cliquet)
avec bras télescopiques réglables et pliables · pour des diamètres de câble 
jusqu‘à 38 mm · bras pliables pour le réglage optimal de l‘écartement des 
bras · également adapté pour travaux dans des espaces exigus · travail 
confortable grâce au principe de cliquetau faible poids · bras télescopiques 
à haute résistance en tube ovale en aluminium · étirable jusqu‘à 770 mm 
pour des bras de taille maximale pour de grands diamètres de câbles · 
télescopique jusqu‘à 570 mm pour une taille minimale pour le transport · 
tête de coupe interchangeable · coupe facile et nette grâce à une 
géométrie de coupe optimisée · articulation à vis réajustable ·  
tête de coupe acier à outils de qualité spéciale · trempé à l‘huile 

L. de l‘outil mm N° de réf. EUR KS

600-810  60 (740 mm²) 40 00 795 094 613,66 WX18
650-860 100 (960 mm²) 40 00 795 095 710,43 WX18

Cisaille à câbles
avec branches télescopiques · pour câbles en Cu et Al, monobrin et 
multibrins – aussi pour gaine en caoutchouc dur ou en plastique · convient 
aussi pour les câbles avec blindage en bande métallique · effort de coupe 
réduit grâce au rapport de démultiplication optimal · grande capacité de 
coupe par l‘utilisation à deux mains et principe de cliquet · possibilité 
d‘ouvrir l‘outil dans toutes les positions de coupe · longueur des branches 
réglable en plusieurs crans de 400 à 610 mm (longueur de transport courte, 
adaptation individuelle aux conditions de travail) · couteau : acier à outils 
de qualité spéciale · trempé à l‘huile · branche : en tube d‘aluminium oval à 
haute résistance 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant

Longueur 
totale mm

Ø du câble 
mm

N° de réf. EUR KS

500 12,0 7,0 40 00 810 916 60,85 PX26
600 16,0 9,0 40 00 810 926 69,55 PX26

Cisaille à câble métallique
pour couper les câbles, tiges métalliques, fils en acier à ressort, câbles en 
acier · lames de précision et liaisons articulées vissées · tubes de précision 
en acier à l‘extrémité ovalisée · utilisation à deux mains · étui bleu

Cisaille à câble métallique
pour câbles durs, par ex. câbles Bowden · convient également pour les 
câbles et les barres en acier · avec deux profilés de sertissage pour des 
gaines finales Bowden et les embouts pour les palans à câble · ressort 
d‘ouverture dans l‘articulation · acier haute performance au chrome-
vanadium · trempée à l‘huile · les tranchants sont additionnellement 
trempés par induction · dureté des tranchants env. 64 HRC

40 00 811 049

40 00 810 961

Longueur 
totale 
mm

Câble en 
cuivre/ en 
aluminium en 
mm² mm²

N° de réf. EUR KS

revêtement en plastique
190 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 810 961 33,92 WX18
gaines à 2 composantes
160 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 811 049 27,20 WX18
190 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 795 068 36,08 WX18

Longueur totale 
mm

Pictogramme câble 
en acier mm

N° de réf. EUR KS

150 3 40 00 810 955 21,46 WX18

Coupe-câbles Bowden
pour câbles Bowden et acier métallique doux (également V2A) · coupe 
facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale · tranchants en 
forme de faucille épousant la forme de l’élément à couper et évitant 
l’effilochement des torons · effort physique réduit grâce à une 
démultiplication très élevée · avec ressort d’ouverture et système de 
verrouillage · tranchants trempés par induction · acier à outils de qualité 
spéciale, forgé, trempé à l’huile 
tête polie · manches à revêtement plastique

Longueur 
totale mm

Câble en 
cuivre/ en 
aluminium en 
mm² mm²

N° de réf. EUR KS

445  95 10,0 7,0 40 00 810 958 200,35 WX18
600 150 14,0 9,0 40 00 810 959 248,67 WX18

Coupe-câbles en acier/Coupe-câbles
pour câbles en cuivre et aluminium, câbles métalliques et acier rond · 
convient également pour sectionner des câbles aériens avec fil de décharge 
de traction · les pointes de coupe angulaires permettent de couper des fils 
séparés · tête couteau interchangeable · branches alu tenace avec gaines 
plastique pour une bonne prise en main  
 
Matériau : tête en acier à outils spécial polie en qualité spéciale

Longueur 
totale 
mm

Ø des fils pour 
ressort trempés 
mm

Ø du câble 
mm

N° de réf. EUR KS

190 2,5 7,0 40 00 810 910 49,60 WX47

Cisaille à câble métallique C7
petite cisaille à une main, légère et très maniable · lames et goujons en 
acier trempé · poignées en acier avec revêtement plastique
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Longueur 
totale mm

Ø des fils 
d‘acier trem-
pés mm

Ø du câble 
métallique 
mm

N° de réf. EUR KS

325 4,0 9,0 40 00 810 915 120,25 WX47

Cisaille à câble métallique C9
cisaille à deux mains pour couper les câbles, tiges métalliques et fils en 
acier à ressort · lames et goujons en acier trempé · poignées incassables 
en alliage d‘aluminium forgé avec revêtement plastique pour une bonne 
préhension

Longueur totale 
mm

Ø du câble  
métallique mm

N° de réf. EUR KS

500 12,0 40 00 810 917 192,70 WX47

Cisaille à câble métallique C12
cisaille à deux mains pour couper les câbles, tiges métalliques, fils en acier 
à ressort, câbles en acier · lames et goujons en acier trempé · poignées 
en alliage d‘aluminium forgé avec revêtement plastique pour une bonne 
préhension

Longueur totale 
mm

Ø du câble  
métallique mm

N° de réf. EUR KS

590 16,0 40 00 810 918 275,50 WX47

Cisaille à câble métallique C16
pour acier · cisaille universelle à deux mains pour couper les câbles, tiges 
métalliques, fils en acier à ressort et câbles en acier · lames et goujons 
en acier trempé · poignées incassables en alliage d‘aluminium forgé avec 
revêtement plastique pour une bonne préhension

Adapté à N° de réf. UE EUR KS
C16 40 00 810 923 2 82,801) WX47
1) prix à l’unité

Lame de rechange · UE = 2 pièces

Longueur totale mm Ø du câble mm N° de réf. EUR KS
590 20 40 00 810 907 280,05 WX47

Cisaille à câble métallique C16E
pour câble électrique · pas sous tension · avec lames spéciales pour couper 
des câbles, tiges métalliques, aciers à ressort et câbles en acier · lames 
et goujons en acier trempé · poignées incassables en alliage d‘aluminium 
forgé avec revêtement plastique pour une bonne préhension

Adapté à N° de réf. UE EUR KS
C16 E 40 00 810 924 2 84,401) WX47
1) prix à l’unité

Lame de rechange · UE = 2 pièces

5/316
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 5 40 00 810 403 14,58 WX18

Pince à dénuder
avec ressort d‘ouverture et vis de réglage · acier à outils spécial · trempé à 
l‘huile  
 
tête polie · branches gainées

Ressort Longueur mm N° de réf. EUR Longueur mm N° de réf. EUR
avec ressort 
d‘ouverture

160 max. 5 40 00 810 102 11,25 160 max. 5 (section de câble 10 mm ²) mm 
AWG 7

40 00 810 406 17,60

sans ressort 
d‘ouverture

- - - - 160 max. 5 (section de câble 10 mm ²) mm 
AWG 7

40 00 794 433 17,17

PX26 WX18

Pince à dénuder DIN ISO 5743 Pince à dénuder 
acier à outils spécial · avec vis de réglage · Ø 5 mm / 10 mm² (section de 
câble) · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

avec vis de réglage · acier à outils spécial · trempé à l‘huile  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
160 max. 5 40 00 810 381 11,35 max. 5 40 00 810 600 20,53

PX26 WX18

Pince à dénuder DIN ISO 5743 Pince à dénuder 
acier à outils spécial · avec ressort d‘ouverture et vis de réglage · Ø 5 mm / 
10 mm² (section de câble) · trempée à l‘huile et revenue 
 
tête chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

avec vis moletée et contre-écrou · acier à outils spécial · trempé à l‘huile  
 
tête chromée · poignée avec gaines ergonomiques multicomposant

Poignée Longueur mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
bicomposant 160 max. 5 40 00 810 418 15,75 40 00 810 415 23,50
plongée isolée 160 max. 5 - - 40 00 794 054 28,82

PX26 WX18

Pince à dénuder DIN ISO 5743 Pince à dénuder 
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · trempé à l‘huile · 
fabriqué selon CEI 900 / EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · avec 
ressort d‘ouverture et vis de réglage · trempée à l‘huile et revenue · vérifiée 
et certifiée VDE 
 
pince chromée

isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier à outils spécial · fabriquée selon CEI 
60900/DIN EN 60900, vérifié à 10 000 V en bain-marie · trempé à l‘huile · 
avec ressort d‘ouverture et vis de réglage 
 
pince chromée
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Longueur mm N° de réf. EUR KS

180 max. 5 (section de 
câble 10 mm ²) mm 
AWG 7

40 00 795 456 43,78 WX18

Pince à dénuder StriX DIN ISO 5749
avec coup-câbles · pour des fils monobrin, multibrins et à brins 
fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc · gradation dans la 
mâchoire comme aide à l‘orientation optique pour le dénudage de 
longueurs constantes · raccord vissé : fonctionnement précis et sans 
jeu de la pince · acier à outils de qualité spéciale, forgé, réglable en 
plusieurs positions  · trempé à l‘huile
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant 
ergonomiques

Longueur 
totale 
mm

Pictogram-
me fil tendre 
mm

Picto-
gramme fil 
moyen mm

N° de réf. EUR KS

160 max. 2,5 max. 1,5 40 00 810 170 28,14 WX18

Pince à dénuder diagonale 
acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · avec tranchants de précision 
trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC · hautes 
performances de coupe grâce à l’articulation · Avec 2 trous de dénudage 
pour câbles de 1,5 mm² et 2,5 mm²  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur mm N° de réf. EUR KS

160 max. 1,5 max. 2,5 40 00 810 174 33,75 WX18

Pinces coupantes diagonales
Isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique vanadium · trempé à l‘huile · 
avec tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 
env. 60 HRC · hautes performances de coupe grâce à l’articulation ·  
Avec 2 trous de dénudage pour câbles de 1,5 mm² et 2,5 mm²  
 
pince chromée · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
antidérapantes

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
195 0,03 - 2,08  

(AWG 32 - 14)
40 00 794 438 105,49 WX18

195 0,14 - 6,00  
(AWG 26 - 10)

40 00 810 492 104,30 WX18

Pince à dénuder de précision
avec coteaux à former 
pour un dénudage sans problèmes de matériaux isolants difficiles à traiter 
tels que PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc ainsi que des 
isolations multicouches · forme compacte · aucun dommage du conducteur 
par des couteaux à former affûtés avec précision · avec butée de longueur 
réglable pour des longueurs de dénudage identiques dans le travail de série · 
4 couteaux à former échangeables 
 
tête brunie · avec couvercles multi-composants ergonomiques avec 
protection antidérapante
Téflon® est une marque déposée de la société du Pont de Nemours and 
Company 
Kapton® est une marque déposée de la société du Pont de Nemours and 
Company 
Radox® est une marque déposée de la société Huber & Suhner AG

5/318

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
180 0,5 - 0,75 / 1,0 / 

1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 
(AWG 20-19 / 17 / 
15 / 13 / 11 / 10)

40 00 810 493 51,89 WX18

Pince à dénuder
avec coteaux à former · Corps de la pince : aluminium · aucun dommage 
du conducteur par des couteaux à former affûtés avec précision · les 
mâchoires de serrage tiennent lors du dénudage · avec des lames 
remplaçables en acier spécial pour 6 section de câble différentes · avec 
butée de longueur pour des longueurs de dénudage identiques dans le 
travail de série · un ressort ramène la pince en position 
 
tête laquée noir · avec poignées en plastique
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Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
6,0 - 16 (AWG 10... 5) 40 00 810 424 62,95 WX49

Pince à dénuder automatique Nr. 7
pince à dénuder automatique · butée de longueur optique jusqu‘à 20 mm · 
également indiquée pour dénuder du PVC-Flex 3 x 0,75 mm² ou des câbles 
solaires Solarflex-X PV1-F · ne nécessite pas de réglage sur la section du 
câble · longueur de dénudage au choix · lames interchangeables · indiquée 
pour câbles et isolations en PVC · pour une utilisation dans l‘industrie 
électronique, l‘électrotechnique et l‘industrie automobile

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
166 4,4 – 7,0 40 00 810 496 65,25 WX49

Pince à dénuder automatique Sensor-Sepzial
décapage sans danger de, par exemple, câbles du capteur 3 x 0,4 mm²  
non blindés jusqu’à 8 x 0,25 mm² blindés · des conducteurs intérieurs ou 
tressés de blindage ne sont pas coupés et endommagés · des câbles de 
données pour le raccordement de connecteurs M8, M12 peuvent être 
dépouillés dans n’importe quelle longueur, car les câbles peuvent être 
introduits et conduits à travers les poignées de la pince · système de 
prélèvement automatique de câble rond pour Ø de 4,40 à 7,00 mm· câbles 
capteur / actionneur sans halogène avec gaine extérieure PUR ou PVC · 
composition du câble de 3 à 8 fils · câbles blindés ou non blindés · ne 
nécessite pas de réglage sur la section du câble · lames interchangeables

Pince à dénuder automatique
pour dénuder et couper des conducteurs massifs et à fils fins avec isolation 
PVC de 0,08 - 6 mm² Ø (AWG 28 - 10) · conducteurs multiples · plusieurs 
conducteurs en une seule opération sur les câbles plats minces · ouverture 
automatique des becs de serrage après une opération de dénudage · 
pas de détorsion des conducteurs séparés · pas d‘endommagement des 
conducteurs grâce à des lames spéciales auto-ajustantes · des cassettes 
couteau entourent le câble et sectionnent l‘isolation tout autour

5/319

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale mm Pour Ø de câble mm N° de réf. EUR KS
180 0,5 - 4,0 40 00 810 420 16,45 PX05

Pince à dénuder automatique
ergonomique · avec tranchant de sécurité intégré pour conducteurs 
massifs jusqu‘à Ø 2,0 mm · ne nécessite pas de réglage sur la section du 
conducteur · dénudage automatique et enlèvement de l’isolation en une 
seule opération de travail

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
165 0,2 – 6,0 40 00 810 051 15,45 WX49

Pince à dénuder automatique Super 4 Plus
pour dénuder de manière rapide et précise même à des endroits 
difficilement accessibles · ne nécessite pas de réglage sur la section  
du câble · indiquée pour câbles avec isolations en PVC et d‘autres matériaux 
(pour conducteurs massifs et flexibles et torons) · système de palpage 
automatique spécial et donc pas d‘endommagement des conducteurs · 
butée de longueur réglable de 6,0 - 15,0 mm pour dénudage régulier en 
série · pince coupante diagonale intégrée pour conducteurs jusqu‘à  
maxi. 2,5 mm²

Longueur 
totale 
mm

Zone de 
travail 
mm²

Butée de 
chariotage 
mm

N° de réf. EUR KS

180 0,2 - 6,0 
(AWG 24 
- 10)

6 - 18 40 00 810 422 29,75 WX18

Pince à dénuder automatique
forme de tête simplifiée pour le dénudage dans des conditions serrées · 
boîtier plastique renforcé de fibres de verre · pour fils monobrin, multibrins 
et à brins fins avec isolation standard · s‘adapte toute seule aux différentes 
sections de conducteurs · avec lames interchangeables · indiquée pour le 
dénudage dans des boîtiers de distribution · avec découpeur de fil pour 
conducteurs en cuivre et alu jusqu‘à maxi. 2,5 mm²  
 
poignée avec zone en matière plastique souple

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
190 0,08 - 6,0 (AWG 

28 - 10)
40 00 810 421 53,10 PX05
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Longueur totale 
mm

Valeurs de dénudage 
mm²

N° de réf. EUR KS

195 0,03-10,0 40 00 810 428 76,16 WX18
  40 00 795 027 14,54 WX18

Pince à dénuder automatique MultiStrip® 10
dénudage sans réajustement · boîtier plastique renforcé de fibres de verre · 
pour fils monobrin, multibrins et à brins fins avec isolation standard · 
réglage entièrement automatique sur différentes sections et épaisseurs 
d‘isolation · bloc couteau interchangeable · avec coupe-fil pour câbles 
encastré en cuivre et aluminium à plusieurs fils jusqu‘à 10 mm², et monofil 
jusqu‘à 6 mm²  
 
branches avec zone ergonomique en plastique souple 
 
Réf. 40 00 795 027 lame de remplacement

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
200 0,03 - 10,0 40 00 810 426 57,29 WX18
200 2,5 - 16,0 40 00 810 427 87,85 WX18

Pince à dénuder automatique
autoréglable · s‘adapte toute seule aux différentes sections de câbles 
· sans endommagement des conducteurs · boîtier plastique renforcé de 
fibres de verre · avec coupe-fil et levier pour câbles en cuivre et aluminium · 
lame : acier à outil spécial, trempé à l‘huile, remplaçable

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
135 0,08 - 1  

(AWG 28... 18)
40 00 810 408 63,45 WX34

Pince à dénuder automatique mini-stripax®

pour le dénudage et coupe jusqu‘à 1,3 mm Ø · conducteurs massifs à fils 
fins avec isolation PVC · conducteurs multiples · plusieurs conducteurs 
en une seule opération sur les câbles plats minces · pas de détorsion des 
conducteurs séparés · longueur de dénudage réglable avec butée

Longueur totale mm Zone de travail mm² N° de réf. EUR KS
190 0,08 - 10  

(AWG 28... 7)
40 00 810 409 78,00 WX34

190 6,00 - 16  
(AWG 10... 6)

40 00 810 393 128,25 WX34

Pince à dénuder automatique stripax®

pour dénuder et couper des conducteurs massifs à fils fins avec isolation 
PVC · conducteurs multiples · même plusieurs conducteurs en une seule 
opération sur les câbles plats minces · ouverture automatique des becs 
de serrage après une opération de dénudage · les cassettes de lames 
peuvent être facilement remplacées · des câbles à double isolation en deux 
opérations sans réglage spécial · « technique de lames lamelles » signifie 
que le conducteur est entouré, les lames se règlent automatiquement sur 
l‘épaisseur de l‘isolation, l‘isolation est dégagée

Longueur totale 
mm

Valeurs de dénudage 
mm²

N° de réf. EUR KS

120 0,6 40 00 794 461 8,54 WX18

Brucelle à décaper le vernis
pour enlever l‘isolation émaillée des fils de cuivre · acier à ressort,  
trempé à l’huile 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

165 3,2 2,2 40 00 810 847 36,93 WX18

Pince à dénuder DIN ISO 5746
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · acier électrique vanadium · fabrication 
selon la norme CEI / EN 60900, contrôle unitaire pour 10 000 V dans 
un bain-marie · couper, dénuder et isoler des câbles · accès plus 
facile à des boîtes pour parois creuses boîtes de mur et de crépis en 
raison des formes minces des têtes et un découpeur de gaine  
de câble coudé de manière optimale · câbles ronds et hydrofuges 
avec Ø de 8,0 à 13,0 mm · trous de dénudage de précision pour 
câbles de 0,75 à 1,5 mm² et 2,5 mm² · un 30 % plus légère que  
les pinces comparables 
 
Pince chromée · branches isolées avec gaines  
bicomposant

5/320

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

40 00 810 427

40 00 810 426
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

170 8-28 40 00 817 912 11,25 WX49

Couteau à dénuder Nr. 28 H Secura
avec lame crochue · lame intérieure rotative à revêtement TiN · vis 
moletée pour réglage rapide de la profondeur de coupe · complet avec lame 
de rechange

Longueur totale 
mm

Ø du câble N° de réf. EUR KS

145 4 - 28 mm 40 00 817 985 8,55 PX05
145 4 - 28 mm, 0,5 - 6 

(20-10 AWG) mm² 
40 00 817 986 9,80 PX05

Couteau à câbles
en plastique renforcé de fibres de verre à haute résistance · réglable en 
continu · vis de réglage facile à utiliser · la lame peut tourner dans les deux 
positions. · dénudage précis, rapide et sûr  
 
réf. 40 00 817 985 : sécurité grâce à la lame à crochet rétractable 
réf. 40 00 817 986 : avec fonction de dénudage

40 00 817 98640 00 817 985

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

132 8-28 40 00 817 910 10,45 WX49

Couteau à dénuder Nr. 27 Secura
sans tranchant · lame intérieure rotative, revêtement nitrure de titane · vis 
moletée pour réglage rapide de la profondeur de coupe · complet avec lame 
de rechange · câble NYM = câble pour pièces humides

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

170 8-28 40 00 817 911 11,25 WX49

Couteau à dénuder Nr. 28 G Secura
avec lame droite · lame intérieure rotative, revêtement nitrure de titane · 
vis moletée pour réglage rapide de la profondeur de coupe · complet avec 
lame de rechange

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

170 8-28 40 00 817 913 8,50 PX05

Couteau à dénuder
avec lame crochue · lame intérieure rotative · vis moletée pour réglage 
rapide de la profondeur de coupe · complet avec lame de rechange

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail mm²

N° de réf. EUR KS

125 de 8,0 à 13,0 0,5 - 6 (AWG 
20 - 10)

40 00 817 987 17,75 PX05

Outil à dégainer
en plastique renforcé de fibres de verre à haute résistance · coupe ronde, 
coupe longitudinale, dénudage, découpe · lame peut être bloquée dans 
n’importe quelle position · guidage optimal du câble optimisé · forme de la 
poignée antidérapante 

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de travail 
mm²

N° de réf. EUR KS

97 0,5 - 12,5 câble en cuiv-
re jusqu’à 4

40 00 810 411 35,25 WX34

Outil à dégainer AM 12
pour câbles de données blindés et non blindés · couteau pour isolant 
réglable · enlèvement de l‘isolation extérieure (PVC et Plenum) de Twisted 
Pair (UTP et STP) et d‘autres câbles de données ronds à plusieurs brins · 
enlèvement d‘isolations extérieures fines et épaisses, câbles cuivre à fils 
fins jusqu‘à 4 mm² ainsi que des câbles de données torsadés jusqu‘à env. 
Ø 0,5 - 12,5 mm

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

53 de 6,0 à 17,3 40 00 810 491 69,75 WX34

Outil à dégainer AM 16
idéal pour dénuder des câbles dans une conduite de câbles · pour câbles 
isolés PVC · enlèvement de l‘isolation à n‘importe quel endroit  · écartement 
d‘isolations sectionnées grâce à la lame intégrée · poids 60 g ·  réglable de 
0,8 - 2,5 mm 

5/322

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur totale 
cm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

135 6,0 - 29,0 40 00 794 473 41,57 WX18

Outil à dégainer
pour dénuder des câbles ronds de PVC, caoutchouc, silicone, PTFE · 
étrier de fixation auto-serrant · avec réglage de la profondeur de coupe 
par écrou moleté · corps de poignée rotatif pour la coupe circonférentielle 
et longitudinale · coupe en spirale pour des gaines plus longues · lame 
remplaçable · avec ressort d‘ouverture   
 
boîtier : plastique, résistant aux chocs
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Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

124 de 8,0 à 13,0 40 00 817 914 13,15 WX49

Outil à dégainer Nr. 12
spécialement pour le dénudage de câbles dans des prises · pour tous les 
câbles ronds standards · câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu‘à 5 x 2,5 mm² = 
câble pour pièces humides

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

130 4,0 – 15,0 40 00 817 923 15,75 WX49

Outil à dégainer ALLROUNDER
pour tous les câbles ronds standards · 4 - 15 mm (p. ex. NYM 3 x 1,5 mm² à 
5 x 2,5 mm²) · jusqu‘à 15 mm de largeur · 1,5 - 50 mm² · conducteur solide 
et flexible 1,5 x 2,5 mm² · Courbure de la poignée ergonomique · guidage 
des câbles pour une section de longueur facile · arrêt longitudinal peut être 
repositionné pour les droitiers et gauchers

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail mm²

N° de réf. EUR KS

130 8,0 – 15,0 1,5 - 2,5 (fil 
individuel)

40 00 817 915 15,30 WX49

Outil à dégainer Uni Plus
pour dénuder des câbles NYM · pour droitiers et gauchers · dénudage 
des isolations épaisses extérieures et possibilité de dénuder les torons par 
butée interchangeable · câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu‘à 5 x 2,5 mm² = 
câble pour pièces humides

Outil à dégainer Top Coax Plus
pour tous les câbles coaxiaux courants, par ex. câble d‘antenne TV, RG58U/
RG59U, RG6 et PVC-Flex 3 x 0,75 mm² câble rond isolé de 4,8 - 7,5 mm Ø 
· avec clé à douille intégrée SW11 mm · une mise à l‘échelle en relief pour 
une longueur de dénudage exacte · lames avec revêtement nitrure de titane

Longueur totale mm Ø de plage de travail mm N° de réf. EUR KS
124 de 8,0 à 13,0 40 00 817 990 10,95 PX05

Outil à dégainer
spécialement pour le dénudage de câbles dans des prises · pour tous les 
câbles ronds standards · câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu‘à 5 x 2,5 mm² = 
câble pour pièces humides · type de griffe : polyamide

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

135 de 6,0 à 25,0 40 00 810 439 40,35 WX34

Outil à dégainer AM 25
pour câble rond en PVC · couteau pivotant pour coupe circulaire, verticale et 
en hélice · arceau de maintien avec lame intégrée pour écarter les isolations 
coupées

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

150 à partir de 25,0 40 00 810 495 169,62 WX18

Outil à dégainer
pour dénuder des câbles ronds à partir de Ø 25,0mm · enlève toutes les 
couches d‘isolation · convient également pour la coupe circonférentielle et 
horizontale · profondeur de coupe réglable jusqu‘à 5,0 mm · corps de l‘outil 
en plastique renforcé de fibres de verre · lames interchangeables (peuvent 
être utilisées des deux côtés) 
 
Manches en polyamide renforcé de fibres de verre

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail

N° de réf. EUR KS

100 de 4,8 à 7,5 RG58U/
RG59U

40 00 817 989 11,65 PX05

Outil à dégainer
pour dénuder tous les câbles coaxiaux courants de Ø 4,8 - 7,5 mm, ainsi que 
les câbles RG 58U / RG 59U · avec le système de dénudage à deux étages 
de l‘outil, la gaine extérieure et le diélectrique du câble sont enlevés par 
étapes · les deux étapes peuvent être reconnues au premier coup d‘œil à 
travers les chiffres 1 et 2 · forme : cylindrique 

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail mm²

N° de réf. EUR KS

124 8,0 – 13,0 0,2 - 4,0 (fil 
individuel)

40 00 817 919 27,75 WX49

Outil à dégainer Secura Nr. 15
pour le dénudage de tous les câbles ronds courants de Ø 8 à 13 mm · 
zones de préhension antidérapantes · la nouvelle technique de verrouillage 
empêche toute ouverture incontrôlée · le guide-câble innovant dans le corps 
de l‘outil facilite la coupe en longueur tout en la rendant plus rapide · lame 
coulissante à revêtement nitrure de titane · pince pour poche · NYM 3 x 1,5 
à 5 x 2,5 mm²
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

115,4 de 4,8 à 7,5 40 00 817 946 15,60 WX49
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Longueur 
totale 
mm

Ø de plage 
de travail 
mm

Zone de travail 
mm²

N° de réf. EUR KS

124 de 5,0 à 
13,0 

0,2 - 4,0 (fil 
individuel)

40 00 817 918 39,60 WX49

Outil à dégainer PC-Strip
pour dénuder des câbles ronds de 5 à 13 mm de Ø · dénudage de différents 
types de câble, par ex. IBM type 1, type 2, câbles flexibles, etc. · pour le 
dénudage de câbles de transmission de données et câbles de commande 
isolés PVC · lames à revêtement nitrure de titane permettant une plus 
grande vitesse de coupe, une usure moindre et une durée de vie plus 
longue · aucun réglage de la lame nécessaire en termes de profondeur de 
coupe · avec isolation pour conducteurs et torons de 0,2 - 4 mm² · pince de 
fixation pour un stockage sûr · boîtier en polyamide de qualité résistant à 
l‘usure · pour des applications dans l‘artisanat et l‘industrie

Longueur totale 
mm

Ø de plage de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

167 de 4,0 à 70 40 00 817 948 85,80 WX49

Outil à dégainer System 4-70
pour le dénudage de tous les câbles ronds courants  · avec protection 
automatique de la lame et système d’étrier interchangeable · profondeur de 
coupe lame intérieure : 3,5 mm · boîtier : composant 1 = polyamide (PA), 
composant 2 = élastomère thermoplastique (TPE) · étrier : feuillard trempé · 
lames : acier spécial, trempé et bruni par revenu (lame de rechange à 
l‘intérieur  
 
dans le Sortimobox

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail

N° de réf. EUR KS

102 de 0,25 à 0,80 AWG 30-20 40 00 817 950 16,45 WX49

Micro pince à dénuder de précision PWS-PLUS 002
particulièrement adaptée aux câbles avec isolation extérieure en PVC, 
Téflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR ·  réglage de la butée de longueur inclus · 
avec tranchant de sécurité intégré pour câbles jusqu‘à un Ø de 1,00 mm · 
lame de levage remplaçable

Longueur totale 
mm

Zone de travail 
mm²

N° de réf. EUR KS

160 0,5 - 6 (AWG 20 - 10) 40 00 817 988 34,70 PX05

Outil à dégainer Duo-Crimp
en plastique renforcé de fibres de verre à haute résistance · dénudage et 
sertissage avec un seul outil. · deux plages de pressage (0,5 - 2,5 mm² et  
4 - 6 mm²) selon DIN 46228-2 · coupeur latéral intégré et facilement 
accessible jusqu‘à 6 mm² 

Longueur 
totale mm

Ø de plage de 
travail mm

Zone de 
travail mm²

N° de réf. EUR KS

130 8,0 - 13,0 0,2 - 4,0 (fil 
individuel) 

40 00 810 856 31,24 WX18

Outil à dénuder universel ErgoStrip®

pour dénuder et isoler des câbles · câble rond pour pièces humides de 
Ø 8 - 13 mm (p. ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu’à 5 x 2 mm²) · câble de 
données (CAT 5 jusqu’à CAT 7), paire torsadée (UTP / STP) et câble coaxial 
(4,8 jusqu’à 7,5 mm) · pour les sections 0,2 0,3 0,8, 1,5, 2,5 et 4,0 mm² · 
entrées de câble profondes facilement accessibles

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
200 90 40 00 817 901 3,30 WX42

Couteau à câbles
1 pièce, pliant · manche en bois riveté · lame en acier inoxydable avec 
encoche

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
160 70 40 00 817 902 6,10 WX42

Couteau à câbles
2 pièce, pliant · manche en bois riveté · lame inox · mandrin en acier 
inoxydable

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
180 75 40 00 817 903 8,80 WX42

Couteau à câbles
3 pièce, pliant · manche en bois riveté · lame inox · tournevis à fente et 
mandrin en acier inoxydable 
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Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
185 50 40 00 794 994 18,02 WX18

Couteau à câbles
protection de lame pliable et captive intégrée dans la poignée· lame 
stable et fixe avec bord droit· lame avec affûtage spécial  · dos de la 
lame recouvert de plastique pour éviter des courts-circuits · lame : acier 
chirurgical, inoxydable, trempé à l‘air  
 

manche avec protection antidérapante

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
190 80 40 00 817 906 5,50 PK13

Couteaux à câbles/d‘électricien
couteau de câble 1 pièce avec deux encoches · pour dénuder des câbles 
NYM · lame en acier inoxydable (420) · poignée en plastique avec rivets 
isolés

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
175 70 40 00 817 823 4,05 WX42

Couteau à câbles
manche en bois · lame inox · fixe

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
190 50 40 00 817 819 10,84 WX18
190 50 40 00 794 991 10,88 WX18

Couteau à câbles
isolées VDE jusqu‘à 1 000 V · fabriqué selon CEI 60900/EN 60900, 
vérifié à 10 000 V en bain-marie · avec lame fixe et stable avec 
tranchant droit et capuchon de protection transparent · ergonomie 
améliorée grâce à la forme de la poignée et au design agréable de la 
protection antidérapante

40 00 794 991

40 00 817 819

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
155 28 40 00 794 989 10,75 WX18
180 38 40 00 817 821 28,22 WX18

Couteaux à dégainer
lame de crochet fixe et stable · manche avec protection antidérapante · 
capuchon protecteur transparent · lame : acier à outil spécial,  
trempé à l‘huile

40 00 817 821

40 00 794 989
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Zone de 
travail mm

Domaines 
d’utilisation

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

0,75-6 connecteurs 
de câble 
isolés et non 
isolés

230 40 00 810 497 9,00 TU08

Pince à sertir
avec découpeur de câbles · poignée soft bleue · pour connecteurs non 
isolés 1,5 - 2,5 - 4-6 mm · pour connecteurs isolés 1,5 mm (rouge), 2,5 mm 
(bleu), 6 mm (jaune) · isolation : 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm · coupe-vis M2,6 
- M3 - M3,5 - M4 - M5

Zone de 
travail mm

Domaines 
d’utilisation

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

0,75-6 connecteurs 
de câbles 
non isolés

200 40 00 810 538 4,50 TU08

Pince à sertir
avec découpeur de câbles · spécial pour connecteurs non isolés 1,5 - 2,5 -  
6 mm · isolation : 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm · coupe-vis M2,6 - M3 - M3,5 -  
M4 - M5
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Domaines d’utilisation Capacité de coupe mm² Longueur totale mm Fig. N° de réf. EUR KS
cosses de câble et connecteurs isolés 0,50 - 6,0 230 1 40 00 810 454 17,38 WX18
cosses de câble non isolées et connecteurs 0,50 - 6,0 230 2 40 00 810 455 18,45 WX18
cosses de câble droites, ouvertes, non isolées 6,3 mm 0,50 - 2,5 230 3 40 00 810 456 18,53 WX18
cosses de câble et connecteurs isolés et non isolés 0,50 - 6,0/0,50 - 2,5 240 1, 3 40 00 795 070 19,76 WX18

Pince à sertir
pour la coupe de câbles, le dénudage et le sertissage de cosses et connecteurs isolés et non isolés et de connecteurs et 
connecteurs ouverts · avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en Cu et Ms M 2,6 - M 3 - M 3,5 - M 4 - M 5 ·  
en acier spécial dur tenace  
 
pince laquée noire · poignées avec gaines bicomposant

40 00 795 070

40 00 810 45640 00 810 45540 00 810 454

321

Longueur mm Capacité N° de réf. EUR KS
175 Ø 0,4 - 0,8 mm 40 00 794 761 39,02 WX18

Outil applicateur
outil pour créer des barres, boites et caisses · pressage et découpe en une 
opération · pour câbles UTP et STP · avec des crochets de traction intégrés 
et lame de déverrouillage · boîtier : plastique, résistant aux chocs

Exécution Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
3 matrices inter-
changeables

250 40 00 810 042 176,29 WX18

5 matrices inter-
changeables

250 40 00 810 030 229,71 WX18

Pince à sertir MultiCrimp®

avec changement de chargeur · pour toutes les cosses de câble, 
connecteurs et embouts de câble courants · pour des connexions 
électriques sans soudures · haute qualité constante de sertissage grâce aux 
profils de précision et des blocages finement gradués (déverrouillable) · 
changement très simple et rapide des inserts de sertissage sans outils 
supplémentaires · stockage sûr et protégé des inserts interchangeables 
dans un chargeur rond. · charge rond dans un clip de ceinture pratique 
(embouts de remplacement toujours dans l’homme) · acier électrique au 
chrome vanadium dans une qualité spéciale · trempée à l‘huile 
 
poignées avec gaines bicomposant ergonomiques
Éléments fournis 40 00 810 042: 
pince à sertir avec chargeur rond et 3 matrices interchangeables pour 
connecteurs droits non isolés, ouverts (largeur du connecteur 4,8 + 
6,3 mm) de 0,5 - 6,0 mm² ; cosses de câble, connecteur enfichable, 
connecteurs bout à bout isolés de 0,5 - 6,0 mm² ; embouts de câble isolés 
et non isolés de 0,25 - 6,0 mm² 
 
Éléments fournis 40 00 810 030: 
pince à sertir avec chargeur rond et 5 inserts interchangeables pour 
connecteurs ouverts non isolés (4,8 + 6,3 mm de largeur de fiche) de 0,5 à 
6,0 mm², cosses isolées, connecteurs enfichables + embouts bout à bout 
de 0,5 à 6,0 mm², embouts isolés + non isolés de 0,25 - 6,0 + 10/16/25 
mm², cosses de câbles à sertir, à tube, et à pression selon DIN 46234 et 
DIN 46235 ainsi que des connecteurs non isolés à sertir, bout à bout et à 
pression selon DIN 46341 et DIN 46267.

Pince à sertir pour fiches « Western »
pour couper et dénuder du câble téléphone plat, non blindé et pour sertir 
des fiches « Western » · opération de sertissage exacte par sertissage 
parallèle et blocage automatique (déblocable) · mécanisme à levier 
économisant les forces · avec tranchant pour coupes longitudinales et 
couteau à dégainer pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur · avec 
fonction supplémentaire de dénudage pour câbles ronds 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques 
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Domaines 
d’utilisation

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

fiche 6 pôles 
(largeur 9,65 mm), 
fiche 8 pôles  
(largeur 11,68 mm)

190 40 00 810 437 26,78 WX18

Domaines d’utilisation Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

fiche « Western » 
RJ 10, RJ 11/12 et 
RJ 45

200 40 00 810 643 91,63 WX18

Pince à sertir pour fiches « Western »
pour couper et dénuder des câbles de téléphone plats, non blindés et pour 
le pressage de connecteurs à sertir type RJ10 (7,65 mm de largeur), type RJ 
11 / 12 (9,65 mm de large) et le type RJ 45 (11,68 mm de large) · sertissage 
précis par sertissage parallèle · haute qualité de sertissage constante grâce 
à un dispositif de blocage (déverrouillable) · transmission de force à levier 
pour un travail sans fatigue · avec couteau longitudinal et couteau à 
dénuder pour câble plat de 6 mm et 12 mm de longueur · avec fonction 
de dénudage pour câbles ronds 
 
tête brunie · poignées avec gaines ergonomiques à plusieurs 
composantes
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Zone de travail mm² Longueur mm N° de réf. EUR KS
0,5 - 6 mm² (~AWG 20... 10) 205 40 00 810 452 79,15 PX05

Pince à sertir
pour cosses et connecteurs non isolés · cosses de câble enroulées, 
cosses tubulaires, cosses à broches, connecteurs parallèles et en série ·  
le blocage automatique garantit un sertissage de qualité · possibilité de 
déblocage lors d‘une éventuelle fausse manipulation

Zone de travail mm² Longueur mm N° de réf. EUR KS
0,10-1,5 (AWG 27-16) 195 40 00 794 818 137,40 WX18

Pince à sertir forme courte
pour liaisons électriques sans soudure · augmentation de la force par 
transmission à levier · bonne maniabilité grâce à la tête coudée à 20°, poids 
léger · acier électrique au chrome vanadium dans une qualité spéciale · 
trempée à l‘huile 
 
pince brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Zone de travail mm² Domaines d’utilisation Longueur totale mm Fig. N° de réf. EUR KS
0,10 -  2 + 50 (AWG 27 -13) connecteurs droits non isolés, ouverts avec largeur 2,8 + 4,8 mm, sertissage roulé 250 1 40 00 810 395 130,73 WX18
0,50 -  6,00 (AWG 20 - 10) connecteurs droits non isolés, ouverts avec largeur 4,8 + 6,3 mm, sertissage roulé 250 1 40 00 810 396 128,14 WX18
0,50 -  6,00 (AWG 20 - 10) cosses de câble et connecteurs droits isolés 250 2 40 00 810 397 101,75 WX18
0,50 - 10,00 (AWG 20 -  7) cosses de câble et connecteurs non isolés 250 3 40 00 810 401 113,39 WX18

Pince à sertir
également pour une utilisation à deux mains · pour sertissage simple de 
sections importantes de conducteurs · qualité de sertissage constante 
grâce à des inserts de précision · augmentation de force importante par 
transmission à levier pour un travail sans fatigue · position équilibrée du 
centre de gravité · acier électrique au chrome vanadium dans une qualité 
spéciale · trempée à l‘huile  
 
tête brunie · branches avec revêtement plastique anti-dérapant 
 
Avantages distinctif du produit : 
grâce à une transmission à levier innovante, la force manuelle nécessaire 
est réduite de 30 % par rapport aux pinces à sertir traditionnelles

321

Zone de travail mm² Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
0,5 - 6 mm² (~AWG 20... 10) 250 40 00 810 413 176,55 WX34

Pince à sertir CTI 6G
pour connecteurs isolés PVC et polyamide dans la plage de sections de 
0,5 - 6 mm² (~ AWG 20... 10) · avec butée pour le positionnement exact 
des contacts · le blocage automatique garantit un sertissage de qualité · 
possibilité de déblocage en cas de fausse manipulation · pour cosses de 
câble, cosses de câble pour câbles à pointe, connecteurs parallèles et en 
série ainsi que pour connecteurs droits · force de la main réduite en raison 
d’une pression fendue

Zone de travail mm² Longueur mm N° de réf. EUR KS
0,5 - 6 mm² (~AWG 20... 10) 235 40 00 810 453 75,50 PX05

Pince à sertir
pour connecteurs isolés PVC et polyamide · pour cosses de câble, 
cosses de câble pour câbles à pointe, connecteurs parallèles et en série 
ainsi que pour connecteurs droits · le blocage automatique garantie un 
sertissage de qualité · possibilité de déblocage lors d‘une éventuelle fausse 
manipulation
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Zone de travail mm² Domaines d’utilisation Longueur totale mm Fig. N° de réf. EUR KS
1,50 - 10,00 (AWG 15 -  7) connecteurs droits 220 1 40 00 810 430 94,05 WX18
0,50 - 10,00 (AWG 20 -  7) cosses de câble et connecteurs non isolés 220 2 40 00 810 431 94,05 WX18
0,10 -  2,50 (AWG 27 - 13) connecteurs droits non isolés 2,8 + 4,8 mm 220 3 40 00 810 432 108,29 WX18
0,50 -  6,00 (AWG 20 - 10) connecteurs droits non isolés 4,8 + 6,3 220 3 40 00 810 433 108,16 WX18
0,50 -  6,00 (AWG 20 - 10) cosses de câble et connecteurs isolés 220 4 40 00 810 434 88,27 WX18
RG 58/174/188/316 connecteurs droits KOAX, BNC et TNC, SW 1,72 pour conducteur, 

SW 5,40 pour écran, SW 6,48 pour écran
220 5 40 00 810 436 126,82 WX18

0,50 -  6,00 connecteur de gaine rétrécissable 220 sans 40 00 810 382 88,27 WX18

Pince à sertir PreciForce®

maniement d‘une main · pour liaisons électriques sans soudure · haute 
qualité de sertissage constante grâce aux profils de précision et au blocage 
automatique · déblocable · augmentation de force par levier à bascule pour 
des travaux sans fatigue · acier électrique au chrome vanadium dans une 
qualité spéciale · trempée à l‘huile  
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

54321

Section 
du con-
ducteur 
mm²

Trou de 
bride

Couleur Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,5 M5 rouge 100 40 00 900 645 5,451) WK31
1,5 - 2,5 M5 bleu 100 40 00 900 646 6,051) WK31
4,0 - 6,0 M5 jaune 100 40 00 900 647 9,951) WK31
1) prix par sachet

Cosse à fourche
avec un manchon isolant en 
polyamide · adapté pour des 
conduites harmonisées

Section 
du con-
ducteur 
mm²

Trou de 
bride

Couleur Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,0 M4 rouge 100 40 00 900 648 5,501) WK31
0,5 - 1,0 M5 rouge 100 40 00 900 651 5,601) WK31
1,5 - 2,5 M4 bleu 100 40 00 900 602 6,701) WK31
1,5 - 2,5 M5 bleu 100 40 00 900 603 7,501) WK31
4,0 - 6,0 M6 jaune 100 40 00 900 652 6,501) WK31
4,0 - 6,0 M8 jaune 100 40 00 900 605 14,051) WK31
1) prix par sachet

Cosse de câble à anneau
avec un manchon isolant en 
polyamide · adapté pour des 
conduites harmonisées 

Section du 
conducteur 
mm²

Couleur Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,5 rouge 100 40 00 900 620 5,051) WK31
1,5 - 2,5 bleu 100 40 00 900 621 5,451) WK31
4,0 – 6,0 jaune 100 40 00 900 622 7,501) WK31
1) prix par sachet

Connecteur droit
avec un manchon isolant en PVC 
· adapté pour des conduites 
harmonisées · longueur de 
contact : 15 mm · : 25 mm 

Section du 
conducteur 
mm²

Couleur Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,5 rouge 100 40 00 900 608 5,801) WK31
1,5 - 2,5 bleu 100 40 00 900 609 6,451) WK31
1) prix par sachet

Languette
avec un support isolant en métal · 
taille de la fiche : 6,3 x 0,8 mm · 
Matériau isolant : PVC   
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Section du 
conducteur 
mm²

Couleur Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,5 rouge 100 40 00 900 612 6,251) WK31
1,5 - 2,5 bleu 100 40 00 900 613 6,601) WK31
1) prix par sachet

Cosse plate
avec un support isolant en métal · 
taille de la fiche : 6,3 x 0,8 mm

Section du 
conducteur 
mm²

Couleur Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

0,5 - 1,5 rouge 100 40 00 900 616 6,901) WK31
1,5 - 2,5 bleu 100 40 00 900 617 7,801) WK31
1) prix par sachet

Cosse plate
avec un support isolant en métal · 
taille de la fiche : 6,3 x 0,8 mm · 
matériau isolant : PVC
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Contenu N° de réf. EUR KS
1000 pièces 40 00 900 625 70,80 WK31

Assortiment de connecteurs 1000 pièces
Contenu : 
100 cosses femelles plates 6,3 x 0,8 mm, rouge 
100 cosses femelles plates 6,3 x 0,8 mm, bleu 
100 cosses femelles plates 6,3 x 0,8 mm, jaune 
100 cosses femelles plates 6,3 x 0,8 mm, rouge 
100 cosses femelles plates 6,3 x 0,8 mm, bleu 
100 pcs. cosse de câble à anneau M4, rouge 
100 pcs. cosse de câble à anneau M4, bleu 
100 pcs. cosse de câble à anneau M5, rouge 
100 pcs. cosse de câble à anneau M5, bleu 
100 pcs. connecteurs droits, rouge
Livraison en valise avec 10 compartiments

Contenu N° de réf. EUR KS
600 pièces 40 00 900 626 69,45 WX34

Assortiment de connecteurs
cosses isolées et connecteurs 
 
Contenu : 
50  connecteurs de câble annulaires 0,5 - 1,5 mm² (réf. 40 00 900 801) 

1,5 - 2,5 mm² (réf. 40 00 900 802) - 4,0 - 6,0 mm² (réf. 40 00 900 803) 

50  cosses pointues dans les tailles 0,5 - 1,5 mm² (réf. 40 00 900 808) 
1,5 - 2,5 mm² (réf. 40 00 900 809) - 4,0 - 6,0 mm² (réf. 40 00 900 810)

50  cosses droites dans les tailles 0,5 - 1,5 mm² (réf. 40 00 900 811) 
1,5 - 2,5 mm² (réf. 40 00 900 812) - 4,0 - 6,0 mm² (réf. 40 00 900 813)

50  cosses femelles plates dans les tailles 0,5 - 1,5 mm² (réf. 40 00 900 815) 
1,5 - 2,5 mm² (réf. 40 00 900 816) - 4,0 - 6,0 mm² (réf. 40 00 900 817)

Livraison dans mallette compartimentée

40 00 795 18940 00 810 38940 00 810 645

Contenu N° de réf. EUR KS
286 pièces 40 00 810 645 189,72 WX18
287 pièces 40 00 810 389 284,20 WX18
301 pièces 40 00 795 189 99,32 WX18

Assortiment à sertir
pour colliers de câble · en mini valise, 2 garnitures empilables en 
plastique contenant chacune 6 compartiments pour connecteurs · avec 
un assortiment de colliers de câble courants
 
Contenu réf. 40 00 810 645 : 
1 pince à sertir PerciForce® 
25 pièces de chaque : 
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm²  
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 6 mm, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 8 mm, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 6 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm² 
- cosses droites isolées, rouges, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses droites isolées, jaunes, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
- cosses droites isolées, bleu, dans les tailles1,5-2,5 mm²  
 
Contenu réf. 40 00 810 389 : 
1 pince à dénuder universelle MultiStrip® 10 (référence 40 00 810 428) 
1 pince à sertir PreciForce® (réf. 40 00 810 434) 
25 pièces de chaque : 
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm²  
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²  

- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 6 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm² 
- cosses de câble, forme annulaire Ø 6 mm, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 8 mm, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
- cosses droites isolées, rouges, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses droites isolées, bleu, dans les tailles1,5-2,5 mm²  
- cosses droites isolées, jaunes, dans les tailles 4,0-6,0 mm²  
 
Contenu réf. 40 00 795 189 : 
1 pince à sertir (réf. 40 00 795 070) 
25 pièces de chaque : 
- connecteurs, non isolés dans les tailles 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm²  
- connecteurs, non isolés dans les tailles 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm² 
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm² 
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² 
- cosses femelles plates dans les tailles 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm² 
- languette dans les tailles 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm² 
- languette dans les tailles 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² 
- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 0,5-1,0 mm²  
- cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm, dans les tailles 1,5-2,5 mm²  
- cosses droites isolées, rouges, dans les tailles 0,5-1 mm²  
- cosses droites isolées, bleu, dans les tailles1,5-2,5 mm²  
- cosses droites isolées, jaunes, dans les tailles 4,0-6,0 mm²
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Zone de travail 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,08 - 2,5  
(AWG 28 - 13)

180 40 00 810 501 427,51 WX18

Pince à sertir quatre pointes
pour sertir des contacts torsadés · pour liaisons électriques sans 
soudure · aide de positionnement pour les contacts · 4 positions de 
réglage de la force de pression sur diverses sections de conducteurs 
au moyen d‘une molette · transmission de force à levier pour un 
travail sans fatigue 
 
Pince chromée · avec branches bicomposant ergonomiques

Zone de travail mm² Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
0,5 - 6 
(AWG 20 - 10)

205 40 00 810 469 79,15 PX05

Pince à sertir pour embouts de câble
pour embouts de câble avec ou sans collerette plastique · connexions 
électriques optimales garanties, sans soudure selon DIN · force manuelle 
réduite grâce à une transmission à levier élevée · blocage automatique pour 
un sertissage fiable 
 
poignées avec gaines ergonomiques

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

 0,25 -  6,00 
(AWG 23 - 10)

250 40 00 810 398 108,38 WX18

10,0 / 16,0 / 25,0 
(AWG 7 / 5 / 3)

250 40 00 810 399 108,38 WX18

Pince à sertir pour embouts de câble
également pour une utilisation à deux mains · pour sertissage simple de 
sections importantes de conducteurs · qualité de sertissage constante 
grâce à des inserts de précision · augmentation de force importante par 
transmission à levier pour un travail sans fatigue · position équilibrée du 
centre de gravité · acier électrique au chrome vanadium dans une qualité 
spéciale · trempée à l‘huile 
 
tête brunie · branches avec revêtement plastique anti-dérapant 
 
Avantages distinctif du produit : 
grâce à une transmission à levier innovante, la force manuelle nécessaire 
est réduite de 30 % par rapport aux pinces à sertir traditionnelles

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,25 - 6,0 
(AWG 23 - 10)

220 40 00 810 435 94,05 WX18

Pince à sertir pour embouts de câble PreciForce®

maniement d‘une main · pour liaisons électriques sans soudure · haute 
qualité de sertissage constante grâce aux profils de précision et au 
blocage automatique · déblocable · augmentation de force importante 
par transmission à levier pour un travail sans fatigue · Matériau : acier au 
chrome vanadium dans une qualité spéciale · trempé à l‘huile  
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Pince pour embouts de câble
autoréglable · pour embouts de câble · pour sertir des embouts de 
câble selon DIN 46228 (partie 1 + 4) · Sertissage à quatre pans pour des 
surfaces de contact toujours optimales dans la connexion aux bornes · 
acier au chrome vanadium électrique de qualité extra, trempé à l‘huile  
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,08 - 10,0 + 16,0 
(AWG 28 - 5)

180 40 00 810 461 134,13 WX18

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,08 - 10,0 
(AWG 28 - 7)

180 40 00 810 459 141,14 WX18

Pince pour embouts de câble
autoréglable · pour embouts de câble · pour sertir des embouts de câble 
selon DIN 46228 (partie 1 + 4) · Sertissage à six pans · pour dimensions 
de connexion réduites · avec le profil 6 pans à réglage automatique, les 
embouts de câble sont sertis de manière simple, rapide et fiable · pour 
embouts de câble · acier au chrome vanadium électrique de qualité extra, 
trempé à l‘huile 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,08 - 10,0 (AWG 
28 - 7)

190 40 00 810 462 136,00 WX18

Pince à sertir
autoréglable · pour embouts de câble · pour sertissage d‘embouts de câble 
selon DIN 46228 (partie 1 + 4), sertissage dans un profil de 0,08 - 10,00 mm² 
· possibilité d‘introduction latérale des embouts jusqu‘à 2,5 mm² · Sertissage 
carré pour surfaces de contact toujours optimales, indépendamment de la 
position dans la connexion · version maniable et légère · travail sans fatigue grâce 
à une transmission élevée · acier au chrome vanadium électrique de qualité extra, 
trempé à l‘huile 
tête brunie · poignées avec gaines ergonomiques à plusieurs 
composantes
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,08 - 10,0 + 16 
(AWG 28-5 )

190 40 00 810 442 144,50 WX18

Pince à sertir
autoréglable · pour embouts de câble · pour sertissage d‘embouts 
de câble selon DIN 46228 (partie 1 + 4), sertissage dans un profil de 
0,08 - 10,00 mm² · un levier à bascule permet ensuite de sertir jusqu‘à 
16 mm² · Sertissage carré pour surfaces de contact toujours optimales, 
indépendamment de la position dans la connexion · version maniable et 
légère · travail sans fatigue grâce à une transmission élevée · acier au 
chrome vanadium électrique de qualité extra, trempé à l‘huile 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

de 0,14 à 16 200 40 00 810 895 153,00 WX18

Pince à sertir Twistor16
autoréglable · pour embouts de câble · tête de sertissage rotative de 
360 ° · avec 8 positions d‘encliquetage · profil de sertissage carré · gamme 
haute capacité de 0,14 - 16 mm² · sertissage possible à partir de presque 
toutes les positions de travail · s‘adapte automatiquement aux différentes 
sections transversales · ouverture de sertissage accessible des deux côtés · 
les embouts extra longs de câbles peuvent être enfoncés · sertissage 
d’embouts de câble jumeaux jusqu‘à 2 x 6 mm² · outil léger et pratique  · 
force manuelle renforcée grâce à une transmission à levier élevée  · acier 
au chrome vanadium électrique de qualité extra, trempé à l‘huile 
 
tête brunie · poignées avec gaines bicomposant

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,5 - 4 (AWG 20... 
12)

200 40 00 810 416 169,50 WX34

Outil à sertir PZ 4
pour embouts de câble (selon DIN 46228 T. 1 et 4) avec et sans des colliers 
en plastique de 0,5 - 4 mm² · seulement une station de sertissage pour la 
plage de section entière 
avec poignées de forme ergonomique, pour un travail sans fatigue · 
Sertisseuse : forme trapézoïdale

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,5 - 6 (AWG 20... 
10)

200 40 00 810 423 188,55 WX34

Outil à sertir PZ 3
pour les embouts de câble (selon DIN 46228 T. 1 et 4) avec et sans des 
colliers en plastique de 0,5 - 6 mm² · le blocage automatique garantit un 
sertissage de qualité · possibilité de déblocage lors d‘une éventuelle fausse 
manipulation · seulement une matrice pour la gamme de coupe entière · 
introduction des embouts de câble par devant · course de levier courte 
avec poignées de forme ergonomique · Sertisseuse : forme carrée

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

6,0 - 16,0 (AWG 
10... 6)

200 40 00 810 417 176,95 WX34

Outil à sertir PZ 16
pour embouts de câble avec ou sans collerette plastique · le sertissage 
correspond à la norme européenne EN 60947-1 · homologation selon VG 95211 
avec poignées de forme ergonomique · Sertisseuse : sertisseuse 
indentation

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,14 - 6 (AWG 
26... 10)

200 40 00 810 438 176,25 WX34

Outil à sertir PZ 6 Roto
pour les embouts de câble (selon DIN 46228 T. 1 et 4) avec et sans des 
colliers en plastique de 0,14 - 6 mm² (~AWG 26... 10) ainsi que des embouts 
de câble jumeaux dans la plage de sections de 0,5 - 2,5 mm² · le blocage 
automatique garantit un sertissage de qualité · possibilité de déblocage 
lors d‘une éventuelle fausse manipulation · seulement une matrice pour la 
gamme de coupe entière · matrice rotative pour l’introduction d’embouts de 
câble de face ou de côté · le blocage automatique garantit un sertissage de 
qualité · possibilité de déblocage lors d‘une éventuelle fausse manipulation 
avec poignées de forme ergonomique, pour un travail sans fatigue · 
Sertisseuse : forme trapézoïdale
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Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,25 -  2,5 
(AWG 23 - 13)

145 40 00 810 440 14,05 PX26

0,25 - 16,0 
(AWG 23 -  5)

180 40 00 810 441 14,55 PX26

Pince pour embouts de câble DIN ISO 5743
pour sertir des embouts de câble selon DIN 46228 · sertissage dans des 
profils trapézoïdaux marqués · Matériau : acier à outils spécial, trempée à 
l‘huile et revenue 
 
tête polie · branches gainées

Zone de 
travail mm²

Longueur 
totale mm

Ressort N° de réf. EUR KS

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 40 00 794 840 20,10 WX18

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 avec ressort 
d‘ouverture

40 00 810 444 23,93 WX18

Pince pour embouts de câble
pour sertir des embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4 · sertissage 
dans des profils trapézoïdaux pour une connexion solide entre douille et le 
câble · acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile 
 
tête polie · Branches gainées

40 00 810 444

40 00 794 840

Zone de 
travail mm²

Longueur 
totale mm

Désignation N° de réf. EUR KS

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 40 00 810 490 21,89 WX18

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 VDE 40 00 795 074 24,18 WX18

Pince pour embouts de câble
pour le présertissage fiable d‘embouts de câble DIN 46228 
(partie 1 + 4) · sertissage dans des profils trapézoïdaux pour 
une connexion solide entre douille et le câble · acier électrique 
vanadium · trempé à l‘huile 
 
tête polie · avec poignées bicomposant à forme  
ergonomique

40 00 795 074

40 00 810 490

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,25 - 16,0 (AWG 
23 - 5)

180 40 00 810 445 26,44 WX18

Pince pour embouts de câble
pour le présertissage fiable d‘embouts de câble DIN 46228  
(partie 1 + 4) · 9 profilés particulièrement profonds avec faces 
latérales coniques · sertissage dans des profils trapézoïdaux 
pour une connexion solide entre douille et le câble · acier à outils 
spécial · trempé à l‘huile  
 
tête polie · branches gainées

Pince pour embouts de câble
pour le présertissage fiable d‘embouts de câble DIN 46228 
(partie 1 + 4) · 9 profilés particulièrement profonds avec faces 
latérales coniques · sertissage de profilés semi-circulaires 
marqués pour une liaison sûre de la gaine et du câble · acier à 
outils spécial · trempé à l‘huile  
 
tête polie · poignées avec gaines bicomposant 
ergonomiques

40 00 795 285

40 00 810 647

5/332

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Zone de 
travail mm²

Longueur 
totale mm

Désignation N° de réf. EUR KS

0,25 - 16,0 
(AWG 23 - 5)

180 40 00 810 647 29,07 WX18

0,25 - 16,0 
(AWG 23 - 5)

180 VDE 40 00 795 285 30,90 WX18

Zone de travail 
mm²

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

0,5 - 6,0 (AWG 
20 - 10)

180 40 00 810 446 37,15 WX18

Pince pour embouts de câble
pour embouts de câble · pour le présertissage fiable d‘embouts de câble 
DIN 46228 (partie 1 + 4) · sertissage en une seule opération dans le sens 
de la longueur de la pince · introduction frontale · utilisation avantageuse 
à des endroits difficilement accessibles, par ex. dans des armoires 
électriques étroites et profondes · acier à outils spécial · trempé à l‘huile 
 
tête polie · branches gainées
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Coupe trans-
versale mm²

Longueur  
L1/L2 mm

Couleur N° de réf. EUR KS

0,75 (AWG 18) 14,0/8,0 gris 40 00 900 821 2,251) WX34

1,00 (AWG 17) 14,0/8,0 rouge 40 00 900 822 2,251) WX34

1,50 (AWG 16) 14,0/8,0 noir 40 00 900 823 2,251) WX34

2,50 (AWG 14) 14,0/8,0 bleu 40 00 900 824 2,851) WX34

1) prix par sachet

Embout de câble
avec collerette plastique selon DIN 46228/partie 4 + VG - 96933-20 · 
Contenu par sachet : 100 un. 
 
(L1 = longueur totale) 
(L2 = longueur non isolée)

5/333
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Coupe 
transver-
sale mm²

Longueur 
mm

Couleur Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

1,00 6,0 nu 1000 40 00 900 640 9,151) WK31

1,50 7,0 nu 1000 40 00 900 641 10,051) WK31

1) prix par sachet

Embout de câble
galvanisé · pour sections de câble de 1,00 - 1,50 mm²

Coupe 
trans-
versale 
mm²

Longueur 
L1/L2 mm

Cou-
leur

Contenu 
par 
sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

1,00 14,0/8,0 rouge 500 40 00 900 630 5,901) WK31

1,50 14,0/8,0 noir 500 40 00 900 631 5,901) WK31
2,50 14,0/8,0 bleu 500 40 00 900 632 7,501) WK31

4,00 17,0/10,0 gris 500 40 00 900 633 13,951) WK31
1) prix par sachet

Embout de câble isolé
avec collerette plastique · 
selon DIN 46228, partie 4
(L1 = longueur totale) 
(L2 = longueur non isolée)

Contenu Coupe transversale mm² N° de réf. EUR KS
400 pièces 0,50 -  2,50 40 00 900 600 13,35 WK31
100 compartiments 4,00 - 16,00 40 00 900 601 13,45 WK31

Assortiment d‘embouts de câble
avec collerette plastique · pour 
sections de câbles de 0,5 - 16 mm² 
· les versions correspondent en 
couleur, forme et dimensions à la 
norme DIN 46228 partie 4
Contenu réf. 40 00 900 600: 
  50 pièces 0,50 mm², blanc 
100 pièces 0,75 mm², gris 
100 pièces 1,00 mm², rouge 
100 pièces 1,50 mm², noir 
  50 pièces 2,50 mm², bleu 
 
Contenu réf. 40 00 900 601: 
  50 pièces 4,00 mm², gris 
  20 pièces 6,00 mm², jaune 
  20 pièces 10,00 mm², rouge 
  10 pièces 16,00 mm², bleu

Contenu Coupe transversale 
mm²

N° de réf. EUR KS

3250 pièces 0,50 - 25,00 40 00 900 650 85,50 WK31

Assortiment d‘embouts de câble
avec collerette plastique · ces 
versions correspondent en couleur, 
forme et dimensions à la norme 
DIN 46228 partie 4
Contenu : 
500 pièces 0,50 mm², blanc 
500 pièces 0,75 mm², gris 
500 pièces 1,00 mm², rouge 
500 pièces 1,50 mm², noir 
500 pièces 2,50 mm², bleu 
 
500 pièces 4,00 mm², gris 
100 pièces 6,00 mm², jaune 
  50 pièces 10,00 mm², rouge 
  50 pièces 16,00 mm², bleu 
  50 pièces 25,00 mm², jaune 
 
Livraison en valise avec 10 compartiments

Contenu Coupe transversale mm² N° de réf. EUR KS
2200 pièces 0,50 - 16,00 40 00 900 649 72,60 WX34

Assortiment d‘embouts de câble
certification DIN/VDE 46228 partie  
4 UL! E 354986
Contenu : 
500 embouts de câble de chaque  
taille 
1,00 mm², rouge (réf. 40 00 900 822) 
1,50 mm², noir (réf. 40 00 900 823) 
 
250 embouts de câble de chaque taille 
0,50 mm², blanc (réf. 40 00 900 820) 
0,75 mm², gris (réf. 40 00 900 821) 
2,50 mm², bleu (réf. 40 00 900 824) 
4,00 mm², gris 
 
100 embouts de câble de chaque taille 
6,00 mm², jaune (réf. 40 00 900 826) 
 
50 embouts de câble de chaque taille 
10,00 mm², rouge 
16,00 mm², bleu 
 
Livraison dans mallette compartimentée
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Contenu Coupe transversale 
mm²

N° de réf. EUR KS

1401 
compartiments

0,75 - 25,00 40 00 810 384 98,56 WX18

1191 pièces 0,50 - 16,00 40 00 810 385 108,38 WX18
1251 
compartiments

0,50 - 10,00 40 00 810 388 220,53 WX18

1252 comparti-
ments 

0,50 - 10,00 40 00 794 847 298,35 WX18

1252 
compartiments

0,50 - 10,00 40 00 810 387 300,73 WX18

1201 pièces 0,50 -  6,00 40 00 794 848 176,21 WX18
1252 
compartiments

0,50 - 10,00 40 00 810 373 312,84 WX18

Assortiment d‘embouts de câble
pour embouts de câble 
en mini valise, 2 garnitures empilables en plastique contenant chacune 
6 compartiments pour connecteurs · avec un assortiment d’embouts de 
câble avec et sans collier plastique 
 
Contenu : 
 
Contenu réf. 40 00 794 847: 
1 un. pince à sertir des embouts de câble de 180 mm (40 00 00 810 461) 
1 un. dénudeur automatique de 200 mm (40 00 00 810 426) 
200  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

14 / 8 mm, 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 et 2,5 mm²
100  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles  

17 / 10 mm, 4,0 mm² et 20 / 12 mm, 6,0 mm²
chacun  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des 

tailles 22 / 12 mm, 10,0 mm²

Contenu réf. 40 00 794 848: 
1 un. pince à sertir PreciForce® 180 mm (40 00 810 435) 
chacun  200 embouts de câbles avec collerette plastique, 14 / 8 mm, 0,5 / 

0,75 / 1,0 / 1,5 et 2,5 mm²
100  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 17 

/ 10 mm, 4,0 mm² et 20 / 12 mm, 6,0 mm²

réf. 40 00 810 373: 
200  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
100  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

4,0 et 6,0 mm²
chacun  50 embouts de câbles avec collerette plastique dans la taille 

10,0 mm²
1 pince auto-réglable pour embouts de câble (40 00 810 462) 
1 pince à dénuder automatique 195 mm, 0,03 - 10,0 mm² (40 00 810 428) 
 
réf. 40 00 810 384: 
200  embouts de câbles sans collerette plastique dans chacune des tailles 

0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 et 2,5 mm²
150  embouts de câble sans collerette plastique dans chacune des tailles  

4,0 et 6,0 mm²
chacun  embouts de câble sans collerette plastique dans chacune des tailles 

10,0 et 16,0 mm²
1 pince pour embouts de câble 180 mm (40 00 810 445) 
 

Contenu réf. 40 00 810 385: 
1 un. pince à sertir des embouts de câble de 180 mm (40 00 810 445) 
200  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

14 / 8 mm, 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm²
150  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles  

14 / 8 mm, 2,5 mm²
chacun  75 embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des 

tailles 17 / 10 mm, 4,0 mm² et 20 / 12 mm, 6,0 mm²
chacun  50 embouts de câbles avec collerette plastique, dans chacune des 

tailles 22 / 12 mm, 10,0 mm² et 24 / 12 mm, 16,0 mm² 

réf. 40 00 810 387: 
200  embouts de câbles avec collerette plastique, 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 et  

2,5 mm²
100  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

4,0 et 6,0 mm²
50 embouts de câbles avec collerette plastique dans la taille 10,0 mm² 
1 pince à dénuder automatique 200 mm, 0,03 - 10,0 mm² (40 00 810 426) 
1  pince pour embouts de câble 190 mm, auto-réglable, 0,08-10,0 mm² 

(40 00 810 462)

référence 40 00 810 388: 
200  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
100  embouts de câbles avec collerette plastique dans chacune des tailles 

4,0 et 6,0 mm²
chacun embouts de câbles avec collerette plastique dans la taille 10,0 mm² 
1  pince pour embout de câble auto-ajustable 0,08 - 10 + 16 mm² 

(40 00 810 461)

Contenu Coupe transversale mm² N° de réf. EUR KS
502 pièces 0,50 - 4,00 40 00 810 404 29,35 PX26

Assortiment d‘embouts de câble
Contenu : 
1  pince pour embouts de câble 180 mm pour embouts de câbles  

0,25 - 16 mm² (N° de réf. 40 00 810 441)
1 testeur de phase 150 mm 
100  embouts de câbles non isolés dans chacune des tailles 0,5/0,75/1,5/2,5 

et 4,0 mm²
Livraison en valise plastique

40 00 810 38840 00 810 38740 00 810 384

5/334

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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L x l 
mm

Ø de 
faisceau 
mm

Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

 100 x  2,5  24 100 40 00 900 660 0,701) WK37
 140 x  3,5  36 100 40 00 900 661 1,851) WK37
 180 x  4,5  45 100 40 00 900 674 3,051) WK37
 180 x  7,5  44 100 40 00 900 706 9,651) WK37
 200 x  2,5  55 100 40 00 900 671 2,201) WK37
 200 x  3,5  55 100 40 00 900 691 3,251) WK37
 200 x  4,5  51 100 40 00 900 663 3,251) WK37
 280 x  3,5  80 100 40 00 900 662 3,601) WK37
 280 x  4,5  76 100 40 00 900 664 4,901) WK37
 360 x  4,5 101 100 40 00 900 679 6,901) WK37
 360 x  7,5 101 100 40 00 900 665 10,951) WK37
 380 x  4,5 110 100 40 00 900 689 8,301) WK37
 540 x  7,5 160 100 40 00 900 666 22,151) WK37
 750 x  7,5 222 100 40 00 900 707 35,251) WK37
 780 x  9 235 100 40 00 900 708 50,751) WK37
1000 x 12,5 300  50 40 00 900 693 46,051) WK37
1330 x  9 409  50 40 00 900 692 39,801) WK37
1) prix par sachet

couleur :nature

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · cranté à l‘intérieur · pour toronner et fixer des câbles, 
conduites et tuyaux · non résistant aux UV
Livraison en sachet transparent

L x l 
mm

Ø de 
faisceau 
mm

Couleur Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

280 x 4,5 76 bleu, 
RAL 
5002

100 40 00 900 717 7,251) WK37

280 x 4,5 76 rouge, 
RAL 
3000

100 40 00 900 718 7,251) WK37

280 x 4,5 76 vert, 
RAL 
6024

100 40 00 900 719 7,251) WK37

280 x 4,5 76 jaune, 
RAL 
1021

100 40 00 900 726 7,251) WK37

1) prix par sachet

Colliers de câblage
en polyamide 6.6 · cranté à l‘intérieur · pour toronner et fixer des câbles, 
conduites et tuyaux
Livraison dans un sachet en polyester

5/335

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l 
mm

Ø de fais-
ceau mm

Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

nature
100 x  2,5  22 100 40 00 900 741 0,501) WU03
150 x  3,6  36 100 40 00 900 742 1,201) WU03
200 x  3,6  50 100 40 00 900 743 1,801) WU03
200 x  4,8  52 100 40 00 900 744 2,201) WU03
203 x  2,5  55 100 40 00 900 745 1,301) WU03
280 x  4,8  77 100 40 00 900 746 3,301) WU03
280 x  7,6  74 100 40 00 900 747 7,001) WU03
290 x  3,6  80 100 40 00 900 748 2,501) WU03
360 x  7,6 103 100 40 00 900 749 7,501) WU03
368 x  3,6 105 100 40 00 900 750 3,701) WU03
368 x  4,8 105 100 40 00 900 751 4,001) WU03
580 x 12,7 169 100 40 00 900 752 29,901) WU03
762 x  9 227 100 40 00 900 753 25,101) WU03
noir
stabilisés aux UV
100 x  2,5  22 100 40 00 900 754 0,501) WU03
150 x  3,6  36 100 40 00 900 755 1,201) WU03
200 x  3,6  50 100 40 00 900 756 1,801) WU03
200 x  4,8  52 100 40 00 900 757 2,201) WU03
203 x  2,5  55 100 40 00 900 758 1,301) WU03
280 x  4,8  77 100 40 00 900 759 3,301) WU03
280 x  7,6  74 100 40 00 900 760 7,001) WU03
290 x  3,6  80 100 40 00 900 761 2,501) WU03
360 x  7,6 103 100 40 00 900 762 7,501) WU03
368 x  3,6 105 100 40 00 900 763 3,701) WU03
368 x  4,8 105 100 40 00 900 764 4,001) WU03
580 x 12,7 169 100 40 00 900 765 29,901) WU03
762 x  9 227 100 40 00 900 767 25,101) WU03
1) prix par sachet

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · sans halogène ni silicone · auto-extinguible · classe 
d’inflammabilité UL 94 V-2 · homologations : DNV-GL, registre Lloyds · 
tenue en température : -40 °C à +85 °C

L x l 
mm

Ø de fais-
ceau mm

Couleur Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

150 x 3,6  39 bleu 100 40 00 900 770 1,801) WU03
150 x 3,6  39 rouge 100 40 00 900 771 1,801) WU03
150 x 3,6  39 vert 100 40 00 900 772 1,801) WU03
150 x 3,6  39 jaune 100 40 00 900 773 1,801) WU03
368 x 4,8 102 bleu 100 40 00 900 774 5,501) WU03
368 x 4,8 102 rouge 100 40 00 900 775 5,501) WU03
368 x 4,8 102 vert 100 40 00 900 776 5,501) WU03
368 x 4,8 102 jaune 100 40 00 900 777 5,501) WU03
1) prix par sachet

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · sans halogène ni silicone · auto-extinguible · 
classe d’inflammabilité UL 94 V-2 · homologations : DNV-GL· tenue en 
température : -40 °C à +85 °C 

L x l 
mm

Ø de fais-
ceau mm

Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

200 x 4,6  50 100 40 00 900 778 43,601) WU03
290 x 4,6  75 100 40 00 900 779 47,901) WU03
290 x 7,9  75 100 40 00 900 780 56,701) WU03
360 x 4,6 100 100 40 00 900 781 50,201) WU03
360 x 7,9 100 100 40 00 900 782 60,901) WU03
520 x 7,9 150  25 40 00 900 783 78,901) WU03
1) prix par sachet

Collier de câblage
en acier inoxydable  AISI 316 · avec verrouillage à boule · antimagnétique · 
résistante à la corrosion et au rayonnement · extrêmement résistant aux 
températures élevées et aux produits chimiques agressifs · homologations : 
DNV-GL, registre Lloyds, UL · tenue en température : acier -80 °C à +538 °C
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L x l 
mm

Ø de 
faisceau 
mm

Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

750 x 12 210 5 40 00 900 678 6,701) WK37
1) prix par sachet

Couleur : jaune

Collier de câblage SpeedyTie
une solution de fixation détachable, flexible et pourtant 
extrêmement résiliente · peut être utilisé pour des 
applications temporaires et permanentes · la fermeture 
brevetée SpeedyClick distingue ce produit · matériau : 
polyamide 6.6 (N66) · la propagation du feu est conforme à 
la norme UL94 HB · température de fonctionnement - 40 °C 
à + 85 °C brièvement +105 °C
Livraison dans un sachet en polyester

L x l 
mm

Ø de 
faisceau 
mm

Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

180 x  7  45 16 40 00 900 675 10,201) WK37
260 x 11  55  8 40 00 900 716 10,201) WK37
340 x 11  90  6 40 00 900 676 10,201) WK37
580 x 28 150  3 40 00 900 677 15,051) WK37
1) prix par sachet

Couleur : noir

Collier de câblage
détachable · en polyuréthane thermoplastique souple et résistant à la 
déchirure · sa résistance aux UV et aux intempéries permet une mise en 
faisceau en douceur · la propagation du feu est conforme à la norme UL94 
HB · température de fonctionnement - 40 °C à + 85 °C
Livraison dans un sachet en polyester

Contenu N° de réf. EUR KS
350 pièces 40 00 900 785 9,90 WU03

Set de colliers de câblage
couleur : noir / résistant aux UV
Contenu : 100 un. dans chacune des tailles 
2,5 x 100 mm, 4,8 x 280 mm  
50 un. dans chacune des tailles 3,6 x 150 mm, 
3,6 x 200 mm, 4,8 x 368 mm

L x l mm Ø de fais-
ceau mm

Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

 100 x  2,5  24 100 40 00 900 667 0,701) WK37
 135 x  2,5  35 100 40 00 900 709 1,651) WK37
 140 x  3,5  36 100 40 00 900 668 1,851) WK37
 200 x  2,5  55 100 40 00 900 710 2,651) WK37
 200 x  3,5  55 100 40 00 900 694 3,251) WK37
 200 x  4,5  51 100 40 00 900 669 3,401) WK37
 280 x  3,5  80 100 40 00 900 695 3,751) WK37
 280 x  4,5  76 100 40 00 900 670 4,651) WK37
 360 x  4,5 101 100 40 00 900 696 7,801) WK37
 360 x  7,5 101 100 40 00 900 697 11,451) WK37
 450 x  7,5 130 100 40 00 900 711 22,651) WK37
 540 x  7,5 160 100 40 00 900 698 25,201) WK37
 750 x  7,5 222 100 40 00 900 712 35,251) WK37
1000 x 12,5 300  50 40 00 900 700 46,051) WK37
1330 x  9 409  50 40 00 900 699 39,801) WK37
1) prix par sachet

Couleur : noir

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · cranté à l‘intérieur · pour toronner et fixer des câbles, 
conduites et tuyaux · non résistant aux UV
Livraison en sachet transparent

L x l 
mm

Ø de 
faisceau 
mm

Contenu 
par sachet 
Pcs

N° de réf. EUR KS

100 x 2,5  24 100 40 00 900 713 1,001) WK37
280 x 3,5  80 100 40 00 900 701 5,351) WK37
280 x 4,5  76 100 40 00 900 702 6,951) WK37
360 x 4,5 101 100 40 00 900 703 9,101) WK37
360 x 7,5 101 100 40 00 900 704 15,851) WK37
450 x 7,5 130 100 40 00 900 705 30,401) WK37
1) prix par sachet

Couleur : noir

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · cranté à l‘intérieur · pour l‘extérieur · pour toronner 
et fixer des câbles, conduites et tuyaux · idéal pour l‘assemblage des 
installations photovoltaïques · résistant aux UV pendant 10 ans
Livraison dans un sachet en polyester

L x l 
mm

Ø de 
faisceau mm

Contenu par 
sachet Pcs

N° de réf. EUR KS

nature
100 x 2,5  24 100 40 00 900 680 3,251) WK37
140 x 3,5  36 100 40 00 900 681 4,401) WK37
186 x 4,5  51 100 40 00 900 683 8,651) WK37
200 x 3,5  55 100 40 00 900 682 6,501) WK37
360 x 4,5 103 100 40 00 900 714 14,801) WK37
360 x 7,5 101  50 40 00 900 684 29,751) WK37
noir
200 x 2,5  55 100 40 00 900 685 6,151) WK37
200 x 3,5  55 100 40 00 900 686 6,501) WK37
186 x 4,5  51 100 40 00 900 687 8,651) WK37
360 x 7,5 101  50 40 00 900 688 23,651) WK37
1) prix par sachet

Collier de câblage
en polyamide 6.6 · avec nez acier · cranté à l‘intérieur · pour toronner et 
fixer des câbles, conduites et tuyaux · très haute résistance à la traction 
grâce au nez en acier
Livraison dans un sachet en polyester

L x l mm Contenu par sachet Pcs N° de réf. EUR KS
120 x 3,5 100 40 00 900 727 2,351) WK37
240 x 3,8 100 40 00 900 728 7,251) WK37
320 x 4,4 100 40 00 900 729 10,001) WK37
500 x 5,6 100 40 00 900 730 34,751) WK37
650 x 5,6 100 40 00 900 731 50,401) WK37
1) prix par sachet

Colliers de câblage Click Tie®

en polyamide 6.6 · détachable · verrouillage à balle / à boule · couleur rouge 
= RAL 3000 · grande souplesse en présence de fluctuations de température 
importantes · pour toronner et fixer des câbles, conduites et tuyaux
Livraison dans un sachet en polyester

5/336

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu N° de réf. EUR KS
350 pièces 40 00 900 786 9,90 WU03

Set de colliers de câblage
couleur : nature
Contenu : 100 un. dans chacune des tailles 
2,5 x 100 mm, 4,8 x 280 mm 
50 un. dans chacune des tailles 3,6 x 150 mm, 
3,6 x 200 mm, 4,8 x 368 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
400 pièces 40 00 900 787 13,00 WU03

Set de colliers de câblage
couleur : multicolore · 
dimensions : 4,8 x 280 mm 
Contenu : 100 un. noir, nature 
50 un. bleu, rouge, vert et jaune

40 00 900 71540 00 900 690

5/337

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
1000 pièces 40 00 900 690 40,75 WK37
1500 pièces 40 00 900 715 24,40 WK37

Set de colliers de câblage
en polyamide 6.6 · grande souplesse en présence de fluctuations de 
température importantes · pour toronner et fixer des câbles, conduites 
et tuyaux · auto-extinguible selon norme UL94 V2 en 30 s max. · plage de 
température de -40 °C à +85 °C
N° de réf. 40 00 900 690 
dimensions : 4,5 x 200 mm 
2 x 100 couleur naturelle 
2 x 100 noir 
 
dimensions : 4,5 x 280 mm 
1 x 100 rouge 
1 x 100 vert 
2 x 100 couleur naturelle 
2 x 100 noir 
 
réf. 40 00 900 715 
dimensions : 2,5 x 100 mm  
2 x 100 couleur naturelle 
2 x 100 noir 
 
dimensions : 3,5 x 140 mm  
2 x 100 rouge 
2 x 100 bleu = RAL 5002 
2 x 100 jaune 
3 x 100 couleur naturelle 
2 x 100 noir

Contenu N° de réf. EUR KS
304 pièces 40 00 900 784 45,00 WU03

Set de colliers de câblage
boîte peut être chargée des deux côtés, avec 20 compartiments indivisibles 
en 32 compartiments, dimensions : 285 x 210 x 75 mm
Contenu : attaches de câbles, bases adhésives, chevilles de montage, 
attaches de câbles, bases adhésives, chevilles de montage, colliers 
encliquetables, culots à vis, ruban isolant

Zone de travail mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
2,5 – 4,8 160 40 00 900 656 48,00 WX34

Pince pour collier de câblage
version économique pour le traitement 
d’attache-câbles jusqu’à une section de 
1,5 mm

Tire-fils
en perlon avec embouts acier massifs galvanisés · avec œillettête 
chercheuse

Longueur totale m Ø mm N° de réf. EUR KS
10 3 40 00 817 921 6,50 WU02
15 3 40 00 817 922 8,70 WU02

Longueur totale m Ø mm N° de réf. EUR KS
20 4 40 00 817 930 24,10 WU02

Tire-fils Duraflex
en spires de fil d‘acier 4 couches torsadées avec embouts acier massifs 
galvanisés · avec œillettête chercheuse
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N° de réf. 40 00 817 955
Poids kg 5,0
Charge de traction kg 170

Tire-fils RT 2008
domaine d’application pour tubes Ø 16 - 32 mm · ne peut être utilisé 
qu‘avec spirale MET RUNPOGLEITER · les mâchoires de serrage intégrées 
et la tige télescopique permettent une poussée incomparable de la spirale · 
de plus, la spirale RUNPOGLEITER MET peut être tournée au moyen du 
troisième serrage et de la poignée à cliquet · ceci permet une poussée 
continue même avec des rayons étroits et des distances plus longues ·  
en plastique spéciale · domaine d’application : optimal pour tubes  
Ø 16 - 32 mm · distances :0,5 - 30 m · charge de traction : 170 kg 
(RUNPOGLEITER Spiral MET) 
 
Contenu de la livraison : 
appareil de base avec 5 embouts enfichables 
1 raccord à fiches 
1 clip de ceinture 
dans un étui rigide

N° de réf. EUR KS
40 00 817 955 222,40 WR00

N° de réf. 40 00 817 974
L. de ruban m 20
Rayon de courbure mm 25
Poids kg 1,3
Charge de traction kg 170

Spirale RUNPOGLEITER MET
meilleur glissement · charge de traction plus élevée  · trou d‘œil extra large 
pour une meilleure fixation des câbles · révolutionnaire en combinaison avec 
l‘ extracteur de câble RT 2008, avec lequel il forme un système de tirage de 
câble parfait · convient pour une section de tube de 16 mm - 32 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 817 974 36,60 WR00
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L. de 
ruban m

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg

Charge 
de trac-
tion kg

N° de réf. EUR KS

30 15 1,3 270 40 00 817 956 139,90 WR00

Tire-fils RUNPO 5
dimensions optimales des tubes d‘application 16 - 40 mm · plastique spécial 
torsadé 3 fois avec 2 x RUNPOGLEITER, y compris la compensation de 
vrillage au début et à la fin de la spirale pour un comportement optimal en 
flexion et en glissement · pratiquement incassable

Contenu de la livraison :
appareil de base avec 5 embouts enfichables 
1 raccord à fiches 
1 clip de ceinture
dans une boîte en plastique

L. de 
ruban m

Rayon de 
courbure 
mm

Po-
ids 
kg

Charge de 
traction kg

N° de réf. EUR KS

15 15 0,22 150 40 00 817 975 18,50 WR00
20 15 0,3 150 40 00 817 976 21,60 WR00

Bande en plastique spéciale RUNPO 1
Ø 4 mm avec le RUNPOGLEITER breveté à la pointe · la tête d‘œillet 
dévissable à l‘extrémité est une variante économique du RUNPO Ø 5,3 
mm · idéal pour des petites dimensions de tuyauterie et ds distances plus 
courtes · RUNPOGLEITER avec grand trou d‘œillet jusqu‘à 7 x 2,5 mm² 
support de câble possible · charge de traction élevée de 170 kg · qualité 
supérieure

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 40 00 817 957 123,00 WR00

Tige Runpo Comfort
convient de manière optimale pour les domaines d‘application suivants : 
plafonds suspendus, canaux de câbles, parois creuses, recâblage de  
câbles non guidés, tranchées sous le plancher, traversées diverses,  
etc. · la nouvelle technologie du basalte permet des rayons de courbure 
extrêmement serrés · tous les raccords ont un filetage RTG Ø 6 mm et sont 
en acier inoxydable · pas de joints bout à bout ou de transitions de filetage · 
avec aimant · la chaîne à billes en combinaison avec l‘aimant permet un 
positionnement ou un guidage ciblé vers les ouvertures des parois et 
murales · sac de rangement pratique avec compartiment de rangement 
supplémentaire pour tous les accessoires et sangle de transport
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Contenu N° de réf. EUR KS
13 pièces 40 00 817 971 85,50 WR00

Set de sondes de guidage de dévidoir RUNPOSTICKS
les tiges peuvent être rallongées de 1 m chacune et peuvent être 
adaptées comme sondes de guidage plus souples sur des tiges en fibre 
de verre Ø 7,5 mm, Ø 9 mm et aussi Ø 11 mm · en outre, il est également 
possible de visser les accessoires comme par exemple le rouleau ou le 
RUNPOGLEITER avec compensation de vrillage sur la pointe  
 
Accessoires reçus :  
2 x RunpoSticks 4,5 mm, 2 x RunpoSticks 5,5 mm, 2 x RunpoSticks  
7,5 mm, 1 x rouleau Ø 24 mm, 1 x RUNPOGLEITER avec compensation de 
vrillage Ø 7 mm, 1 x ogive initiale Ø 20 mm, 3 x filetage RTG Ø 6 mm,  
1 x vis borgne RTG Ø 6 mm, 1 x sac de rangement

Tige en fibres de verre Profi-Set
filetage RTG Ø 6 mm avec dévidoir en acier robuste (galvanisé/poudré) 
avec nouveau système de sortie double (frein de sortie automatique et 
sortie rapide) · frein de blocage supplémentaire · pieds extensibles et 
compartiment de rangement pour accessoires · tige en fibre de verre avec 
charge de traction de 1300 kg, charge totale de 220 kg 
 
RUNPO 5 : domaine d’application optimal pour des tubes avec dimensions 
de 16 - 40 mm · plastique spécial torsadé 3 fois avec 2 x RUNPOGLEITER, 
y compris la compensation de vrillage au début et à la fin de la spirale 
pour un comportement optimal en flexion et en glissement · pratiquement 
incassable · charge de traction totale 270 kg · dans une boîte en plastique 
 
 
Accessoires reçus :  
1 x RUNPOGLEITER 7 mm, 1 x ogive initiale avec manille, 1 x rouleau 
aluminium, 1 x adhésif spécial (3 g), 1 x douille de raccordement (acier 
inoxydable), 5 x douilles d‘extrémité (acier inoxydable), 2 x embouts, tige en 
fibre de verre charge de traction 1300 kg, y compris RUNPO 5 avec caisson 
de 30 m, triple torsion en plastique spécial avec 2 x RUNPOGLEITER au 
début et à la fin de la spirale.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 817 959 40 00 817 960 40 00 817 961 40 00 817 962
L. de ruban m 60 80 60 80
Ø de bande mm 4,5 4,5 6 6
Rayon de  
courbure mm

120 120 168 168

Poids kg 5,025 5,48 8,22 7,709
Charge de traction 
kg

220 220 320 320

Tige en fibres de verre Profi-Set
filetage RTG Ø 6 mm avec dévidoir en acier robuste (galvanisé/poudré) 
avec nouveau système de sortie double (frein de sortie automatique et 
sortie rapide) · frein de blocage supplémentaire  · pieds extensibles et 
compartiment de rangement pour accessoires · tige en fibre de verre avec 
charge de traction de 1300 kg avec Ø 4,5 mm / tige en fibre de verre avec 
charge de traction de 2200 kg avec Ø 6 mm

Accessoires reçus : 
1 x RUNPOGLEITER avec compensation de vrillage Ø 7 mm, 1 x ogive 
initiale avec manille, 1 x rouleau aluminium/acier inoxydable, 1 x adhésif 
spécial (3 g), 1 x douille de raccordement (acier inoxydable), 2 x douilles 
d‘extrémité (acier inoxydable)

N° de réf. EUR KS
40 00 817 959 286,00 WR00
40 00 817 960 332,00 WR00
40 00 817 961 320,00 WR00
40 00 817 962 376,00 WR00

40 00 817 961 + 40 00 817 96240 00 817 959 + 40 00 817 960

N° de réf. 40 00 817 963 40 00 817 964 40 00 817 965
L. de ruban m 120 100 120
Ø de bande mm 7,5 9 9
Rayon de courbure mm 500 620 620
Poids kg 14,8 18,1 19,9
Charge de traction kg 330 460 460

Tige en fibres de verre
dispositif de tirage de câble tige en fibre de verre de Ø 7,5 mm 
(40 00 817 964 et 40 00 817 965 Ø 9,0 mm) · optimal pour une section 
de tube de 50 mm - 120 mm · filetage RUNPOTEC RTG Ø 12 mm avec 
dévidoir en acier robuste (galvanisé/revêtu de poudre) Ø 730 mm avec 
nouveau système de sortie double (frein de sortie automatique et sortie 
rapide), frein de blocage supplémentaire. · la manille dispose en outre 
d‘un filetage de transition sur RTG Ø 6 mm pour adapter différentes 
tiges de guidage (RUNPOSTICK), sondes de guidage, tire-câbles, caméra 
d‘inspection vissable et similaires · charge de traction fibre de verre 3400 
kg (40 00 817 964 et 40 00 817 965 4500 kg)

Accessoires reçus : 
1 x RUNPOGLEITER avec compensation de vrillage Ø 7 mm, 1 x ogive 
initiale avec manille, 1 x rouleau aluminium/acier inoxydable, 1 x adhésif 
spécial (3 g), 1 x douille de raccordement (acier inoxydable), 2 x douilles 
d‘extrémité (acier inoxydable)

N° de réf. EUR KS
40 00 817 963 512,00 WR00
40 00 817 964 524,00 WR00
40 00 817 965 551,00 WR00

L. de ruban m N° de réf. EUR KS
30 + 60 40 00 817 958 333,00 WR00
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N° de réf. 40 00 817 966 40 00 817 967 40 00 817 968
L. de ruban m 20 30 50
Rayon de courbure mm 55 55 55
Poids kg 1,12 1,24 1,46
Charge de traction kg 120 120 120

Tire-fils POWER REX
tige en fibre de verre Ø 3 mm · filetage RTG Ø 6 mm et le RUNPOGLEITER 
avec compensation de vrillage · convient pour une section de tube de 
16 - 50 mm · meilleures propriétés de glissement, charge de traction plus 
élevée, trou d‘œil extra large pour une meilleure fixation des câbles · pas 
besoin de changer la tête de l‘œillet grâce à Runpogleiter · dans une boîte 
en plastique 
 
Contenu :  
1 tige en fibre de verre Ø 3 mm avec 2 douilles d‘extrémité pressées  
Ø 7 mm, 1 RUNPOGLEITER, 1 pièce auxiliaire de traction, 1 panier de 
câbles Ø 6 - 9 mm avec compensation de tourbillon, 1 colle spéciale 3 g,  
3 douilles de raccordement Ø 7 mm, 5 douilles d‘extrémité Ø 7 mm,  
2 œillets de traction Ø 7 mm.

N° de réf. EUR KS
40 00 817 966 86,00 WR00
40 00 817 967 98,00 WR00
40 00 817 968 119,90 WR00

Poids 
kg

Charge de 
traction kg

Ø du câble 
mm

N° de réf. EUR KS

0,032 180 6- 9 40 00 817 969 26,50 WR00
0,034 180 9-15 40 00 817 970 30,50 WR00

Gaine tire-fils RUNPO Z
avec compensation de vrillage · grâce à la fermeture rapide, un crochet 
de forme ergonomique, la fixation et la rétraction est possible en quelques 
secondes, éliminant ainsi les longues opérations de vissage et de dévissage  · 
le crochet, les raccords et le tressage sont en acier inoxydable de haute 
qualité, donc pas de rouille et une longue durée de vie · la double tresse 
flexible en acier inoxydable permet la fixation de câbles de 9 à 15 mm de Ø · 
pas besoin des 2 tire-câbles conventionnels

Contenu 
ml

Récipient Consistance N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

 400 Boîte mousse 40 00 817 972 17,00 / 1l 6,80 WR00
 400 Boîte pulvérisateur 40 00 817 973 19,50 / 1l 7,80 WR00
1050 Bouteille en plastique gel 40 00 817 977  8,05 / 1l 8,45 WR00

Produit coulissant pour câbles
est un produit de haute qualité à base de silicone, de solvants et de parfum · 
accessoire spécial : vaporiser sur une grande surface ou avec le petit tube 
ouvert · a un excellent effet de glissement et de lubrification pour tirer les 
câbles et les fils sans effort dans les tubes vides · ne colle pas, ne sèche 
pas, n‘attaque pas les plastiques, repousse l‘eau

N° de réf. 40 00 817 978
Pour Ø de canalisation mm 20
Taille d‘écran ” 3,5
Longueur du câble mm 3000

Caméra multifonctions RUNPOCAM RC2
y compris RUNPOSTICKS Comfort · avec conservation des preuves, 
fonction de stockage pour la photo, la vidéo (HD) et la documentation 
audio · grand écran couleur TFT LCD 16M · indice de protection IP 67 · 
Inspections des tuyaux et des murs creux (à partir d’un Ø de tube de 20 
mm, sur de longues distances jusqu‘à 20 m), des plafonds suspendus 
(au-dessus de hauts profils de plafond), des canaux dans les puits et sous 
le plancher, regard de la ventilation, d‘entretien et d’installation · avec LED 
dans une tête robuste en acier inoxydable (Ø 13 mm / L 30 mm) avec 
filetage intérieur RTG d’un Ø de 6 mm des deux côtés. 
 
Accessoires inclus : dans un étui rigide, tête de caméra avec câble, carte 
mémoire Micro 8 Go incl. adaptateur pour carte SD, RUNPOGLEITER avec 
filetage frontal en acier inoxydable RTG Ø 6 mm, planeur fonctionnel RTG 
Ø 6 mm, fixation pliable 12 cm en acier inoxydable RTG Ø 6 mm, lampe de 
haute puissance alimentée par batterie de 320 lumens ED (rechargeable 
via la prise de charge Micro USB), câble de charge USB / Micro-USB, 
câble de charge USB / Micro-USB, câble de charge USB / Micro-USB de 
1 m, adaptateur de charge USB double 12 V, adaptateur de charge USB 
double 230 V, crochet en acier inoxydable RTG Ø 6 mm, capuchon aveugle 
en acier inoxydable RTG Ø 6 mm, 2 x filetage de raccordement en acier 
inoxydable (RTG Ø 6 mm à l‘extérieur et RTG Ø 6 mm à l‘intérieur), pièce 
de raccordement rotative en acier inoxydable RTG Ø 6 mm, tige en fibre de 
verre 1,7 m (2 x filetages RTG Ø 6 mm), incl. RUNPOSTICKS Confort

N° de réf. EUR KS
40 00 817 978 459,00 WR00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ressort Zone de 
travail mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec ressort 
d‘ouverture

2,4 - 5 255 40 00 813 025 18,30 PX07

Riveteuse d‘écrous aveugles manuelle
exécution professionnelle légère et maniable · pour le traitement des 
rivets en aluminium de Ø 2,4 - 5,0 mm et rivets en acier spécial de  
Ø 2,4 - 4,0 mm · course de travail 8 mm · complète avec 4 embouts

Ressort Zone de 
travail mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec ressort 
d‘ouverture

2,4 - 5 275 40 00 813 030 40,00 WX51

Riveteuse d‘écrous aveugles manuelle NTS
pour la mise en œuvre de rivets POP de Ø 2,4 - 5,0 mm en aluminium et de 
Ø 2,4 - 4,0 mm acier et inox · course de l‘appareil 8 mm · avec 4 embouts : 
10/18, 10/24, 10/27 et 10/32

Ressort Zone de 
travail mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

sans ressort 
d‘ouverture

2,4 - 5 260 40 00 813 032 61,00 WX51

avec ressort 
d‘ouverture

2,4 - 5 260 40 00 813 033 61,00 WX51

Riveteuse d‘écrous aveugles manuelle NTX-(F)
pour la mise en œuvre de rivets POP de Ø 2,4 - 5,0 mm en aluminium et de 
Ø 2,4 - 4,0 mm acier et inox · course de l‘appareil 8 mm · avec 3 embouts 
pour la bouche : NTX 10/18, 10/24 et 10/32, NTX-F 10/24, 10/27 et 10/32

40 00 813 032

Longueur mm N° de réf. EUR KS
217 40 00 813 889 179,00 WX51

Pince universelle Flipper® Plus
pour le traitement de rivets POP de jusqu‘à 5 mm Ø aluminium et 4 mm  
Ø acier et inox. · Écrous à river de M4 à M6 aluminium ainsi qu’acier M5 · 
levage total : 16,2 mm · avec 3 embouts : 12/20, 12/24 et 12/29 · jeu 
d’équipement goujon fileté : 12/M4, 12/M5 et 12/M6 · 1 clé de montage ·  
1 clé à six pans creux · 1 aide à l‘insertion de mors de serrage · notice 
d‘entretien avec liste des pièces détachées

Ressort Zone de 
travail mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec ressort 
d‘ouverture

2,4 - 5 221 40 00 813 035 74,00 WX51

Riveteuse d‘écrous aveugles manuelle Flipper®

pour la mise en œuvre derivets POP de Ø 2,4 - 5,0 mm en aluminium et 
de Ø 2,4 - 4,0 mm acier et inox · la force manuelle nécessaire en cas de 
plusieurs actionnements est réduite d‘env. 40% · avec 3 embouts : 10/18, 
10/24 et 10/29 · 1 clé de montage (au niveau du collecteur) ·  
notice d‘entretien avec liste des pièces détachées

Zone de travail mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
3 - 6,4 570 40 00 813 062 210,00 WX51

Riveteuse d‘écrous aveugles à levier HN 2
pour la mise en œuvre de rivets POP de Ø 3,0 - 6,4 mm de toutes 
matières, sauf rivets POP PolyGrip® de Ø 6,4 mm en acier inoxydable et 
rivets POP G-Bulb® · course de l‘appareil 10 mm · avec 5 embouts : 16/29, 
16/32, 16/36, 16/40 et 16/45
Contenu de la livraison : Outil à riveter à levier pour la pose de rivets-
écrous borgnes HN 2, instructions d’entretien et liste de pièces de 
rechange, embouchure et récipients collecteurs de rivets

Zone de travail mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
3 - 6,4 fermé : 310 

ouverture : 810
40 00 813 071 210,00 WX51

Riveteuse à rivets aveugles à ciseaux SN 2
pour rivets POP Ø 3,0 - 6,4 mm de toutes matières ·  10,5 mm ·  
avec embouts pour rivets POP de Ø 3,2 mm, 4,0 mm, largeur 4,8 mm, 
6,0 mm et 6,4 mm
Contenu de la livraison : Riveteuse à rivets aveugles à ciseaux pour la 
pose de rivets-écrous borgnes SN 2 , instructions d’entretien et liste de 
pièces de rechange, embouchure et 1 clé de montage

Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS
61 pièces 430 x 330 x 380 40 00 813 049 38,95 PX07

Assortiment de rivets POP
avec pince à riveter manuelle (réf. 40 00 813 025)
Contenu : 
1 pince à riveter manuelle plage de travail 2,4 - 5,0 mm 
15  rivets POP aluminium/acier dans chacune des tailles 2,4 x 5,8 /  

3,2 x 8,0 / 4,0 x 8,0 / 4,8 x 8,0 mm

Livraison dans une mallette en plastique
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Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS
135 pièces 315 x 200 x 52 40 00 813 050 61,00 WX51

Assortiment de rivets POP Nietboy
avec pince à riveter manuelle NTS (réf. 40 00 813 030) · avec 4 embouts : 
10/18, 10/24, 10/27 et 10/32
Contenu : 
1 pince à riveter manuelle NTS, plage de travail 2,4 - 5 mm 
1 foret hélicoïdal HSS Ø 4,1 mm 
100  rivets POP Ø 4 mm courts, moyens, longs, rondelles et manuel de 

rivetage

Livraison dans un coffret plastique

Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS
604 pièces 340 x 240 x 55 40 00 813 048 73,60 PX07

Assortiment de rivets POP
avec pince à riveter manuelle (réf. 40 00 813 025)
Contenu : 
1 pince à riveter manuelle plage de travail 2,4 - 5,0 mm 
125  rivets POP aluminium/acier dans chacune des tailles 3 x 6, 3 x 8, 4 x 10 

et 4 x 12 mm
50 rivets POP alu/acier 4,8 x 14 mm 
1 foret hélicoïdal HSS dans chacune des tailles 3,1, 4,1 et 4,9 mm 
20 rondelles de chaque Ø int. 3,2 mm et 4,2 mm 
10 rondelles Ø int. 5,0 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS
352 pièces 275 x 145 x 40 40 00 813 052 112,00 WX51

Assortiment de rivets POP Junior-Nietbox
avec pince à riveter manuelle NTX (réf. 40 00 813 032) · avec 3 embouts : 
10/18, 10/24 et 10/32
Contenu : 
1  pince à riveter manuelle NTX, capacité 2,4 - 5 mm, et 5 dimensions de 

rivets POP, Ø 3 et 4 mm, en alu et acier (pièces au total : env. 350) 
1 clé de montage

Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS
352 pièces 275 x 165 x 40 40 00 813 053 111,00 WX51

Assortiment de rivets POP Junior-
Nietbox PolyGrip®

avec pince à riveter manuelle NTX (réf. 
40 00 813 032) · avec 3 embouts : 10/18, 
10/24 et 10/32
Contenu : 
1 pince à riveter manuelle NTX, plage 
de travail jusqu‘à 5 mm aluminium et 
4 mm acier et acier inoxydable, ainsi 
que 5 dimensions rivets POP PolyGrip® 
aluminium/acier 3,2 mm, 4,0 mm,  
4,8 mm et acier/acier 4,8 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle 
d’acier

Contenu L x l x H mm N° de réf. EUR KS

942 pièces 340 x 205 x 40 40 00 813 054 135,00 WX51

Assortiment de rivets POP Nietbox
avec pince à riveter manuelle NTX (réf. 
40 00 813 032) · avec 3 embouts : 10/18, 
10/24 et 10/32
Contenu : 
1  pince à riveter manuelle NTX, capacité 

2,4 - 5 mm, et 12 dimensions de 
rivets POP, Ø 3 et 4 mm, en différents 
matériaux (pièces au total : env. 940)

1 clé de montage 
 
Livraison dans une mallette en tôle 
d’acier

N° de réf. 40 00 813 080
Entraînement moteur à courant continu :
Course de l‘appareil mm 20
Force de pose N 10000
Poids (avec accumulateur) kg 2
Tension de l’accu V 14,4
Capacité de l’accu Ah 1,3
Batterie Li-Ion

Appareil à rivetage aveugle (sans fil) AccuBird®

riveteuse électromécanique pour le rivetage de rivets aveugles jusqu‘à  
5 mm de Ø de tous matériaux + 6 mm aluminium et rivet aveugle BULB-
TITE® jusqu‘à 4,0 mm, 5,2 mm en aluminium et acier G-Bulb jusqu’à 4,8 
mm de Ø toutes les substances
Contenu de la livraison : 
1 riveteuse à rivets POP électromécanique AccuBird® 
1 accu à changement rapide 14,4 V/1,3 Ah (Li-ion) 
4 embouts : 17/24, 17/27, 17/29 et 17/32 
1  chargeur rapide 14,4 V Li-ion (temps de charge 50-100 min. en fonction 

de l‘accu)

Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 813 080 694,00 WR06
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 813 095
Entraînement moteur à courant continu sans balais (BLDC)
Course de travail mm 25
Force de pose N 10000
Poids (avec accumulateur) kg 2
Tension de l’accu V 18
Capacité de l’accu Ah 2,1
Batterie Li-Ion

Appareil à rivetage aveugle (sans fil) AccuBird®Pro
appareil à rivetage aveugle électromécanique pour la pose de rivets 
aveugles à partir de Ø 2,4 mm aluminium jusqu’à Ø 5 mm de tous les 
matériaux et rivets aveugles jusqu’à Ø 6 mm aluminium · rivets aveugles 
BULB-TITE® jusqu’à Ø 4 mm, et 5,2 mm aluminium et acier · pour rivets 
aveugles jusqu’à Ø 4,8 mm de tous les matériaux
Contenu de la livraison : 
1 appareil à rivetage aveugle électromécanique AccuBird®Pro 
1 accu à changement rapide 18,0 V/2,1 Ah (Li-ion) 
4 embouts : 17/24, 17/27, 17/29 et 17/32 
1 chargeur rapide 100 - 240/21 V /50-60 HZ 
 
Livraison dans une valise plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 813 095 863,00 WR06

N° de réf. 40 00 813 897
Entraînement moteur à courant continu sans balais (BLDC)
Course de l‘appareil mm 25
Force de pose N 15000
Poids (avec accumulateur) kg 2
Tension de l’accu V 18
Capacité de l’accu Ah 2,1
Batterie Li-Ion

Appareil à rivetage aveugle (sans fil) iBird® Pro
industrie 4.0 avec l‘iBird® Pro · le nouvel appareil de la série Pro peut être 
connecté à un smartphone, à une tablette ou à un PC (Android et IOS) via 
une application · appareil à rivetage aveugle électromécanique pour la pose 
de rivets aveugles à partir de Ø 4,8 mm acier jusqu’à Ø 6,4 mm de tous 
les matériaux, jusqu’à Ø 8 mm aluminium · excepté G-Bulb Ø 6,4 mm · 
rivets aveugles BULB-TITE® jusqu’à Ø 7,7 mm de tous les matériaux · rivets 
aveugles MEGA GRIP® jusqu’à Ø 6,4 mm de tous les matériaux 
 
Contenu de la livraison : 
1 appareil à rivetage aveugle électromécanique iBird® Pro 
1 accu à changement rapide 18,0 V/2,1 Ah (Li-ion) 
1  chargeur rapide pour accus 18,0 V Li-ion (temps de charge max. de  

45 min.)
4 embouts : 17/32, 17/36, 17/40 et 17/45
Livraison dans une valise plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 813 897 1499,00 WR06

N° de réf. EUR KS
40 00 813 899 249,00 WR07

Logiciel haut de gamme iBird® Pro
évaluation du processus de pose avec détection 
d‘erreur, message dans l‘application et à travers 
l‘anneau Andon (l‘anneau de signalisation s‘allume 
en fonction de l‘évaluation du processus de pose et 
du réglage de la couleur) · mode d‘apprentissage 
pour l‘apprentissage des configurations de rivets · 
création de listes de tâches pour le traitement de 
différentes configurations de rivets

N° de réf. 40 00 813 092 40 00 813 110
Entraînement moteur à courant continu sans 

balais (BLDC)
moteur à courant continu sans 
balais (BLDC)

Course de travail 
mm

25 25

Force de pose 
N

20000 15000

Poids (avec accumu-
lateur) kg

2 2

Tension de l’accu 
V

18 18

Capacité de l’accu 
Ah

2,1 2,1

Batterie Li-Ion Li-Ion

Appareil à rivetage aveugle (sans fil) PowerBird® Pro
appareil à rivetage aveugle électromécanique pour la pose de rivets 
aveugles jusqu’à Ø 6,4 mm de toutes les matériaux jusqu’à Ø 8 mm 
aluminium · pose de rivets aveugles BULB-TITE® jusqu‘à Ø 7,7 mm de tous 
matériaux ainsi que rivets aveugles MEGA GRIP® jusqu‘à 6,4 mm de Ø de 
tous les matériaux
Contenu de la livraison : 
1 appareil à rivetage aveugle électromécanique PowerBird®Pro 
1 accu à changement rapide 18,0 V/2,1 Ah (Li-ion) 
1 chargeur rapide pour accus 18,0 V Li-ion (temps de charge max. de 45 
min.) 
4 embouts : 17/32, 17/36, 17/40 et 17/45 
réf. 40 00 813 092 PowerBird® Pro Gold Edition 
 
Livraison dans une valise plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 813 092 1293,00 WR06
7 pièces 40 00 813 110 1080,00 WR06

N° de réf. EUR KS
40 00 813 111 1091,50 WR07

Tête d‘angle
90° · pour les appareils Bird Pro sans équipement d’usinage
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 813 088 40 00 813 089 40 00 813 112
Tension de 
l’accu 
V

14,4 14,4 18

Capacité  
de l’accu  
Ah

1,3 2,6 2,1

Adapté à 40 00 813 080 40 00 813 082

40 00 813 088

Batterie
pour les riveteuses sans fil

N° de réf. EUR KS
40 00 813 088 128,80 WR07
40 00 813 089 176,90 WR07
40 00 813 112 187,40 WR07

40 00 813 11240 00 813 089

N° de réf. 40 00 813 087 40 00 813 109
Course de l‘appareil mm 15 22
Force de pose bar 8800 N avec 6 12000 N avec 6
Pression de service bar 5 - 7 6
Ø de raccord de tube mm (pouce) 6 (1/4) 6 (1/4)
Consommation d‘air l 1,2 - 1,8 l par rivet (0,3 l 

d‘air comprimé)
2,8 - 3,6 l par rivet (0,6 l 
d‘air comprimé)

Poids kg 1,3 2,1

Riveteuse d‘écrous aveugles PH
pour la pose de rivets aveugles de 3,0 - 5,0 mm Ø de tous les substances 
(PH 2000 : 6,4 mm Ø aluminium) et rivet aveugle avec 2,4 mm Ø 
avec petit mandrin · ne convient pas au rivet CAP® en acier inoxydable · 
pneumatique-hydraulique
Volume de livraison PH 2 : 5 embouts : 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 et 16/36, 
1 jeu de mors de serrage, 1 récipient collecteur, chacune 1 clé de montage 
MSU et MSZ, manuel d’entretien avec liste de pièces de rechange 
 
Volume de livraison PH 2000 : 7 embouchures :  16/24, 16/27, 16/27, 
16/32, 16/36, 16/40, 16/45, 1 jeu de mors de serrage, 1 récipient collecteur, 
chacune 1 clé de montage MSU et MSZ, manuel d’entretien avec liste de 
pièces de rechange

Modèle Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
PH2 3 - 5 40 00 813 087 582,00 WJ02
PH2000 3 - 6,4 40 00 813 109 931,00 WJ02

N° de réf. 40 00 813 090 40 00 813 113
Temps de  
chargement min

selon l’accu : 
50 - 100

selon l’accu : 
50 - 100

Tension de  
sortie V

courant continu : 
14,4

courant continu : 
18,0

Chargeur rapide
pour charger les accus aux ions de lithium

N° de réf. 40 00 813 086 40 00 813 098 40 00 813 099
Course de l‘appareil mm 18 25 19
Force de pose bar 11000 N avec 6 18000 N avec 5 20000 N avec 5
Pression de service bar 5 - 7 5 - 7 5 - 7
Ø de raccord de tube mm 
(pouce)

6 (1/4) 6 (1/4) 6 (1/4)

Consommation d‘air l par rivet, env. 2,3 par rivet, env. 4,8 par rivet, env. 4,8
Poids kg 1,6 1,9 2,0
Longueur totale mm env. 292 env. 312 env. 312

Riveteuse d‘écrous aveugles TAURUS®

pour la pose de rivets aveugles jusqu’à 5,0 mm Ø (Taurus 3 et 4 jusqu’à 
6,4 mm) de tous matériaux et en aluminium/acier jusqu’à 6 mm Ø de 
broche max. Ø 3,2 mm (Taurus 4 aluminium jusqu’à 8 mm Ø max. 
Ø de broche 4,5 mm) · récipient de récupération des goujons amovible 
avec protection intégrée contre les goujons expulsés · porte-nez pour nez 
interchangeables intégrés dans le socle de l‘appareil
Volume de livraison TAURUS® 2 : 4 embouts 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 1 
clé de montage d’ouverture 12/14, 14/17, 1 bouteille d’huile hydraulique 100 
ml, 1 récipient d’huile de remplissage, manuel de fonctionnement avec liste 
de pièces de rechange 
 
Volume de livraison TAURUS® 3 et 4 : 3 embouts 17/36, 17/40, 17/45, 1 
clé de montage d’ouverture 12/14, 14/17, 1 bouteille d’huile hydraulique 100 
ml, 1 récipient d’huile de remplissage, manuel de fonctionnement avec liste 
de pièces de rechange

N° de réf. EUR KS
40 00 813 090 97,20 WR07
40 00 813 113 107,30 WR07

40 00 813 11340 00 813 090

Modèle N° de réf. EUR KS
TAURUS® 2 40 00 813 086 778,00 WJ02
TAURUS® 3 40 00 813 098 1028,00 WJ02
TAURUS® 4 40 00 813 099 1114,00 WJ02

N° de réf. 40 00 813 081
Force de pose bar réglable, max. 18,5 kN pour 5 bar
Pression de service bar 5 - 7
Ø de raccord de tube mm (pouce) 6 (1/4)
Consommation d‘air l chaque opération d’insertion  

(selon la taille de la mère) : environ 2-4

Riveteuse d‘écrous aveugles FireFox® 2
pneumatique-hydraulique · pour la mise en œuvre d‘écrous à river M3 à 
M10 de tous les matériaux et M12 en aluminium et acier · fonction de 
pose automatique
Contenu de la livraison : riveteuse d‘écrous aveugles FireFox®, 2 clés à 
fourche doubles ouverture 24 / 27, 1 clé Allen à ouverture 4, 1 bouteille de 
recharge avec de l’huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient de remplissage 
d’huile, instructions d’entretien et liste de pièces de rechange · incluant 
embout et goujon fileté M4, M5, M6 et M8

N° de réf. EUR KS
40 00 813 081 1606,00 WR06

N° de réf. EUR KS
40 00 813 091 130,10 WJ03

Boîte d‘accessoires
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Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 813 085 1018,00 WR06

N° de réf. 40 00 813 096
Contenu 10 pièces 
Entraînement moteur à courant continu (BLDC)
Course de pose mm 10
Force de pose N 20000
Poids (avec accumulateur) kg 2,3
Tension de l’accu V 18
Capacité de l’accu Ah 2,1
Batterie Li-Ion

Appareil à accu pour pose d‘écrous à river FireBird® Pro Gold Edition
pose des rivets-écrous jusqu’à M12 en aluminium et en acier ainsi que M10 
en acier inoxydable · champ de saisie à LED à 2 caractères

Contenu de la livraison :  
1 appareil à accu pour pose d‘écrous à river FireBird® Pro Gold Edition 
goujon fileté et embout M10 (en position de travail) 
goujon fileté et embout M6 et M10 (en cartouche) 
1 clé pour vis à 6 pans creux 
1 accu à changement rapide 18,0 V/2,1 Ah Li-ion 
1 chargeur rapide pour accu 18,0 V Li-ion (temps de charge 45 à 90 min.) 
1 clés à fourche, ouverture 24/27 
 
Livraison dans une valise plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 813 096 1825,00 WR06
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
156 pièces 40 00 813 093 135,00 WX51

Boîte d‘assortiment d‘écrous aveugles
avec riveteuse à écrous à river en aveugle GBM 10 · pose d‘écrous à 
river de M3 à M6 en aluminium et jusqu‘à M5 en acier, laiton, inox · réglage 
simple de la course par molette avec graduation · sécurité du goujon fileté 
par bague à ressort pour un changement rapide des goujons filetés sans 
outil · avec ressort d‘ouverture · corps de la pince en aluminium moulé sous 
pression · branches de la pince en acier chrome-vanadium forgé · poignées 
ergonomiques
Contenu :  
GBM 10 avec goujon fileté et embout M5, y compris 4 et 6 
différentes dimensions d‘écrous à river M4 à M6 en alu pour une épaisseur 
d‘élément à riveter de 0,25 - 3,0 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Longueur mm N° de réf. EUR KS
470 40 00 813 100 414,00 WX51

Riveteuse d‘écrous aveugles manuelle GBM 30
Utilise des rivets jusqu’à M10 en acier et en aluminium et M8 en laiton 
et acier inoxydable · avec goujon fileté et embout M8 · réglage facile 
de la course avec graduation · pose fiable et complète de l‘écrou à river 
· changement rapide des goujons filetés sans outil · corps et assise 
transversale forgés en acier · bras leviers en tube d‘acier galvanisé · goujon 
fileté et embout au choix de M3 à M10 
 
Cet appareil peut être adapté pour les plages de travail M3, M4, M5, M6, 
M10 en achetant les accessoires correspondants
Poignées à revêtement plastique

Taille N° de réf. EUR KS
M5 40 00 813 105 19,80 WJ03
M6 40 00 813 101 19,80 WJ03
M8 40 00 813 106 19,80 WJ03
M10 40 00 813 102 19,80 WJ03

Embout
adapté pour appareils pour la pose de rivets-écrous borgnes  
(référence 40 00 813 100)

Taille N° de réf. EUR KS
M5 40 00 813 107 39,90 WJ03
M6 40 00 813 103 39,90 WJ03
M8 40 00 813 108 39,90 WJ03
M10 40 00 813 104 39,90 WJ03

Goujon fileté
adapté pour appareils pour la pose de rivets-écrous borgnes 
(réf. 40 00 813 100)

N° de réf. 40 00 813 085
Entraînement moteur à courant continu :
Course de pose mm 5,5
Force de pose N 13000
Poids (avec accumulateur) kg 2,1
Tension de l’accu V 14,4
Capacité de l’accu Ah 1,3
Batterie Li-Ion

Appareil à accu pour pose d‘écrous à river FireBird®

pour écrous à river jusqu‘à M10 alu, jusqu‘à M8 acier et jusqu‘à M6 acier 
inoxydable
Contenu de la livraison :  
1 appareil à accu pour pose d‘écrous à river FireBird® 
goujon fileté et embout M6 (en position de travail) 
goujon fileté et embout M4, M5 (en cartouche) 
1 clé pour vis à 6 pans creux 
1 accu à changement rapide 14,4 V/1,3 Ah Li-ion 
1 chargeur rapide 14,4 V Li-ion (temps de charge 50-100 min. en fonction de l‘accu) 
1 clés à fourche, ouverture 24/27 
Livraison dans une valise plastique
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3 x  6 2,5 -3,5 3,1 40 00 813 161 500 36,301) WU06 4 x 14  8,5 -10,5 4,1 40 00 813 171 500 64,501) WU06
3 x  7 3,5 -4,5 3,1 40 00 813 172 500 37,301) WU06 5 x  8  2,5 -4,5 5,1 40 00 813 223 500 65,401) WU06
3 x  8 4,5 -5 3,1 40 00 813 162 500 40,701) WU06 5 x 10  4,5 -6 5,1 40 00 813 224 500 68,601) WU06
3 x 10 5 -  7 3,1 40 00 813 163 500 43,801) WU06 5 x 12  6 -  8 5,1 40 00 813 225 500 73,701) WU06
3 x 12 7 -  9 3,1 40 00 813 164 500 48,501) WU06 5 x 14  8 - 10 5,1 40 00 813 226 500 81,701) WU06
3 x 14 9 - 11 3,1 40 00 813 165 500 56,101) WU06 6 x  8  2 -  3 6,1 40 00 813 240 250 94,801) WU06
4 x  6 1,5 -3 4,1 40 00 813 166 500 41,701) WU06 6 x 10  3 -  5 6,1 40 00 813 241 250 101,201) WU06
4 x  7 3 -  4 4,1 40 00 813 173 500 49,301) WU06 6 x 12  5 -  7 6,1 40 00 813 242 250 107,401) WU06
4 x  8 4 -  5 4,1 40 00 813 167 500 44,801) WU06 6 x 16  7 - 11 6,1 40 00 813 243 250 122,301) WU06
4 x 10 5 -  6,5 4,1 40 00 813 168 500 50,701) WU06 6 x 18 11 - 13 6,1 40 00 813 244 250 128,501) WU06
4 x 12 6,5 -8,5 4,1 40 00 813 169 500 56,601) WU06 6 x 20 13 - 15 6,1 40 00 813 245 250 136,401) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture 
contrôle selon DIN EN ISO 14589 
 
forme A : tête ronde, plate 

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier 

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture 
DIN 7337 
 
forme A : tête ronde, plate 

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acierl  
 
UE = 1 paquet

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

4 x 10 0,5 - 6,5 4,4 100 pièces 40 00 813 037 3,001) PX07
1) prix par paquet

Tige de rivet  
d x l

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage  
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x 12 mm K12 6,5 - 8,5 4,1 40 00 813 568 500 81,101) WU06
5 x 12 mm K14 6 - 8 5,1 40 00 813 579 250 96,101) WU06
5 x 20 mm K11 14 - 15 5,1 40 00 813 569 250 137,901) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : aluminium broche rivetée : acier 

Tige de rivet  
d x l mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage  
mm

N° de réf. UE EUR KS

5 x 12 6 - 8 5,1 40 00 813 581 500 131,601) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : aluminium broche rivetée : acier inoxydable A2 
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Tige de rivet 
d x lmm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçagemm

N° de réf. UE EUR KS Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x  6  1 -    2,5 4,1 40 00 813 308 500 150,501) WU06 5 x  8  2 -  4 5,1 40 00 813 317 500 260,201) WU06
4 x  8  2,5 -  4,5 4,1 40 00 813 310 500 168,601) WU06 5 x 10  4 -  6 5,1 40 00 813 318 500 276,001) WU06
4 x 10  4,5 -  6,5 4,1 40 00 813 312 500 183,101) WU06 5 x 12  6 -  8 5,1 40 00 813 320 500 299,601) WU06
4 x 12  6,5 -  8,5 4,1 40 00 813 314 500 204,401) WU06 5 x 14  8 -  9,5 5,1 40 00 813 321 500 316,601) WU06
4 x 14  8,5 -10,5 4,1 40 00 813 311 500 229,201) WU06 5 x 16  9,5 -11 5,1 40 00 813 322 500 333,701) WU06
4 x 16 10,5 -12 4,1 40 00 813 315 500 256,601) WU06 5 x 20 11 -   15 5,1 40 00 813 323 250 390,901) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture 
contrôle selon DIN EN ISO 14589 
 
forme A : tête ronde, plate 

Rivet creux : Acier A2 Broche rivetée : acier inoxydable A2, nu 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à attache borgne 
mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3,2 x  8 0,5 -5 3,3 40 00 813 249 1000 44,101) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 40 00 813 587 1000 51,601) WU06
4 x 10 0,5 -6,5 4,1 40 00 813 250  500 54,301) WU06
4 x 13 3,5 -9,5 4,1 40 00 813 252  500 64,801) WU06
4 x 17 7 - 13 4,1 40 00 813 589  500 79,601) WU06
4,8 x 10 0,5 -6,5 4,9 40 00 813 254  500 68,601) WU06
4,8 x 15 4,5 -11 4,9 40 00 813 256  500 90,201) WU06
4,8 x 17 6,5 -13 4,9 40 00 813 591  500 102,701) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture  
contrôle selon DIN EN ISO 14589 
 
forme A : tête ronde, plate 

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acierl  
 
Avantages distinctif du produit : 
Large gamme de serrage avec un seul rivet aveugle, large support de tête de fermeture, enroulement 
du trou élevé, tête de fermeture compacte, usinage avec tous les outils de pose 
 
protégée contre les projections d‘eau
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture 
contrôle selon DIN EN ISO 14589 
 
forme A : tête ronde, plate 

Rivet creux : Acier  Broche rivetée : acier 

Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3 x  5 0,5 -2 3,1 40 00 813 835 500 47,901) WU06 5 x 10 4 -  6 5,1 40 00 813 192 500 105,201) WU06
3 x  6 2 -  3 3,1 40 00 813 170 500 50,701) WU06 5 x 12 6 -  8 5,1 40 00 813 194 500 117,701) WU06
3 x  8 3 -  5 3,1 40 00 813 174 500 58,601) WU06 5 x 16 9,5 -11 5,1 40 00 813 198 500 141,401) WU06
3 x 12 6,5 -8,5 3,1 40 00 813 178 500 82,601) WU06 6 x 10 2,5 -4,5 6,1 40 00 813 879 250 154,501) WU06
4 x  6 0,5 -2,5 4,1 40 00 813 180 500 63,101) WU06 6 x 12 4,5 -6,5 6,1 40 00 813 881 250 160,801) WU06
4 x  8 2,5 -4,5 4,1 40 00 813 182 500 68,401) WU06 6 x 14 6,5 -8,5 6,1 40 00 813 882 250 168,201) WU06
4 x 10 4,5 -6,5 4,1 40 00 813 184 500 82,401) WU06 6 x 16 8,5 -10,5 6,1 40 00 813 883 250 181,501) WU06
4 x 12 6,5 -8,5 4,1 40 00 813 186 500 95,201) WU06 6,4 x  8 1 -  3 6,5 40 00 813 884 250 146,901) WU06
4 x 16 8,5 -12 4,1 40 00 813 188 500 123,501) WU06 6,4 x 12 3 -  6 6,5 40 00 813 885 250 164,801) WU06
5 x  8 2 -  4 5,1 40 00 813 190 500 90,001) WU06 6,4 x 16 6 -  9 6,5 40 00 813 887 250 186,101) WU06
1) prix pour 1000 pces

Tige de rivet d x l Épaisseur du matériau à attache borgne 
mm

Ø de trou de perçagemm N° de réf. UE EUR KS

5 x 10 mm K11 4,5 - 6 5,1 40 00 813 583 500 125,401) WU06
5 x 10 mm K14 4,5 - 6 5,1 40 00 813 585 250 144,601) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier inoxydable A2 

341-05_11___im Aufbau[2244876]-A2.indd   347 07.11.2018   14:24:19



5/348

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tige de rivet d x l Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x 10 mm K12 0,5 -6,5 4,1 40 00 813 592 500 81,701) WU06
4 x 13 mm K12 3,5 -9,5 4,1 40 00 813 593 500 90,201) WU06
4 x 17 mm K12 7 - 13 4,1 40 00 813 594 500 106,001) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x lmm Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçagemm N° de réf. UE EUR KS

4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 40 00 813 595 500 87,601) WU06
4 x 13 3,5 -  9,5 4,1 40 00 813 596 500 100,701) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 4,9 40 00 813 597 500 130,401) WU06
4,8 x 15 4,5 - 11 4,9 40 00 813 598 500 148,301) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier inoxydable A2 

Tige de rivet d x l Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x 10 mm K12 0,5 - 6,5 4,1 40 00 813 599 500 116,301) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier inoxydable A2 

Tige de rivet d x lmm Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x 10 1,5 - 6,5 4,1 40 00 813 601 500 83,901) WU06
4 x 13 4,5 - 9 4,1 40 00 813 608 500 104,201) WU06
4,8 x 10 1,5 - 6,5 4,9 40 00 813 613 500 104,701) WU06
4,8 x 15 6 -  11 4,9 40 00 813 614 500 133,201) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Acier  Broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x l Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x 10 mm K12 1,5 - 6,5 4,1 40 00 813 623 500 100,801) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Acier  Broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3,2 x  8 1 -  5 3,3 40 00 813 624 1000 142,401) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 40 00 813 663 1000 207,101) WU06
4 x 10 1 -  6,5 4,1 40 00 813 664  500 204,501) WU06
4 x 13 3 -  8 4,1 40 00 813 665  500 256,101) WU06
4 x 17 7 - 11 4,1 40 00 813 667  500 286,501) WU06
4,8 x 10 1 -  6,5 4,9 40 00 813 674  500 294,401) WU06
4,8 x 15 5 - 10 4,9 40 00 813 679  500 342,601) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Acier A2 Broche rivetée : acier inoxydable A2 
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Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3,2 x 6 0,5 - 1,5 3,3 40 00 813 460 500 140,101) WU06
3,2 x 7,5 1,5 - 3 3,3 40 00 813 462 500 146,901) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet aveugle étanche Cap®

forme : 
tête ronde, plate  
 
Remarque : 
corps du rivet étanche à l‘air et à l‘eau grâce à la tige de rivet fermée en forme de coupe, rivet aveugle fermé, tige du 
rivet résiduel dans la liaison, pas de pénétration d‘humidité dans le rivet CAP®, tête de fermeture attrayante, traitement 
avec des outils standard de pose de rivets aveugles, pas de changement à un équipe spécial requis

Rivet creux : cuivre broche rivetée : Nirosta 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

4,8 x 11 1,5 -  6 5,1 40 00 813 680 500 108,001) WU06
4,8 x 16 6 - 10 5,1 40 00 813 683 500 130,201) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet POP PolyBulb®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : aluminium broche rivetée : acier 

Contenu N° de réf. EUR KS
100 pièces 40 00 813 707 9,20 WU06

Assortiment de rivets POP
avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589 
 
Contenu : 
35 rivets POP dans chacune des tailles 4,0 x 6,0 mm, 4,0 x 8,0 mm, 30 dans chacune des tailles 4,0 x12,0 mm

Rivet creux : mandrin à rivet aluminium acier

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

4 x  8 0,5 -3,5 4,1 40 00 813 403 500 76,901) WU06
4 x  9,5 3,5 -5 4,1 40 00 813 412 500 78,701) WU06
4,8 x 11 5 -   6,5 4,9 40 00 813 424 500 92,501) WU06
4,8 x 12,5 6,5 -8 4,9 40 00 813 426 500 93,401) WU06
4,8 x 14 8 -   9,5 4,9 40 00 813 430 500 100,601) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet aveugle étanche Cap®

forme :  
tête ronde, plate  
 
Remarque : 
corps du rivet étanche à l‘air et à l‘eau grâce à la tige de rivet fermée en forme de coupe, rivet aveugle fermé, tige du 
rivet résiduel dans la liaison, pas de pénétration d‘humidité dans le rivet CAP®, tête de fermeture attrayante, traitement 
avec des outils standard de pose de rivets aveugles, pas de changement à un équipe spécial requis

Rivet creux : aluminium broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau à 
attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

3,2 x 6 0,5 - 1,5 3,3 40 00 813 440 500 75,701) WU06
1) prix pour 1000 pces

Rivet aveugle étanche Cap®

forme :  
tête ronde, plate  
 
Remarque : 
corps du rivet étanche à l‘air et à l‘eau grâce à la tige de rivet fermée en forme de coupe, rivet aveugle fermé, tige du 
rivet résiduel dans la liaison, pas de pénétration d‘humidité dans le rivet CAP®, tête de fermeture attrayante, traitement 
avec des outils standard de pose de rivets aveugles, pas de changement à un équipe spécial requis

Rivet creux : cuivre broche rivetée : acier 
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

4 x  6 0,5 - 3,5 4,1 50 pièces 40 00 813 753 11,901) WU06
4 x 10 4,5 - 6,5 4,1 50 pièces 40 00 813 755 12,801) WU06
4 x 12 6,5 - 8,5 4,1 50 pièces 40 00 813 756 13,101) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP
avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : cuivre broche rivetée : bronze 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

3,2 x  8 0,5 -  5 3,3 100 pièces 40 00 813 757 5,601) WU06
3,2 x 11 3 -    8 3,3 100 pièces 40 00 813 758 5,901) WU06
4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 100 pièces 40 00 813 759 6,501) WU06
4 x 17 7 -   13 4,1  50 pièces 40 00 813 760 4,401) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 5,1  50 pièces 40 00 813 761 5,101) WU06
4,8 x 17 6,5 -13 5,1  50 pièces 40 00 813 762 5,601) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : aluminium broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x l Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

4,8 x 10 mm K16 0,5 -  6,5 5,1 25 pièces 40 00 813 763 3,701) WU06
4,8 x 17 mm K16 6,5 - 13 5,1 25 pièces 40 00 813 764 4,101) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · grande tête 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

3,2 x  8 0,5 -  5 3,3 100 pièces 40 00 813 765 8,301) WU06
3,2 x 11 3 -    8 3,3 100 pièces 40 00 813 766 11,101) WU06
4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 100 pièces 40 00 813 767 11,401) WU06
4 x 17 7 -   13 4,1  50 pièces 40 00 813 768 7,201) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 5,1  50 pièces 40 00 813 769 8,401) WU06
4,8 x 17 6,5 -13 5,1  50 pièces 40 00 813 771 9,901) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Aluminium  Broche rivetée : acier inoxydable A2 

Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

3,2 x  8 1 -  5 3,3 100 pièces 40 00 813 773 7,301) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 100 pièces 40 00 813 775 9,901) WU06
4 x 10 1,5 -6,5 4,1 100 pièces 40 00 813 777 10,201) WU06
4 x 13 4,5 -9 4,1  50 pièces 40 00 813 779 6,101) WU06
4,8 x 10 1,5 -6,5 5,1  50 pièces 40 00 813 781 6,701) WU06
4,8 x 15 6 - 11 5,1  50 pièces 40 00 813 783 8,301) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Acier  Broche rivetée : acier 
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Tige de rivet d x l 
mm

Épaisseur du matériau 
à attache borgne mm

Ø de trou de perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

3,2 x  8 1 -  5 3,3 100 pièces 40 00 813 785 16,601) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3  75 pièces 40 00 813 786 17,901) WU06
4 x 10 1 -  6,5 4,1  75 pièces 40 00 813 787 18,201) WU06
4 x 17 7 - 11 4,1  50 pièces 40 00 813 788 17,401) WU06
4,8 x 10 1 -  6,5 5,1  50 pièces 40 00 813 789 18,201) WU06
4,8 x 15 5 - 10 5,1  50 pièces 40 00 813 790 20,301) WU06
1) prix par paquet

Rivet POP PolyGrip®

avec goujon destiné à la rupture · forme A : tête ronde, plate 
contrôle selon DIN EN ISO 14589

Rivet creux : Acier A2 Broche rivetée : acier inoxydable A2 

Matériau Filetage Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur du 
matériau à 
attache borgne 
mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

aluminium M5  7 x 11,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 525 500 104,101) WK39
aluminium M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 526 250 168,601) WK39
aluminium M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 527 100 218,601) WK39
aluminium M4  6 x 11 0,25 - 3  6,1 40 00 813 793 500 148,101) WK39
acier M5  7 x 11,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 528 500 165,701) WK39
acier M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 529 250 235,101) WK39
acier M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 530 100 311,901) WK39
1) prix pour 1000 pces

Écrou à river
forme : standard (tête plate ronde) 

Écrou à river
Forme: Standard (tête plate ronde) 
 
UE = 1 paquet

Matériau Filetage Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

aluminium M4  6 x 10,5 0,5 - 2,5  6,1 50 pièces 40 00 813 496 5,251) PX07
aluminium M5  7 x 11,5 0,5 - 2,5  7,1 50 pièces 40 00 813 497 5,551) PX07
aluminium M6  9 x 13,5 1,0 - 2,5  9,1 50 pièces 40 00 813 498 7,301) PX07
aluminium M8 11 x 15 1,0 - 2,5 11,1 50 pièces 40 00 813 499 9,001) PX07
aluminium M8 11 x 16,5 2,5 - 4 11,1 50 pièces 40 00 813 500 8,851) PX07
1) prix par paquet

Matériau Filetage Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur du 
matériau à 
attache borgne 
mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

acier M5  7 x 12,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 566 500 115,701) WK39
acier M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 795 100 215,601) WK39
aluminium M6  9 x 15,5 0,5 - 3,5  9,1 40 00 813 791 250 150,801) WK39
acier inoxydable A2 M5  7 x 12,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 797 500 247,901) WK39
acier inoxydable A2 M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 798 250 311,001) WK39
acier inoxydable A2 M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 799 100 393,401) WK39
1) prix pour 1000 pces

Écrou à river
forme : petite tête 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Écrou à river PolyGrip®

forme A : tête ronde, plate

Matériau Filetage Tige de rivet 
d x l 
mm

Épaisseur du 
matériau à 
attache borgne 
mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

N° de réf. UE EUR KS

aluminium M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 801 500 114,601) WK39
aluminium M6  9 x 18 0,25 -6  9,1 40 00 813 803 250 182,801) WK39
aluminium M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 805 100 229,901) WK39
acier M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 807 500 206,701) WK39
acier M6  9 x 18 0,25 -6  9,1 40 00 813 809 250 286,801) WK39
acier M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 817 100 377,101) WK39
acier inoxydable A2 M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 818 500 307,001) WK39
acier inoxydable A2 M6  9 x 18 0,5 -  6  9,1 40 00 813 819 250 388,701) WK39
acier inoxydable A2 M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 820 100 474,101) WK39
1) prix pour 1000 pces
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
18 40 00 813 821 11,50 WK39

Assortiment de rivets POP
Contenu : 
1 goujon fileté dans chacune des tailles M4 et M5 pour NTS et NTX 
8 écrous à river en aluminium M4 courts et longueur 
8 écrous à river en aluminium M4 courts et longueur

Matériau Filetage Tige de rivet 
d x l mm

Épaisseur 
du matériau 
à attache 
borgne mm

Ø de trou de 
perçage 
mm

Contenu N° de réf. EUR KS

aluminium M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 pièces 40 00 813 822 6,601) WK39
aluminium M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 pièces 40 00 813 823 5,701) WK39
aluminium M8 11 x 20 0,5 - 6,5 11,1 25 pièces 40 00 813 824 6,901) WK39
acier M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 pièces 40 00 813 825 11,801) WK39
acier M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 pièces 40 00 813 826 8,601) WK39
acier M8 11 x 20 0,5 - 6,5 11,1 25 pièces 40 00 813 827 11,001) WK39
acier inoxydable A2 M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 pièces 40 00 813 828 17,001) WK39
acier inoxydable A2 M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 pièces 40 00 813 829 11,101) WK39
acier inoxydable A2 M8 11 x 20 0,5 - 6,5 11,1 25 pièces 40 00 813 831 13,301) WK39
1) prix par paquet

Écrou à river PolyGrip®

forme A : tête ronde, plate

Contenu N° de réf. EUR KS
102 pièces 40 00 813 833 8,40 WU06

Assortiment de rivets POP
Service-Pack 
 
Contenu : 
50 rondelle dans chacune des tailles 3,1 et 4,1 mm 
1 foret dans les tailles 3,1 et 4,1 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
40 00 813 677 30,75 PX07

Agrafeuse à main
en fonte d‘aluminium moulée robuste · chargeur d’agrafes facile à 
nettoyer · pour agrafes jusqu‘à 14 mm de long · avec poignée ergonomique 
bicomposant

N° de réf. EUR KS
40 00 813 696 8,05 WK32

Agrafeuse à main J-11 creative
en plastique · système de chargement rapide : recharge par le bas avec 
déverrouillage de sécurité · verrouillage de poignée pour le rangement 
lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · fenêtre de visualisation des agrafes pour 
afficher le niveau de remplissage actuel des agrafes
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 813 698 20,15 WK32

Agrafeuse à main J-13 worker
avec boîtier en plastique de qualité · système de chargement rapide : 
recharge par le bas avec déverrouillage de sécurité · verrouillage de poignée 
pour le rangement lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · fenêtre de visualisation des 
agrafes pour afficher le niveau de remplissage actuel des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 813 699 35,90 WK32

Agrafeuse à main J-17 dual worker
avec boîtier en plastique de qualité · Easy-Shift : changement entre les 
serre-fils fins et les serre-fils plats par mécanisme coulissant · Power-
Control : réglage de la force de frappe · système de chargement rapide : 
recharge par le bas avec déverrouillage de sécurité · Comfort-Grip : 
levier ergonomique Softgrip · verrouillage de poignée pour le rangement 
lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · fenêtre de visualisation des agrafes pour 
afficher le niveau de remplissage actuel des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 813 705 30,65 WK32

Agrafeuse à main J-25 metal power
boîtier en zinc moulé sous pression · Easy-Shift : changement entre les 
serre-fils fins et les serre-fils plats par mécanisme coulissant · système de 
chargement rapide : recharge par le bas avec déverrouillage de sécurité · 
Comfort-Grip : levier ergonomique Softgrip · verrouillage de poignée pour 
le rangement lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · fenêtre de visualisation des 
agrafes pour afficher le niveau de remplissage actuel des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 813 701 39,20 WK32

Agrafeuse à main J-27 dual power
boîtier en aluminium · Easy-Shift : changement entre les serre-fils fins et 
les serre-fils plats par mécanisme coulissant · Power-Control : réglage de la 
force de frappe · système de chargement rapide : recharge par le bas avec 
déverrouillage de sécurité · Comfort-Grip : levier ergonomique Softgrip · 
verrouillage de poignée pour le rangement lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · 
fenêtre de visualisation des agrafes pour afficher le niveau de remplissage 
actuel des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 813 703 47,70 WK32

Agrafeuse à main J-29 high performer
boîtier en zinc moulé sous pression · Easy-Shift : changement entre 
les serre-fils fins, clous et serre-fils plats par mécanisme coulissant · 
Precise-Plus · Power-Control : régulation de la force d‘impact · système de 
chargement rapide : recharge par le bas avec déverrouillage de sécurité · 
Comfort Grip : levier ergonomique Softgrip · verrouillage de poignée pour 
le rangement lorsqu‘elle n‘est pas utilisée · fenêtre de visualisation des 
agrafes pour afficher le niveau de remplissage actuel des agrafes

N° de réf. EUR KS
43 00 000 500 20,01 WK54

Agrafeuse à main 53
faciles à nettoyer · avec poignée ergonomique ·  convient pour les travaux 
légers · compacte · en plastique ABS résistant aux chocs avec chargeur de 
sous-charge en acier · anti-rebond · capacité du chargeur : 156 agrafes
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N° de réf. EUR KS
40 00 813 676 37,90 PX07

Agrafeuse marteau
exécution lourde · pour agrafes jusqu‘à 10 mm de long · surface peinte · 
avec poignée ergonomique 
 
Livraison en boîtes avec blister

N° de réf. EUR KS
40 00 813 690 31,75 WK32

Agrafeuse marteau J-021
agrafeuse marteau légère pour agrafes jusqu‘à 6 mm de long · 
avec poignée ergonomique  

N° de réf. EUR KS
40 00 813 692 53,30 WK32

Agrafeuse marteau J-032
grande agrafeuse marteau pour agrafes jusqu‘à 10 mm de long · 
avec poignée ergonomique 

N° de réf. EUR KS
43 00 000 509 67,92 WK54

Agrafeuse marteau PRO R11E
pour l’agrafage de matériau isolant entre autres · toute en acier · 
donc extrêmement résistante et fiable dans sa fonction · 
capacité du chargeur : 168 agrafes

N° de réf. EUR KS
43 00 000 501 36,23 WK54

Agrafeuse à main Rapid 23 PRO
utilisation facile et rapide · complètement en métal · puissance de frappe 
élevée · sans recul · le verrouillage de la poignée empêche toute activation 
involontaire · chargement par le bas · aucune pièce libre · convient pour 
agrafer des tissus, des films plastiques, etc. sur du bois · capacité du 
chargeur : 156 agrafes

N° de réf. EUR KS
43 00 000 506 57,96 WK54

Agrafeuse à main 33 Ergonomic
un pistolet à air robuste et puissant · adapté aux travaux des menuisiers · 
toute en acier · grâce à la force d’impact, agrafage parfait sur tous les 
matériaux · magazine de chargement bas · aucune pièce libre · sans contre 
coup · capacité du chargeur : 156 agrafes

N° de réf. EUR KS
43 00 000 502 36,97 WK54

Agrafeuse à main Rapid 153
toute en acier · en raison de la puissance d‘impact élevée qui convient aux 
travaux de rembourrage simples, etc. · chargeur à chargement par le bas · 
anti-rebond · capacité du chargeur : 156 agrafes
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
43 00 000 505 57,96 WK54

Agrafeuse à main Rapid 353
puissant · en acier · agrafage parfait sur tous les matériaux grâce à la 
force d‘impact réglable · convient aux travaux de menuiserie · entre autres 
magazine de chargement bas · anti-rebond · capacité du chargeur : 156 
agrafes

N° de réf. EUR KS
43 00 000 508 35,31 WK54

Agrafeuse marteau PRO R19E 
pour des travaux d‘agrafage rapide · avec utilisation à 1 main · 
facile à manipuler · résistante et fiable dans sa fonction · 
capacité du chargeur : 156 agrafes

349-05_11___im Aufbau[2245308]-AK.indd   355 07.11.2018   14:24:39



5/356

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L. de fil mm L. de l‘agrafe mm L. du poteau mm Contenu N° de réf. EUR KS
0,75 11,3  4 5000 pièces 40 00 813 709 5,401) PX07
0,75 11,3  6 2000 pièces 40 00 813 710 1,751) PX07
0,75 11,3 10 2000 pièces 40 00 813 714 2,551) PX07
0,75 11,3 10 5000 pièces 40 00 813 715 4,901) PX07
0,75 11,3 12 2000 pièces 40 00 813 716 2,401) PX07
0,75 11,3 14 2000 pièces 40 00 813 718 2,651) PX07
0,75 11,3 14 5000 pièces 40 00 813 719 5,501) PX07
1) prix par paquet

Agrafe fine Typ 1
Pour la fixation de : 
films plastique, cartonnages, dos de cahiers, décorations et autres

fil en acier, galvanisé 
 
UE = 1 paquet

L. de fil mm L. de l‘agrafe mm L. du poteau mm Exécution Contenu N° de réf. EUR KS
Emballages plast. transparent SB
0,75 11,3  4 - 2000 pièces 40 00 813 770 4,651) WK32
0,75 11,3  6 - 2000 pièces 40 00 813 772 4,751) WK32
0,75 11,3  8 - 2000 pièces 40 00 813 774 5,151) WK32
0,75 11,3  8 extra dure 2000 pièces 40 00 813 776 6,151) WK32
0,75 11,3 10 extra dure 1000 pièces 40 00 813 778 3,501) WK32
0,75 11,3 12 extra dure 1000 pièces 40 00 813 780 3,701) WK32
0,75 11,3 14 extra dure 1000 pièces 40 00 813 782 3,851) WK32
0,75 11,3 18 extra dure 1000 pièces 40 00 813 784 4,451) WK32
Emballages en gros
0,75 11,3  6 - 5000 pièces 40 00 813 792 7,001) WK32
0,75 11,3  8 extra dure 5000 pièces 40 00 813 794 9,101) WK32
0,75 11,3 10 extra dure 5000 pièces 40 00 813 796 11,451) WK32
1) prix par paquet

Agrafe fine 53
pour appareils NOVUS :  
(type + longueur des agrafes en mm) 
J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16)

Pour la fixation de : 
papier, films plastique, tissus, tapis, rails d‘étanchéité, dos de cahiers, plaques en liège 
 
fil d’acier · galvanisé 
 
UE = 1 paquet

L. de fil mm L. de l‘agrafe mm L. du poteau mm Contenu N° de réf. EUR KS
1,25 11,3  6 1200 pièces 40 00 813 816 3,85 WK32
1,25 11,3  8 1200 pièces 40 00 813 830 4,20 WK32
1,25 11,3 10  600 pièces 40 00 813 832 2,55 WK32
1,25 11,3 12  600 pièces 40 00 813 834 2,80 WK32
1,25 11,3 14  600 pièces 40 00 813 836 3,15 WK32

Agrafe à dos étroit 4
pour appareils NOVUS : 
(type + longueur des agrafes en mm) 
J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30)

Pour la fixation de : 
panneaux de fibres durs, plaques en fibres minérales (fermacell, etc.), contreplaqué, lambris et panneaux avec et sans 
crampons, panneaux d‘aménagement intérieur, fil tendeur, fil de fer 
 
fil d’acier · galvanisé 
 
UE = 1 paquet

L. de fil mm L. de l‘agrafe mm L. du poteau mm Contenu N° de réf. EUR KS
1,1 6 12 1100 pièces 40 00 813 800 3,351) WK32
1,1 6 15 1100 pièces 40 00 813 802 3,501) WK32
1,1 6 18 1100 pièces 40 00 813 804 3,751) WK32
1,1 6 23 1100 pièces 40 00 813 806 4,101) WK32
1,1 6 26 1100 pièces 40 00 813 808 4,451) WK32
1,1 6 30 1100 pièces 40 00 813 810 5,351) WK32
1) prix par paquet

Agrafe à fil d‘acier plat 53 F
Pour appareils NOVUS : 
(type + longueur des agrafes en mm) 
J-17 (6-14), J-25 (6-14), J-27 (6-14), J-29 (6-14)

Pour la fixation de : 
papier, films plastique, dos de cahiers, panneaux en plastique souple, bois profilés et lambris avec crampons, carton 
bitumé 
 
fil d’acier · galvanisé
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Type Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
avec tête 2000 40 00 813 726 2,401) PX07
1) prix par paquet

Clou
Pour la fixation de :
films, cartons, plieuses, décoration, bandes décoratives, bandes d‘angle, 
etc.

UE = 1 paquet

Longueur 
mm

L. de fil 
mm

Contenu Pcs N° de réf. EUR KS

14 1,20 1000 40 00 813 811 5,501) WK32
16 1,20 1000 40 00 813 812 5,851) WK32
19 1,20 1000 40 00 813 813 6,401) WK32
25 1,20 1000 40 00 813 814 7,251) WK32
30 1,20 1000 40 00 813 815 8,251) WK32
1) prix par paquet

Clou Typ J
pour appareils NOVUS :
(type + longueur des agrafes en mm)
J-214 ou aussi :
J-29 (6-14), J-032 (6-10), J-105 (6-14),
B&D A5918, Bosch PTK 14E, KwB, Tackertrix T 17

Pour la fixation de :
baguettes d‘ornement, baguettes de coin, etc.

fil d’acier · galvanisé

UE = 1 paquet

5/357

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L. de fil mm L. de l‘agrafe mm L. du poteau mm Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
Emballages plast. transparent SB
1,25 10,6  6 1200 40 00 813 876 3,951) WK32
1,25 10,6  8 1200 40 00 813 878 4,201) WK32
1,25 10,6 10  600 40 00 813 880 2,701) WK32
Emballages en gros
1,25 10,6  6 5000 40 00 813 886 10,951) WK32
1,25 10,6  8 5000 40 00 813 888 12,001) WK32
1,25 10,6 10 5000 40 00 813 890 12,801) WK32
1) prix par paquet

Agrafe à fil d‘acier plat 11
pour appareils NOVUS : 
(type + longueur des agrafes en mm) 
J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-032 (6-10), J-105 (6-14)

Pour la fixation de : 
papier, films plastique, dos de cahiers, panneaux en plastique souple, bois profilés et lambris avec crampons, carton 
bitumé 
 
fil d’acier · galvanisé 
 
UE = 1 paquet

L. de fil 
mm

L. de l‘agrafe 
mm

L. du poteau 
mm

Exécution Contenu N° de réf. EUR KS

Emballages plast. transparent SB
0,75 10,6  6 extra dure 2000 pièces 40 00 813 896 3,701) WK32
0,75 10,6  8 extra dure 2000 pièces 40 00 813 898 4,051) WK32
0,75 10,6 10 extra dure 1000 pièces 40 00 813 900 2,551) WK32
0,75 10,6 14 extra dure 1000 pièces 40 00 813 904 3,351) WK32
Emballages en gros
0,75 10,6  6 extra dure 5000 pièces 40 00 813 908 6,901) WK32
0,75 10,6  8 extra dure 5000 pièces 40 00 813 910 9,101) WK32
1) prix par paquet

Agrafe fine 37
pour appareils NOVUS : 
(type + longueur des agrafes en mm) 
J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-021 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-105 (6-14)

Pour la fixation de : 
papier, films plastique, tissus, tapis, rails d‘étanchéité, dos de cahiers, plaques en liège 
 
fil d’acier · galvanisé 
 
UE = 1 paquet

40 00 813 898

l x H cm L. du poteau cm Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
0,7 x 1,2 0,85 1000 40 00 813 725 1,901) PX07
1) prix par paquet

Agrafe de câbles
Pour la fixation de : 
câbles jusqu‘à 6,4 mm d‘épaisseur, fils et treillis métallique 
 
UE = 1 paquet
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Ø de surface 
d‘aimant cm

Ø de coque 
cm

N° de réf. EUR KS

8,5 15 40 00 829 805 10,50 PC04

Coque de rangement
par ex. pour clous, vis, etc. · forme biseautée · en plastique de qualité · 
aimant permanent puissant pour la fixation sur toutes les surfaces 
métalliques (un tampon en caoutchouc protège la surface métallique 
contre les dommages)

Longueur 
totale 
mm

Longueur 
rétractéé 
mm

Ø de la 
tête ai-
mantée 
mm

Capa-
cité de 
charge 
kg

N° de réf. EUR KS

635 170 12 env. 
3,5 :

40 00 829 780 14,20 PC04

Doigt magnétique 
télescopique
tige télescopique étirable · avec 
aimant permanent puissant · 
pour atteindre et soulever de 
petites pièces aimantées à des 
endroits difficilement accessibles

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 829 781 38,95 PC04

Set d’outils de levage magnétiques et de miroirs d‘inspection
tige télescopique étirable · doigt magnétique pour atteindre et soulever de 
petites pièces aimantées même dans des petites rainures · l‘aimant articulé 
permet un accès même à des coins très anguleux  · le miroir d‘inspection 
permet de voir dans les coins, dans et sous des voitures/machines/
appareils etc. 
 
Ø des aimants : 8 mm 
force d‘adhérence de l‘aimant : env. 0,5 kg 
 
Ø des aimants : 12 mm 
force d‘adhérence de l‘aimant : env. 3,5 kg 
 
Ø de l‘aimant avec articulation : 12 mm 
force d‘adhérence de l‘aimant articulé : env. 3,5 kg 
longueur rentrée : 170 mm 
longueur max. sortie : 635 mm 
 
longueur du miroir d‘inspection rentré : 200 mm 
longueur max. du miroir d‘inspection sorti : 635 mm 
 
mesure du miroir : 45 x 65 mm (2 coins arrondis)
Livraison dans un étui

Longueur 
totale 
mm

Longueur 
rétractéé 
mm

Ø de la 
tête ai-
mantée 
mm

Capa-
cité de 
charge 
kg

N° de réf. EUR KS

670 150 6 0,55 40 00 829 799 7,10 PC04

Doigt magnétique télescopique
tige télescopique étirable · avec puissante tête magnétique pour ramasser 
des pièces qui sont tombées, par exemple des vis ou autres pièces 
similaires · aiguille de réglage de buse intégrée (protégée par un capuchon) 
· la tige télescopique sortie indique le sens du jet de la buse 

Longueur 
totale 
mm

Longueur 
rétractéé 
mm

Ø de la 
tête ai-
mantée 
mm

Capa-
cité de 
charge 
kg

N° de réf. EUR KS

680 183 8 1 40 00 829 800 16,20 WX34

Doigt magnétique télescopique
tige télescopique étirable · avec puissante tête magnétique pour ramasser 
des pièces qui sont tombées, par exemple des vis ou autres pièces 
similaires · aiguille de réglage de buse intégrée (protégée par un 
capuchon)  · la tige télescopique sortie indique le sens du jet de la buse · 
l‘éclairage LED intégré facilite la recherche de petites pièces même dans 
des environnements sombres (par ex. machines)
Livraison avec piles (3 x LR44) 
 
piles de rechange voir réf. 40 00 901 745

Longueur 
totale 
mm

Ø de la tête 
aimantée 
mm

Capacité de 
charge 
kg

N° de réf. EUR KS

440 6 0,5 40 00 829 804 4,30 PC04

Outil de levage magnétique
avec tige chromée flexible · poignée ergonomique

Longueur 
totale 
mm

Ø de la tête 
aimantée 
mm

Capacité de 
charge 
kg

N° de réf. EUR KS

460  9,00 0,5 40 00 772 597 31,41 WC01
520 15,0 1,8 40 00 772 598 39,87 WC01
520 19,0 3,0 40 00 772 599 57,51 WC01

Outil de levage magnétique
avec axe flexible et poignée en plastique · tige nickelée

Longueur 
de la flex. 
Arbre / 
broche 
mm

Longueur 
totale 
mm

Force de 
course g

Ouver-
ture des 
griffes 
maxi. 
mm

N° de réf. EUR KS

500 700 800 16 40 00 829 798 9,95 PC04

Pince à griffes/doigt magnétique
avec tige souple à gainage plastique · trois crochets de prise à maintien 
automatique par la pression d‘un ressort et aimant annulaire intégré

5/358

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Ø du miroir mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
24 260 40 00 829 740 6,30 WX34

 Miroir d‘inspection     
 en deux parties · en plastique · (les deux parties de la poignée sont 
emboîtées l‘une dans l‘autre)                 

Ø du miroir mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
24 270 40 00 829 790 9,35 WX34

 Miroir de recherche     
 ensemble de 2 pièces · avec monture métallique · manche chromé                 

Ø du miroir mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
30 240 - 680 40 00 829 741 10,45 WX34
50 240 - 680 40 00 829 792 12,20 WX34

 Miroir d‘inspection     
 avec manche télescopique et articulation                 

Taille mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
43 x 65 240 - 680 40 00 829 742 14,25 WX34

 Miroir d‘inspection     
 avec manche télescopique et articulation                 

N° de réf. 40 00 829 794

Durée d‘éclairage h min. 150
Puissance W 0,15
Tension V 3
Capacité des piles > 2500 (mAh)
Flux lumineux lm 15
Sphère lumineuse ° 10
Qualité du câble blanc
Indice de protection IP67

 Lampe d‘inspection à LED     
 en aluminium robuste · protégée contre les projections d‘eau · ensemble 
comportant un miroir rond (Ø 30 mm), un miroir rectangulaire (43 x 65 mm) 
et une tête aimantée vissable   
 Éléments fournis : piles comprises (2 piles Mignon / AA)

Piles de rechange voir réf. 40 00 901 816             

N° de réf. EUR KS
40 00 829 794 67,40 WX34

Agrandisse-
ment

Ø de lentille 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

2,5 fois 70 avec 8 LED 40 00 901 351 16,90 PX08

 Loupe de lecture avec éclairage     
 avec 8 LED · particulièrement lumineuses · poignée longue, pratique · 
interrupteur ergonomique · lentille de qualité en verre anti-rayures · 
fonctionne avec 2 piles Mignon   
 les piles ne sont pas fournies

Piles de rechange voir réf. 40 00 901 816             

N° de réf. 40 00 870 201

Puissance W 7
Agrandissement 1,75 fois
Ø de lentille mm 115
Durée de vie moyenne h env. 20000
Flux lumineux lm 480

 Lampe grossissante à LED     
 90 LED · avec interrupteur marche/arrêt · lentille ronde avec fi xation à 
pince · 3 dioptries · couleur : blanc  · luminosité des LED : 1000 Lux · IP20

cette lampe grossissante contient une ampoule de classe d‘effi  cacité 
énergétique A+                  

Exécution N° de réf. EUR KS
avec 90 LED 40 00 870 201 73,00 ZX13
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Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
162 40 00 817 702 4,80 PK13

Couteau universel
boîtier en zinc moulé sous pression · lame rétractable · position de travail 
de la lame à réglage rapide, multiple · conçu pour accueillir des lames en 
crochettrapézoïdales · revêtement poudre 
Livraison avec 1 lame trapézoïdale

Longueur totale 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

155 emballage pour 
libre-service

40 00 817 705 8,60 WK01

155 en vrac 40 00 787 004 7,50 WK01

Couteau universel 99 E
lame rétractable · corps en zinc moulé sous pression léger et résistant 
à la corrosion · conception ergonomique – maintien fiable même en cas 
d‘utilisation intense · changement de lame rapide · lame verrouillable dans 
cinq positions 
Livraison avec 3 lames de rechange

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
158 40 00 817 703 8,25 PK13

Couteau universel
boîtier bicomposant avec revêtement antidérapant · lame rétractable · 
position de travail de la lame à réglage rapide, multiple
Livraison avec 1 lame trapézoïdale

Longueur totale 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

180 emballage en 
libre-service

40 00 787 010 19,40 WK01

Couteau universel FATMAX® PRO 2-IN-1
avec deux lames rétractables · nombreuses possibilités d‘utilisation · 
couteau à deux lames (lame en crochetlame trapézoïdale) · corps robuste 
en zinc moulé sous pression · léger et résistant à la corrosion · Design 
ergonomique · maintien fiable même en cas d‘utilisation intense
Livraison avec 4 lames de rechange

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
180 40 00 817 718 10,45 PK13

Couteau de sécurité/universel 
couteau de sécurité et couteau universel en un seul couteau · avec 
dispositif de changement rapide · changement facile, sûr et rapide des 
lames sans outil · logement pour 5 lames dans le manche · coupe-cordon 
intégré · corps ergonomique bicomposant · surface antiglisse · appui de 
pouce antidérapant
Livraison avec 5 lames trapézoïdales

Longueur totale 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

180 emballage pour 
libre-service

40 00 817 701 17,40 WK01

Couteau professionnel à changement rapide
changement facile, sûr et rapide des lames sans outil · cartouche pour 
8 lames dans le manche · coupe-cordon intégré · corps ergonomique 
bicomposant
Livraison avec 3 lames trapézoïdales

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
174 40 00 817 839 6,85 PK13

Couteau universel
avec magasin de chargement automatique · avec dispositif de 
changement rapide · changement facile, sûr et rapide des lames 
sans outil · magasin pour 10 lames · compartiment de chargement · 
corps ergonomique bicomposant · Surface antiglisse · appui de pouce 
antidérapant
Livraison avec 10 lames trapézoïdales

Longueur totale 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

185 emballage pour 
libre-service

40 00 787 104 18,90 WK01

Couteau en titane
manche coudé · boîtier en zinc moulé sous pression · changement de lame 
rapide sans outil · Lame fixe · 15 lames pouvant être logées dans le manche 
 
Livraison avec 3 lames de rechange

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
160 28 40 00 817 777 14,07 WB10

Couteau universel
pliable · avec coussin de pouce pour une pression de contact maximale · 
avec plaque d‘appui · manche ergonomique bicomposant · Livraison avec 
5 lames de rechange

Jeu de couteaux universels
pliable · avec creux pour le pouce · avec 
plaque d‘appui
Éléments fournis : 
1 couteau universel, réf. 40 00 817 777 
10 lames trapézoïdales 
2 pcs. lames de coupe-biscuits 
2 pcs. lames en linoléum 
5 pcs. lames crochetées 
 
Livraison en étui nylon de qualité

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 20 pièces 40 00 817 778 20,93 WB10
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Longueur mm Emballage N° de réf. EUR KS
140 emballage pour 

libre service
40 00 787 039 17,10 WK01

Couteau pliant FATMAX®

avec lame rétractable · changement de lame rapide sans outil · lames 
pouvant être logées dans le manche · Design ergonomique · maintien fiable 
même en cas d‘utilisation intense · clip ceinture
Livraison avec 3 lames de rechange

Longueur mm Emballage N° de réf. EUR KS
145 emballage LS 40 00 787 019 16,00 WK01

Couteau de sport Quickslide™
la lame et le guidage sont rétractés et déployés ensemble · corps 
métallique ergonomique · remplacement de la lame sans outil · adapté à 
toutes les lames standards · avec clip de ceinture · avec 1 lame

Longueur mm Emballage N° de réf. EUR KS
120 emballage LS 40 00 801 038 22,00 WK01

Couteau de sport Quickslide™ II
avec lame sport et trapézoïdale · coulisseau en zinc pour plus de solidité et 
une plus longue durée de vie · lame sport crantée de 75 mm · changement 
de lame rapide sans outil · poignée ergonomique, ouverture aisée de la 
lame sport d‘une main · actionnement confortable du coulisseau de la lame 
standard avec le pouce · verrouillage de sécurité de la lame sport – pas de 
risque d‘ouverture involontaire · le mécanisme InterLock™ empêche une 
ouverture simultanée des deux lames

Re-
vête-
ment

L. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

Embal-
lage

N° de réf. EUR KS

52 18,7 0,65 10 un. / 
distribu-
teur

40 00 817 765 2,101) PK13

52 18,7 0,65 50 un. / 
distribu-
teur

40 00 817 883 9,201) PK13

titane 61 18,7 0,65 10 un. / 
distribu-
teur

40 00 817 766 3,951) PK13

titane 61 18,7 0,65 50 un. / 
distribu-
teur

40 00 817 884 17,251) PK13

1) prix par UE

Lame trapézoïdale
pour couteau universel · trempée à froid

40 00 817 76640 00 817 765

L. des lames 
mm

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

52 18,7 0,65 40 00 817 893 3,001) WK21
1) prix par UE

Lame trapézoïdale multisharp
la lame noire · pour couteau universel · trempée à froid · extra aiguisée 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

Type N° de réf. UE EUR KS

62 19 0,65 6-11-
916

40 00 817 733 10 3,471) WK01

1) prix par UE

Lame trapézoïdale
pour couteau universel
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

Type N° de réf. EUR KS

62 19 0,60 1-11-916 40 00 817 727 35,001) WK01
1) prix par UE

Lame trapézoïdale
pour couteau universel · dans boîte en plastique de 100 lames
UE = 1 boîte avec 100 pièces

Lame crochue
pour couteau universel · trempée à froid

40 00 817 76840 00 817 767
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Re-
vête-
ment

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Embal-
lage

N° de réf. EUR KS

48,2 0,65 18,7 10 un. / 
distri-
buteur

40 00 817 767 3,601) PK13

48,2 0,65 18,7 50 un. / 
distri-
buteur

40 00 817 885 15,151) PK13

titane 48,2 0,65 18,7 10 un. / 
distri-
buteur

40 00 817 768 5,001) PK13

titane 48,2 0,65 18,7 50 un. / 
distri-
buteur

40 00 817 886 23,551) PK13

1) prix par UE

358-05_12___im Aufbau[2248249]-AF.indd   361 07.11.2018   14:24:29



L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

48,2 0,65 18,7 40 00 817 892 3,851) WK21
1) prix par UE

Lame crochue multisharp
la lame noire · pour couteau universel · trempée à froid · extra aiguisée 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Type N° de réf. EUR KS

50 0,65 19 2-11-983 40 00 787 117 6,601) WK01

1) prix par UE

Lame crochue
particulièrement indiquée pour couper les emballages, les revêtements de 
sol et emballages en plastique 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames

L. des 
lames

Type N° de réf. EUR KS

50 0,65 19 6-11-802 40 00 817 734 5,681) WK01

1) prix par UE

Lame crochue
pour couteau universel 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des lames Longueur mm N° de réf. EUR KS
9 mm 146 40 00 817 751 5,80 PK13

Cutter
corps/exécution de la lame en acier inoxydable · blocage de sécurité · 
avec logement pour 2 lames · lames avec points de rupture
Livraison avec 3 lames de rechange

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 9 140 40 00 817 933 2,30 PK13
18 163 40 00 817 753 4,05 PK13
25 205 40 00 817 934 5,45 PK13

Cutter
avec glissière inox · blocage de sécurité automatique · logement de réserve 
intégré pour 6 lames de rechange · poignées caoutchoutées
Livraison avec 2 lames cassables de rechange

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

 9,0 130 emballage pour 
libre-service

40 00 817 755 3,10 WK01

 9,0 130 en vrac 40 00 787 003 2,50 WK01
18,0 160 emballage pour 

libre-service
40 00 817 757 4,40 WK01

18,0 160 en vrac 40 00 787 002 4,00 WK01

Cutter SM
cutter standard exécution plastique · corps en deux parties pour un 
remplacement rapide de la lame · la lame usée peut être cassée en toute 
sécurité à l‘aide de l‘extrémité amovible

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Type N° de réf. EUR KS

 9 165 DC90S 40 00 817 924 6,85 WX41
18 195 DC180S 40 00 817 925 11,05 WX41

Cutter
automatisme et sécurité · équipé d’une lame · avec dispositif de blocage · 
poignée bicomposant

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Type N° de réf. EUR KS

18 185 DFC569B 40 00 817 928 7,05 WX41

Cutter
automatisme et sécurité · manipulation sûre grâce à la rétraction 
automatique de la lame · avec ouvre-boîtes et extracteur à vis · poignée 
ergonomique

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
9 150 40 00 817 746 4,15 WC15

Cutter
avec guidage en métal · blocage automatique de la lame · forme 
ergonomique · avec clips pratique pour la chemise
Livraison incluant 1 lame de rechange

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

 9,0 138 emballage pour 
libre-service

40 00 787 036 10,60 WK01

18,0 180 en vrac 40 00 787 000 14,50 WK01
18,0 180 emballage pour 

libre-service
40 00 801 037 15,20 WK01

25,0 215 emballage pour 
libre-service

40 00 787 041 17,70 WK01

Cutter FatMax™
guidage de la lame en acier inoxydable · force de résistance accrue de la 
lame lors du cisaillement vers l‘arrière (jusqu‘à 20 kg) · coulisseau pour 
coincer la lame : roulette de blocage inutile · essuie-lame avec fermoir à 
ressort de l‘entrée et protection contre le sable et les grosses poussières · 
coulisseau de lame en bimatière · dépose rapide du brise-lame · 
changement de lame rapide – avance automatique de la lame

40 00 787 036
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L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

 9 135 emballage pour 
libre service

40 00 787 048 6,80 WK01

18 155 emballage pour 
libre service

40 00 787 043 12,50 WK01

Cutter FatMax™
corps robuste en aluminium moulé sous pression · glissière en acier 
inoxydable · coupe précise et stockage aisé · manche antidérapant · 
léger et résistant à la corrosion · design fin · coulisseau autobloquant · 
clip de fixation

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

25 180 emballage pour 
libre service

40 00 787 639 15,90 WK01

Cutter
pour plus de sécurité et de précision lors de la coupe, la lame est bloquée 
à l‘aide d‘une petite vis filetée · poignée DynaGrip en bi-matériau pour le 
travail sécuritaire sans glisser · lame de haute performance lame  
(largeur 25 mm, 0,7 mm d’épaisseur) pour les applications exigeantes · 
chaque lame possède six segments pouvant être brisés  
(= 7 pointes t tranchants de lame)

Emballage N° de réf. EUR KS
cutter 4000817753 et cutter de sécurité 
4000817713

40 00 817 944 9,65 PK13

Kit de cutter
composé d‘un cutter de sécurité et d‘un cutter de coupe

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

 9,5 135 emballage pour 
libre-service

40 00 817 749 7,20 WK01

18,0 165 en vrac 40 00 787 001 9,70 WK01
18,0 165 emballage pour 

libre-service
40 00 817 764 9,90 WK01

Cutter Interlock
corps métallique moulé sous pression pour une grande stabilité et un 
faible poids · la liaison brevetée InterLock™ sécurise la lame fixe par le 
dépassement des deux côtés du manche · changement facile de la lame 
sans outils · coulisseau latéral à encliquetage fiable

40 00 817 749

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
18 167 40 00 817 752 2,65 PK13

Cutter
corps mince · avec blocage de sécurité · guidage acier · avec roue à blocage
Livraison avec 2 lames cassables de rechange

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

18 165 emballage pour 
libre service

40 00 787 005 8,70 WK01

18 165 en vrac 40 00 787 006 8,00 WK01

Cutter MPO
guidage de la lame en acier inoxydable pour un travail facile · stabilité et 
longue durée de vie · poignée ergonomique pour plus de confort · pour plus 
de sécurité et de précision lors de la coupe, la lame est bloquée à l‘aide 
d‘une petite vis

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
18 160 40 00 817 728 9,25 WC15

Cutter
molette de verrouillage pour le modèle standard · équipé d‘une lame 
 
Livraison avec lames de rechange

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Emballage N° de réf. EUR KS

18 175 emballage pour 
libre service

40 00 787 641 8,40 WK01

Cutter AUTOLOCK
manche en plastique ABS · guidage de la lame en acier inoxydable
Livraison avec 2 lames de rechange

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
18 135 40 00 817 750 34,20 WC15

Cutter
entièrement en métal · avec mécanisme de bouton poussoir ·  
logement de réserve intégré pour 6 lames de rechange
Livraison avec 2 lames cassables de rechange

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

Type N° de réf. EUR KS

18 155 avec 
roulette de 
blocage

40 00 817 747 7,45 WC15

18 155 avec bouton 
poussoir

40 00 817 748 7,45 WC15

Cutter
avec guidage acier, inserts caoutchouc antidérapants et ouvre-pots-de 
peintures et emballages pratiques
Livraison incluant 1 lame de rechange

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
18 166 40 00 817 840 5,60 PK13

Cutter
boîtier en aluminium · guidage de la lame en acier inoxydable · avec poignée 
en caoutchouc mou · blocage de sécurité · logement de stockage intégré 
pour lames de rechange avec recharge automatique · revêtement 
poudre
Livraison avec 5 lames cassables de rechange
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Emballage N° de réf. EUR KS
cutter 4000817753 u. 4000817933 40 00 817 945 6,75 PK13

Kit de cutter
composé de deux cutters

Re-
vête-
ment

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Points 
destinés 
à la 
rupture

N° de réf. EUR KS

 9,1 0,4  80 12 40 00 817 771 1,851) PK13
17,7 0,5 100  0 40 00 817 887 2,551) PK13
17,7 0,5 100  7 40 00 817 772 2,351) PK13
25 0,7 142  6 40 00 817 881 5,451) PK13

titane  9,1 0,4  80 12 40 00 817 773 2,701) PK13
titane 17,7 0,5 100  0 40 00 817 888 4,401) PK13
titane 17,7 0,5 100  7 40 00 817 774 4,101) PK13
titane 25 0,7 142  6 40 00 817 882 7,001) PK13
1) prix par UE

Lame cassable
pour cutter · trempée 
 
UE = 1 distributeur de sécurité 
de 10 pièces

40 00 817 774

40 00 817 771

Re-
vête-
ment

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Points 
destinés 
à la 
rupture

N° de réf. EUR KS

titane 17,7 0,5 104,5 3 40 00 817 831 7,801) PK13
1) prix par UE

Lame crochet détachable
pour cutter · trempée 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Points 
destinés à 
la rupture

N° de réf. EUR KS

 9,1 0,4  80 12 40 00 817 889 2,551) WK21
17,7 0,5 100  7 40 00 817 890 3,051) WK21
25 0,7 142  6 40 00 817 891 7,351) WK21
1) prix par UE

Lame cassable multisharp
La lame noire · pour cutter · trempée · extra aiguisée 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

40 00 817 890

40 00 817 889

L. des 
lames 
mm

É. des 
lames 
mm

L. des 
lames 
mm

Points 
destinés 
à la 
rupture

N° de réf. UE EUR KS

 9,0 0,43  85 12 40 00 817 775 10 3,151) WK01
 9,0 0,43  85 12 40 00 817 760  1 4,001) WK01
18,0 0,55 110  7 40 00 817 776 10 3,771) WK01
18,0 0,55 110  7 40 00 817 762  1 5,201) WK01
1) prix par UE

Lame cassable
pour cutter 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 10 pièces

L. des lames mm Emballage N° de réf. EUR KS
18 10 un. / distributeur 40 00 787 670 10,901) WK01
18 50 un. / distributeur 40 00 787 671 35,101) WK01
1) prix par distributeur

Lames cassables Carbide
pour cutter · revêtement de carbure de tungstène · rectifiées au diamant 
 
UE = 1 distributeur de sécurité

L. des lames mm N° de réf. EUR KS
4,9 40 00 817 926 8,10 WX41

Couteaux de graphiste
aluminium · équipé de 9 lames

N° de réf. EUR KS
40 00 817 927 3,45 WX41

Lame de rechange pour couteau graphique

Longueur 
totale mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

N° de réf. EUR KS

163 7,5 17 40 00 817 769 4,85 WX14

Couteau à ébavurer TRIMMEX SIMPLASTO
devant rond · poignée en aluminium recouverte d‘un revêtement souple · 
spectre de performance considérable · car on peut ébarber facilement les 
diverses pièces en plastique · convient également pour des travaux de 
coupe fine en papiers et cartons 
Ensemble livré avec une lame

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
36,5 x 5,7 x 0,5 40 00 817 721 3,00 WX14

Galvanisée · UE = 10 pièces
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L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
128 x 18 x 50 9 40 00 817 798 11,70 WX14

Couteau de sécurité SECUPRO MERAK
couteau avec poignée à pince pratique avec retour automatique de la lame · 
facile à utiliser · pour un travail particulièrement sûr et sans fatigue · idéal 
pour les cartons jusqu‘à 2 couches, les courroies en plastique, les rubans 
adhésifs, les rouleaux de marchandises et bien plus encore
Ensemble livré avec une lame

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
26 x 18,5 x 0,4 40 00 817 799 3,501) WX14
1) prix par paquet

Industrieklinge - UE = 10 pièces / paquet

Lame industrielle Nr. 92
convient au n° de réf. 40 00 817 798 + 40 00 817 832

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
100 x 7,8 x 25,5 8,5 40 00 817 780 3,90 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM HANDY 
compacte et maniable · un outil de coupe avec « morsure » et toutes 
les qualités qui sont également requises en milieu humide · la poignée 
inoxydable et la lame peuvent être utilisées très longtemps · fréquence 
de coupe élevée · Si bonne que le tout matériau de découpe peut être 
découpé · retrait de la lame automatique
Lame de rechange voir réf. 40 00 817 781
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
100 x 7,8 x 25,5 8,5 40 00 817 784 3,90 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM HANDY 
le classique en format de poche · maniable · un outil de coupe avec 
”morsure” et toutes les qualités · La lame et la poignée peuvent être 
utilisées pendant longtemps · presque chaque matériau de coupe peut être 
coupé même à des fréquences élevées de découpage · retrait de la lame 
automatique
Lame de rechange voir réf. 40 00 817 781
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
167 x 25 x 35 24 40 00 817 713 5,20 PK13

Couteau de sécurité
boîtier en zinc moulé sous pression · retrait de la lame automatique · 
pour recevoir des lames trapézoïdales et des lames à crochet · revêtement 
poudre
Livraison avec 1 lame trapézoïdale

Longueur mm Emballage N° de réf. EUR KS
155 en vrac 40 00 787 102 11,70 WK01

Couteau de sécurité 99 E
corps en zinc moulé sous pression · forme spéciale pour plus de confort 
de travail · la lame se rétracte automatiquement dans le manche par action 
du ressort dès que le mécanisme d‘avance de la lame ou le couteau sont 
relâchés 
 
Livraison avec lames spéciales arrondies de qualité supérieure

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
148 x 11 x 37,2 6,2 40 00 817 829 2,35 WX14

Couteau de sécurité SECUMAX 150
couteau de sécurité jetable avec lame cachée et tête de lame 3 en 1 pour 
couper, gratter et rayer · particulièrement ergonomique, poignée lourde 
de seulement 24 g en plastique renforcé de fibres de verre · pour tous les 
matériaux de découpe courants - des films, bandes plastiques et rubans 
adhésifs jusqu‘au carton 2 couches

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
154 x 22 x 67 21 40 00 817 836 24,60 WX14

Couteau de sécurité SECUPRO 625
avec lame trapézoïdale arrondie · poignée particulièrement ergonomique 
en aluminium avec poignée souple pour une prise en main optimale · 
levier lisse pour libérer la lame · grande profondeur de coupe combinée 
avec retour de la lame complètement automatique · changement de lame 
confortable · idéal pour les cartons jusqu‘à 3 couches, les produits laminés, 
le caoutchouc, le PVC, les produits posés et bien plus encore, ainsi que 
pour les coupures de force de toutes sortes
Ensemble livré avec une lame

L. des lames 
mm

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

55,5 19 0,63 40 00 817 837 4,131) WX14
1) prix par distributeur

Lame trapézoïdale
convient pour réf. 40 00 817 836 + 40 00 817 991
UE = 10 un. / distributeur

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
155 x 18 x 48,5 9 40 00 817 832 19,40 WX14

Couteau de sécurité SECUPRO MARTEGO
couteau avec poignée à pince pratique avec retour automatique de la lame · 
très sûr, robuste, ergonomique, polyvalent et de haute qualité · poignée en 
métal incl. prise souple · idéal pour les cartons jusqu‘à 2 couches, le 
cerclage plastique, le ruban adhésif, les rouleaux de marchandises, le PVC 
et bien plus encore, ainsi que pour les coupes de force de toutes sortes ·  
y compris dispositif de sécurité pour le verrouillage du levier
Ensemble livré avec une lame
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L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
109,5 x 13,5 x 34 10 40 00 817 981 3,15 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM 175
outil de coupe polyvalent · changement de lame innovant : la lame utilisable 
4 fois peut être changée particulièrement facilement et en toute sécurité 
grâce au bouton de changement de lame · poignée ergonomique · design 
frais · retrait de la lame automatique · lame de rechange voir réf. 
40 00 817 781
Livré avec lame montée

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
39 x 18,4 x 0,3 40 00 817 781 2,841) WX14
1) prix par paquet

Lame industrielle Nr. 45
adapté aux réf. 40 00 817 780, 
40 00 817 784, 40 00 817 838, 
40 00 817 981
UE = 10 pièces / paquet transparent

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
148 x 18 x 42 17 40 00 817 991 9,35 WX14

Couteau de sécurité SECUPRO MAXISAFE
en plastique renforcée de fibres de verre · glissière à 3 côtés pour droitiers 
et gauchers · ergonomie améliorée · haute protection contre l‘usure 
grâce au renforcement métallique · lame de qualité, arrondie et utilisable 
2 fois · changement facile et simple de la lame sans outils · avec retour 
complètement automatique de la lame 
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
143 x 17 x 31 21 40 00 817 715 10,00 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM PROFI25
professionnel pour chaque application · une fraise très robuste pour tous 
les types de coupe et matériaux communs · sortie de la lame à 25 mm · 
ainsi, par exemple, les cartons en 3 couches peuvent être ouverts sans 
effort · avec retour automatique de la lame
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
153 x 26 x 38 20 40 00 817 954 19,70 WX14

Couteau de sécurité SECUPRO MEGASAFE
couteau de sécurité de haute qualité en aluminium  · bouton de 
changement de lame pratique : la lame peut être retirée facilement et en 
toute sécurité de l‘avant · retour automatique de la lame
Livré avec lame montée

L. des lames 
mm

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

60 19 0,63 40 00 817 783 3,911) WX14
1) prix par distributeur

Lame trapézoïdale
convient pour réf. 40 00 817 715 + 40 00 817 954
UE = 10 un. / distributeur

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
142 x 16 x 31 19,6 40 00 817 830 9,30 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM PROFI 
Le classique pour les droitiers classiques · forme intemporelle, très robuste 
et polyvalent · équipé d’un retour de lame automatique · pour tous les 
travaux de découpe normaux, tels que la découpe de carton jusqu‘à 3 
couches, de feuilles, de bandes de plastique ou de marchandises en sacs
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
140 x 15,3 x 30 15,5 40 00 817 801 6,65 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM PROFI LIGHT
particulièrement aisé, étant donné que la poignée est en matière plastique · 
en ce qui concerne les propriétés de coupe cependant, il est un poids lourd · 
Il peut être utilisé presque partout · pour tous les matériaux courants, parce 
que la longueur de la lame est assez grande · pour une coupe en continu · 
pour les exigences particulières, car la poignée absorbe les formes 
différentes de lame · avec retour automatique de la lame
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
139 x 15,6 x 50,5 15 40 00 817 980 7,60 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM MIZAR
pince de haute qualité à manche de couteau · soulèvement en douceur 
pour libérer la lame · pour tous les matériaux de coupe courants · grâce 
à la grande profondeur de coupe · différents types de coupes grâce à sa 
manipulation parfaite · avec retour automatique de la lame 
Livré avec lame montée

L. des lames 
mm

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

53 19 0,63 40 00 817 997 3,711) WX14
1) prix par distributeur

Lame trapézoïdale
convient pour réf. 40 00 817 801, 40 00 817 830 + 40 00 817 980
UE = 10 un. / distributeur
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L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
170,5 x 20 x 34 73 40 00 817 833 11,60 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM 380
le premier couteau de sécurité au monde avec plus de 8 cm de sortie de 
lame et retour automatique de la lame · le dispositif de sécurité empêche 
d’obtenir la lame sorte de la poignée de manière non intentionnelle · coupe 
des matériaux plus épais comme le polystyrène et la mousse, la mousse 
de construction et la laine d‘isolation, mais aussi des cartons jusqu‘à 4 
couches, des sacs pour marchandises et tous les types de films
Ensemble livré avec une lame

N° de réf. EUR KS
40 00 817 834 4,601) WX14

1) prix par paquet

Lame en polystyrène - VE = 10, pièces / paquet

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
143 x 17 x 31 36 40 00 817 806 11,00 WX14

Couteau de sécurité SECUNORM PROFI40
coupure profonde · haute qualité · un vrai pro quand il s’agit de l’ouverture 
des sacs de toutes sortes · sortie de lame coupe extra-large grâce à une 
profondeur de 40 mm · de plus, la lame est extrêmement incassable · pour 
les gauchers, elle est utilisée une seul fois dans la poignée · retrait de la 
lame automatique · idéal pour tous les matériaux de découpe courants, par 
ex. carton 3 couches, film, sacs, rouleaux, mousse, polystyrène, PVC, etc.
Ensemble livré avec une lame

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
71,2 x 17,7 x 0,5 40 00 817 807 5,031) WX14
1) prix par paquet

Lame en polystyrène expansé - UE = 10 pièces / paquet

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
154 x 12 x 40 6 40 00 817 841 8,60 WX14

Coupe-feuilles/papier SECUMAX 350
un multitalent avec une large gamme d‘applications · confort et sécurité 
maximale grâce à la lame cachée · poignée particulièrement ergonomique 
en matière plastique avec poignée souple pour une prise en main optimale · 
tête de lame innovante avec deux tranchants et double racleur de ruban 
adhésif · coupe tous les matériaux courants comme le papier d‘aluminium, 
les cerclages de plastique, les cartons jusqu‘à 2 couches et les rubans 
adhésifs
Livré complet avec une lame et une lame de rechange dans le manche

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
38,9 x 25,8 x 0,3 40 00 817 842 6,20 WX14

Tête de lame - UE = 10 unités / paquet

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
155 x 11 x 54 4 40 00 817 993 7,20 WX14

Couteau de sécurité SECUMAX 320
en plastique renforcée de fibres de verre · pour droitiers et gauchers · lame 
cachée pour une sécurité maximale au travail et une protection maximale 
du produit · nouveau design et ergonomie nettement améliorée, y compris 
la prise en main douce · nouvelle lame de qualité, utilisable 4 fois · racleur 
de ruban adhésif réversible avec deux profondeurs de rayage (5 mm/3,5 
mm) · changement de lame simplifié et particulièrement sûr, sans outils
Ensemble livré avec une lame

L x l x ép. mm N° de réf. EUR KS
26 x 18,5 x 0,4 40 00 817 994 5,451) WX14
1) prix par distributeur

Lame industrielle · UE = 10 un. / distributeur
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
207 x 10 x 66 6,6 40 00 817 838 9,25 WX14

Couteau de sécurité SECUMAX EASYSAFE
véritable polyvalent · avec scriber de ruban adhésif et lame escamotée ·  
le nez distinctif de l‘outil de coupe permet de percer les sacs ou les palettes 
soudées par films thermorétractables et de les ouvrir · le ressort en 
plastique intégré facilite la découpe de bandes de films et de bandes de 
papier mines, même en couches individuelles · le cuir, des sangles et des 
cerclages en plastique peuvent également être coupées
Ensemble livré avec une lame

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
107 x 105 x 210 40 00 817 880 10,99 WX14

Boîte de collecte
boîte en plastique spacieux pour le ramassage, le stockage et l‘élimination 
des lames usagées · lorsque la boîte est pleine, le couvercle peut être 
fermé jusqu’à la butée - la boîte ne peut plus être ouverte · le récipient 
collecteur avec les lames peut être éliminé complètement et en toute 
sécurité

Couteau industriel
Inox · une pièce · avec blocage de la lame · affûtage ondulé · manche 
plastique

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
190 78 40 00 817 907 14,90 PK13
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Longueur mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
205 80 40 00 817 820 5,40 WX42

Couteau à bandes/plâtre
lame incurvée · avec poignée en bois

L. des lames mm Poignée N° de réf. EUR KS
100 manche en bois 

clair
40 00 817 224 46,20 WK34

Couteau à plomb Don Carlos
forme de quart de lune

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
240 130 40 00 817 826 18,00 WX42

Couteau de travail
avec poignée de coquille en bois riveté · orifice pour le cordon · lame en 
acier inoxydable 
(fourreau cuir voir réf. 40 00 817 827 – non fourni – à commander 
séparément)

Désignation N° de réf. EUR KS
Fourreau de cuir adapté pour couteau e 
travail, réf. 40 00 817 826

40 00 817 827 16,45 WX42

L. de la poignée mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
135 150 40 00 817 785 14,05 WX42
135 175 40 00 817 786 15,10 WX42
135 250 40 00 817 787 24,25 WX42

Couteau industriel
forme tranchante · pour isoler et séparer · très robuste · manche 
antidérapant en plastique/bois · inoxydable

40 00 817 787

40 00 817 786

40 00 817 785

Longueur mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
420 280 40 00 817 739 7,70 TU08

Couteau pour matériaux isolants
lame extra plate · trempé et poli · fabriqué en acier inoxydable · lame double 
dentelée · pointe de lame adaptée au perçage dans des matériaux isolants · 
avec poignée bicomposant
Domaines d‘utilisation : meulage à la scie pour matériaux isolants 
solides et durs, meulage dentelé pour matériaux isolants souples et 
tendres

L. des lames mm É. du dos mm N° de réf. EUR KS
280 2,8 40 00 817 793 15,85 WX42

Couteau pour matériaux isolants
lame affûtée des deux côtés · affûtage scie pour matériaux denses et durs 
tels que p.ex. du polystyrène · affûtage ondulé pour matériaux mous et 
légers tels que p.ex. de la laine minérale · pointe de la lame symétrique 
pour percer des trous, p.ex. câbles de fer et conduites · inoxydable · avec 
poignée en bois

Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

190 140 35 40 00 817 794 7,20 WX42

Couteau à ébavurer/à encocher
lame en carbone courte et solide · poignée longue et confortable en bois 
confortable · pour nettoyer et ébavurer

Couteau de poche
couteau de poche de haute qualité · coque en bois d’olivier · lame inox · 
joue satinée

Longueur ouvert 
mm

L. de la poignée 
mm

N° de réf. EUR KS

200 85 40 00 817 869 59,95 WX42

Longueur 
ouvert mm

L. de la poig-
née mm

L. des 
lames mm

N° de réf. EUR KS

202 115 87 40 00 817 879 28,45 WX20

Couteau de poche FRAME
coquille de poignée en bois 
de zébrano · lame en acier 
inoxydable AISI 440, · Liner 
Lock · clip ceinture · étui 
Cordura

Longueur 
ouvert 
mm

L. de la 
poignée 
mm

L. des 
lames 
mm

Taille N° de réf. EUR KS

177 100 77 7 40 00 817 876 8,95 WX20
195 110 85 8 40 00 817 858 9,15 WX20
210 120 90 9 40 00 817 877 11,25 WX20

Couteau de poche
inoxydable · système Virobloc · 
au moyen duquel, la lame est 
détectée par un anneau de 
sécurité

Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

191 106 85 40 00 817 878 26,95 WX20

Couteau de poche  
poignée en bois de cognassier · mâchoires et agrafeuses en acier 
inoxydable · lame en acier inoxydable AISI 420, · laguiole-Design ·  
ressort arrière orné
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Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

180 105 75 40 00 817 843 23,20 WX20

Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

212 115 97 40 00 817 847 34,20 WX20

Couteau universel fblc

planches et mâchoires en une seule pièce · les poignées encastrées 
profondes offrent une prise en main optimale · exécution particulièrement 
solide · raccords noirs · lame fixe 

L. des lames 
mm

L. de la poig-
née mm

Longueur 
ouvert mm

N° de réf. EUR KS

92 113 205 40 00 817 848 19,35 WX20

Couteau de poche  
coque de la poignée en bois · revêtement en titane · lame en acier 
inoxydable 420 · Liner Lock · clip de ceinture avec revêtement titane

Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

195 112 80 40 00 817 951 11,05 PK13

Couteau universel
plateau de couture en carton ondulé robuste · sillons prononcés pour les 
doigts · lame en acier inoxydable · conception dynamique · boutons à lame 
des deux côtés · clip en acier inoxydable

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
170 70 40 00 817 835 8,65 WX42
195 90 40 00 817 898 14,70 WX42

Couteau de travail
lame inox · poignée en plastique · avec anneau

40 00 817 835

L. de la poig-
née mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

N° de réf. EUR KS

91 26,5 19,5 40 00 817 854 35,95 WC15

Couteau de poche
composition : grande lame, petite lame, scie, ouvre-boîtes, décapsuleur 
avec tournevis, dénudeuse de fils, poinçon, anneau (inox), pincette, cure-
dents, ciseaux, crochet multi-usages (porte-paquet) et scie à bois

Longueur 
ouvert mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

170 95 75 40 00 817 992 43,45 WX20

Couteau de poche SWIZA D05
acier 440 · blocage de sécurité · poignée antidérapante rouge · lame 
de 75 mm, avec blocage de sécurité, poinçon et alésoir, outil à coudre, 
décapsuleur, tournevis n° 3, cintreuse, ouvre-boîte, tournevis n° 1, tire-
bouchon sommelier, pince à épiler, scie robuste en acier inoxydable 

Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
190 85 40 00 817 905 21,45 WX42

Couteau de poche industriel
couteau de poche robuste 
avec lame en acier inoxydable 
réglable · manche en bois · 
mâchoires en acier inoxydable 
Livré avec étui en cuir et tige 
de rodage

Longueur 
totale mm

L. de la poig-
née mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

212 120 92 40 00 817 849 20,95 WX20

Couteau de poche
coque en plastique · zinc moulé 
sous pression · AISI acier C420 · 
verrouillage Back-Lock

L. des lames mm N° de réf. EUR KS
75 40 00 817 870 6,10 WX42

Couteau de poche
poignée en aluminium avec embouts anti-dérapants · lame inox verrouillable · 
avec clip

Couteau universel fblc

planches et mâchoires en une seule pièce · exécution particulièrement 
solide · incrustations en bois Pakka vert/gris
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L. de la poig-
née mm

Longueur 
ouvert mm

L. des 
lames mm

N° de réf. EUR KS

120 205 80 40 00 817 952 10,50 PK13

Couteau de sauvetage
coque de la manche en aluminium · en acier inoxydable · ergot des deux 
côtés · coupe-ceinture · embout brise-vitre · Clip 

L. de la poig-
née mm

Longueur 
ouvert mm

L. des 
lames mm

N° de réf. EUR KS

127 219 92 40 00 817 875 18,75 WX20

Couteaux de sauvetage
insert en acier inoxydable · en bois Pakka · lame à revêtement noir · acier 
inoxydable AISI 420 · ergot des deux côtés · coupe-ceinture · embout brise-
vitre · verrouillage Liner-Lock · Clip

N° de réf. EUR KS
40 00 817 812 14,10 WX20

Appareil à aiguiser les couteaux
pour affûter tous les couteaux courants du commerce · 
avec arceau de sécurité

N° de réf. EUR KS
40 00 807 005 26,98 WC11

Set d‘outils multifonctions
inoxydable · escamotable · grande pince universelle · 3 couteaux différents · 
3 couteaux différents · coupe-fil · ouvre-boîtes · Lime · Extra : un couteau 
pliant · poche textile avec boucle pour ceinture

Longueur 
fermée mm

Longueur 
ouvert mm

L. des 
lames mm

N° de réf. EUR KS

100 153 60 40 00 817 953 11,50 PK13

Outil multifonctions
pince à ressort · 8 autres outils · 
acier inox · poignées en 
plastique bicolore en aluminium · 
étui nylon

Longueur 
fermée mm

Longueur 
ouvert mm

L. de coupoir 
b mm

N° de réf. EUR KS

100 175 55 40 00 817 818 19,04 WB10

Outil multifonctions DBST
7 Possibilités : ciseaux, couteau, scie, lime, tournevis pour vis cruciformes, 
ainsi que tournevis petits et grands pour vis à tête fendue 
coupe : cuir, corde, vinyle, câble fins, cordon, plastique fin, papier, etc. · 
poignée en acier inoxydable avec des composants en matériaux mous
livré avec sac de ceinture robuste

Longueur 
fermée mm

L. des lames 
mm

Poids 
g

N° de réf. EUR KS

97 66 198,4 40 00 817 929 39,75 WX39

Outil multifonctions REV
acier inox · clip de fixation · 13 fonctions · pince à bec effilé · pince normale ·  
coupe-fils · couteau combiné 420HC · ouvre-paquets · règle (1 pouces /  
2,54 cm) · ouvre-boîtes · décapsuleur · lime à bois/métal · tournevis 
cruciforme · petit tournevis · tournevis de taille moyenne

Longueur fermée 
mm

Poids 
g

N° de réf. EUR KS

97 198,4 40 00 817 872 53,10 WX39

Outil multifonctions Wingmann
ouvre-boîtes/décapsuleur· dénudeur de fils · œillet d‘accrochage
- pince à bec avec actionnement à ressort 
- pinces normales avec actionnement à ressort 
- découpeur de câbles avec actionnement à ressort 
- dénudeur de fils 
- couteau universel 420HC 
- ciseaux avec actionnement à ressort 
- ouvreurs d’emballages 
- règle (1,5 pouces / 3,8 cm)
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Longueur totale mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
98,2 66 40 00 817 947 25,65 WX39

Couteau multifonctions Crater® c33x
en acier inoxydable 420 HC · combinaison lame lisse/meulage de l‘arbre · 
bâton du pouce · verrouillage de la doublure de fermeture · 1 mousqueton 
/ ouvre-bouteille · poignée en nylon renforcé de fibres de verre · couleur de 
l‘outil argent/noir  
 
livraison en boîte

Longueur 
fermée mm

L. des 
lames mm

Poids 
g

N° de réf. EUR KS

115 81,3 286 40 00 817 853 107,10 WX39

Outil multifonctions Supertool® 300
acier inox · pince à becs disposotif de coupe de câbles et fil dur de 
rechange ·  cisailles à câbles · Crimper · lame Clip Point · lame semi-crantée · 
lime à bois/métal · scie · tournevis petit, moyen et gros · tournevis 
cruciforme · alêne coupante · règle (cm/pouces) · ouvre-boîtes/décapsuleur· 
dénudeur de fils · œillet d‘accrochage
livraison avec pochette en nylon

Longueur fermée mm Poids g N° de réf. EUR KS
107 142 40 00 817 865 116,10 WX39

Outil multifonctions Skeletool® CX
en acier inoxydable avec revêtement anti-rayures tungstène-DLC · pince 
à bec effilé · coupe-fils, pince coupante pour fils durs · lame Clip Point en 
acier 154-CM · coque de manche carbone · grand porte-embouts avec 2 
embouts double fonction · mousqueton / décapsuleur · pince pour poche · 
conservation des embouts dans le manche 
Embouts fournis : 
cruciforme 1 + 2 
plat 4,5 + 6 mm 
 
livraison avec pochette en nylon

Longueur fermée mm Poids g N° de réf. EUR KS
102 241 40 00 817 859 125,10 WX39

Outil multifonctions Wave®

pince à bec effilé · coupe-fils, pince coupante pour fils durs · lame Clip 
Point · lame semi-crantée · scie à bois · cisaille · lime à bois/métal · lime 
diamantée · grand et petit porte-embout (avec 2 embouts double fonction) · 
grand tournevis · règle · ouvre-boîtes/décapsuleur · dénudeur de fils · œillet 
d‘accrochage
Embouts fournis : 
tournevis cruciforme et d‘horloger 
cruciforme 1 + 2 et plat 4,5 mm 
 
Livraison avec étui Premium

N° de réf. EUR KS
40 00 817 856 179,10 WX39

Charge® ALX
avec poignées en aluminium anodisé dur · pince à bec effilé, coupe-fils, 
pince coupante pour fils durs, pince à sertir, lame Clip Point en acier 
154-CM, lame semi-crantée, alésoir/poinçon, scie, lime à bois/métal, lime 
diamantée · 2 grands porte-embout, petit porte-embout, 10 embouts double 
fonction, ouvre-boîtes/décapsuleur, dénudeur de fils · œillet d‘accrochage 
fixe et amovible, pince amovible, règle (pouces, cm)
Livraison avec étui Premium
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valeurs de coupe
qualités de coupe HSS-TiN HSS acier inoxydable spécial acier inox acier de qualité
pour les tôles jusqu’à 1100 N/mm² 1100 N/mm² 800 N/mm² 600 N/mm² 400 N/mm²

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier inoxy-
dable mm

N° de réf. EUR KS

254 droite max. 
0,78

max. 
0,45

40 00 810 932 11,75 PK06

Cisaille à tôle
forme berlinoise · acier de qualité · pour des coupes droites longues ·  
vis tout acier · tête grise sablée · avec branches ouvertes, courbées · 
lames entièrement trempées · (58 HRC)

40 00 810 932

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

250 droite max. 1 max. 0,5 40 00 810 936 14,10 PK06
250 à gauche max. 1 max. 0,5 40 00 810 938 14,10 PK06

Cisaille à chantourner
acier de qualité · pour coupes courtes, droites et pour chantournage 
(grands rayons) · tête grise sablée · avec branches ouvertes, courbées · 
lames entièrement trempées · (58 HRC)

40 00 810 936

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 0,8 max. 0,45 40 00 810 940 20,95 PK06
260 gauche max. 0,8 max. 0,45 40 00 810 941 20,95 PK06

Cisaille à tôle Ideal
acier de qualité · pour coupes droites en continu et chantournage · gris 
sablée · avec branches ouvertes, courbées · lames entièrement trempées · 
(58 HRC)

40 00 810 941

40 00 810 940

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

300 droite max. 
0,78

max. 
0,45

40 00 810 945 22,65 PK06

Ciseaux forme ”Pélican”
acier de qualité · · pour coupes droites longues et continues · gris sablée · 
avec branches ouvertes, courbées · lames entièrement trempées ·  
(58 HRC)

40 00 810 945

Longueur mm Conçu Acier mm N° de réf. EUR KS
248 à droite max. 1,2 40 00 810 964 12,25 PK06
260 droite max. 1,5 40 00 810 972 17,45 PK06

Cisaille à chantourner
acier de qualité 62HRC · lames entièrement trempées · indiquée pour 
coupes droites courtes et chantournage · démultiplication à levier ·  
poignées de forme ergonomique bicomposant avec gaines PVC 
antidérapantes

40 00 810 972

40 00 810 964

Longueur mm Conçu Acier mm N° de réf. EUR KS
260 à droite max. 1,5 40 00 810 978 19,35 PK06
260 gauche max. 1,5 40 00 810 952 18,95 PK06

Cisaille à tôle
acier de qualité 62HRC · lames entièrement trempées · forgée à chaud · 
lames sablées · convient pour le chantournage et les coupes droites 
continues · démultiplication à levier · poignées de forme ergonomique 
bicomposant avec gaines PVC antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier inoxy-
dable mm

N° de réf. EUR KS

180 à droite max. 
1,2

max. 
0,8

40 00 811 009 17,64 WC05

180 gauche max. 
1,2

max. 
0,8

40 00 811 029 17,64 WC05

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable spécial  · pour coupes droites longues et 
chantournage · la nouvelle géométrie de la tête des ciseaux garantit 
une agilité énorme · idéal pour les petits rayons et endroits difficilement 
accessibles · le rapport de levier optimisé dans une construction compacte 
garantit un 100 % de performance avec une faible utilisation de la force · 
poignée ERGO pour un travail sans fatigue · qualité de coupe 400 N/mm2 = 
1,2 mm · qualité de coupe 600 N/mm2 = 1,0 mm · qualité de coupe  
800 N/mm2 = 0,8 mm

40 00 810 952

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable spécial  · pour coupes droites en continu et 
chantournage · tête de cisaillement compacte avec vissage de la tête 
partiellement encastré pour une maniabilité et précision accrue · vissage 
industriel avec rondelles sintérisées et boulons d‘entretoisement et  
ressorts sans entretien · angle d’ouverture de la poignée réduit ·  
barre de verrouillage centrale · lames trempées par induction · (61 HRC)

40 00 811 032

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier inoxy-
dable mm

N° de réf. EUR KS

230 droite max. 
1,2

max. 
1

40 00 811 031 50,33 WC05

230 à 
gauche

max. 
1,2

max. 
1

40 00 811 032 50,33 WC05

5/372

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

368-05_12___im Aufbau[2248464]-A3.indd   372 07.11.2018   14:25:08



Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 950 34,44 WC05
260 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 951 34,44 WC05

Cisaille à chantourner
lames en acier inoxydable, forgée en matrice · entièrement traitée · 
lames en plus trempées par induction (59 HRC) · indiquée pour coupes 
droites courtes et chantournage · démultiplication à levier ·  ouverture 
automatique · lame crantée · avec poignées ergonomiques bicomposant 
antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 953 34,44 WC05
260 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 954 34,44 WC05

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable, forgée en matrice · entièrement traitée · lames 
en plus trempées par induction (59 HRC) · convient pour le chantournage 
et les coupes droites continues · démultiplication à levier · branches 
tôle pressées · ouverture automatique · lame crantée · avec poignées 
ergonomiques bicomposant antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier inoxy-
dable mm

N° de réf. EUR KS

250 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 850 18,55 WC06
300 à droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 851 23,17 WC06

Cisaille à tôle
forme berlinoise · lames en acier inoxydable · pour des coupes droites · 
vis tout acier · tête grise sablée · avec branches ouvertes, courbées · lames 
trempées par induction · (59 HRC)

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

275 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 852 24,36 WC06
275 à gauche max. 1 max. 0,8 40 00 810 854 24,36 WC06

Cisaille à chantourner
lames en acier inoxydable · pour coupes courtes, droites et pour 
chantournage (grands rayons) · poignées vernies · avec branches ouvertes, 
courbées · lames trempées par induction (59 HRC)

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

250 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 857 17,15 WC06

Cisaille à chantourer
lames en acier inoxydable · pour coupes courtes, droites et chantournage 
(petits rayons) · tête extra fine · poignées revêtues PVC · avec branches 
ouvertes, courbées · lames trempées par induction · (59 HRC)

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier inoxy-
dable mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 858 30,87 WC06
260 gauche max. 1 max. 0,8 40 00 810 859 30,87 WC06
280 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 860 35,14 WC06
280 gauche max. 1 max. 0,8 40 00 810 861 35,14 WC06

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable · pour coupes droites en continu et 
chantournage · poignées vernies · avec branches ouvertes, courbées · 
lames trempées par induction · (59 HRC)

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

280 droite max. 1 max. 0,8 40 00 811 033 36,26 WC06
280 à gauche max. 1 max. 0,8 40 00 811 034 36,26 WC06

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable  · sans ouverture et avec tête de cisaillement 
très pointue · pour coupes droites en continu et chantournage · poignées 
revêtues PVC · avec branches ouvertes, courbées · lames trempées par 
induction · (59 HRC)

40 00 811 034

40 00 811 033

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

300 droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 862 34,44 WC06
300 à gauche max. 1 max. 0,8 40 00 810 863 34,44 WC06
350 à droite max. 1 max. 0,8 40 00 810 864 40,81 WC06

Ciseaux forme « Pélican »
lames en acier inoxydable · pour coupes droites longues et continues · 
poignées vernies · avec branches ouvertes, courbées · lames trempées par 
induction · (59 HRC)

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

240 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 962 19,04 WC05
240 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 963 19,04 WC05

Cisaille à chantourner
lames en acier inoxydable (tranchants 59 HRC) · indiquée pour coupes 
droites courtes et chantournage · lame avec micro crantage pour un 
travail antidérapant · avec poignées ergonomiques bicomposant 
antidérapantes

40 00 810 963

40 00 810 962
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Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

230 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 960 27,44 WC05

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable, forgée en matrice · entièrement traitée ·  
lames trempées par induction (59 HRC) · convient pour les coupes droites 
en continu et le chantournage · tête extra plate · démultiplication à levier · 
branches tôle pressées · ouverture automatique · lame crantée · avec 
poignées ergonomiques bicomposant antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 956 37,24 WC05
260 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 957 37,24 WC05

Cisaille à tôle traversante
tête forgée en matrice · entièrement traitée · lames en plus trempées par 
induction (59 HRC) · convient pour les coupes droites continues · 
démultiplication à levier · branches tôle pressées · ouverture automatique · 
lame crantée · avec poignées ergonomiques bicomposant 
antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 965 43,05 WC05
260 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 966 43,05 WC05

Cisaille à tôle Ideal
lames en acier inoxydable spécial · convient pour les coupes droites en 
continu et le chantournage · démultiplication à levier · branches pressées 
· ouverture automatique · géométrie des lames optimisée, sans denture 
pour des coupes faciles avec faible effort (25 % en moins) · tête forgée en 
matrice · entièrement traitée · anti-usure grâce à un trempage par induction 
de la lame (61 HRC) · avec poignées ergonomiques bicomposant 
antidérapantes

Longueur 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

260 droite max. 1,2 max. 1 40 00 810 968 102,83 WB10
260 gauche max. 1,2 max. 1 40 00 810 969 102,83 WB10

Cisaille à tôle Ideal
lames rapportées en HSS (65 HRC), donc une plus longue 
durée de vie · convient pour les coupes droites en continu et 
le chantournage · double démultiplication à levier · ouverture 
automatique · têtes forgées en matrice · entièrement traitée · 
double démultiplication à levier pour une meilleure performance 
de coupe · avec poignées ergonomiques bicomposant 
antidérapantes

Longueur 
totale 
mm

Conçu Acier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

280 à gauche 1,2 1 40 00 810 947 32,06 WC05

Ciseaux traversant Longstyle-Profi
lames en acier inoxydable 59 HRC · pour coupes longues, droites en 
continu ainsi que de grands rayons · démultiplication à levier · tête en acier 
inoxydable forgée en matrice, traitée · résistant à l‘usure pour une longue 
durée de vie grâce à un trempage par induction supplémentaire des lames · 
lame longueur 64 mm · branches avec gaines ergonomiques à deux 
composants plastique et protection anti-dérapage · delta de sécurité par 
rapport au matériau par angulation de la tête de cisaillement

Longueur Conçu Tôle 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

250 droit 1,2 0,7 40 00 787 083 23,90 WK01

Cisaille à tôle MAXSTEEL®

manche en plastique en bimatière plus confortable et antidérapant · lames 
chromées · alliage acier forgé (chrome-molybdène)

40 00 787 083

Cisaille à tôle FATMAX® PRO
mâchoires avec revêtement nitrure de titane · mâchoires minces et à fleur 
pour un travail précis · lames acier chrome-molybdène à affûtage ondulé · 
levier de verrouillage latéral

Longueur 
mm

Conçu Acier de 
chantier 
mm

Acier 
inoxydable 
mm

N° de réf. EUR KS

250 droit max. 1,2 max. 0,8 40 00 787 044 30,40 WK01

Capacité de coupe 
de la tôle d‘acier 
mm

Capacité de coupe 
de l‘acier rond 
mm

N° de réf. EUR KS

50 x 4 11 40 00 810 997 130,75 PX12
50 x 5 11 40 00 810 998 148,05 PX12
70 x 6 13 40 00 810 999 207,40 PX12

Cisaille à tôle et à fer rond
corps en plaques acier robustes de haute qualité · passage des tôles très 
facile grâce à la nouvelle forme de corps (corps plaques) · grand aplatisseur 
réglable facilement et sans paliers · donc coupe précise d‘après traçage et 
très bonne qualité de coupe · protection fiable contre les accidents grâce 
aux boulons de sécurité · lames finition soignée, trempées et affûtées, 
garantissant une bonne résistance et une longue durée de vie · surtout 
indiquée pour des travaux de montage pour les serruriers, plombiers, 
ateliers d‘apprentissage etc. · facile à transporter 
 
Ensemble livré avec levier
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Exécution Longueur 
totale mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

lame su-
périeure

120 ref. 
40 00 810 997

40 00 810 986 33,45 PX12

lame su-
périeure

150 ref. 
40 00 810 998

40 00 810 987 42,15 PX12

lame su-
périeure

180 ref. 
40 00 810 999

40 00 810 988 52,35 PX12

lame 
inférieure

120 ref. 
40 00 810 997

40 00 810 989 20,35 PX12

lame 
inférieure

150 ref. 
40 00 810 998

40 00 810 991 24,70 PX12

lame 
inférieure

180 ref. 
40 00 810 999

40 00 810 992 27,75 PX12

Lame de rechange
pour les ciseaux de tôle et d’acier rond

Adapté à N° de réf. EUR KS
40 00 810 997 40 00 801 056 7,30 PX12
40 00 810 998 40 00 801 057 7,90 PX12
40 00 810 999 40 00 801 058 13,05 PX12

Ressort à branches
pour cisaille à tôle et à fer rond

Longueur totale mm Capacité N° de réf. EUR KS
225 0,6 x 25 mm 40 00 811 008 23,87 WC06

Cisaille pour feuillards D122N
tête de cisaillement en acier de qualité · un dispositif de retenue empêche 
la montée rapide des extrémités de la bande · insertion facile de la partie 
inférieure plate du fond plat sous la ceinture thoracique · poignées vernies

Longueur totale mm Capacité N° de réf. EUR KS
250 0,5 x 25 mm 40 00 810 898 59,65 PX26
600 1,2 x 50 mm 40 00 810 899 165,90 PX26

Ciseaux de sécurité de bande
pour bandes de cerclage en métal + plastique · transmission par levier pour 
un effort moindre · avec aplatisseur de sécurité et gaine ERGO · tête de 
cisaillement en acier à outils spécial · · trempée à l‘huile et revenue · lames 
traitées en plus par induction · protection anti-pincement · recommandé 
par la caisse d‘assurance professionnelle

40 00 810 899

40 00 810 898

Longueur 
totale mm

Capacité Conçu N° de réf. EUR KS

260 1 x 32 mm droite 40 00 810 944 86,66 WC06

Cisaille de sécurité pour feuillards D123S
avec double levier · tête de cisaillement trempé en coulée de précision · 
pour couper à une main d’acier, bandes jusqu‘à 32 x 1 mm · tranchants 
trempées par induction · un dispositif de retenue empêche la libération 
soudaine de la bande pendant le processus de découpage · avec poignées 
ergonomiques bicomposant antidérapantes
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
134 x 8 x 65,5 40 00 817 982 9,69 WX14

Cisaille de sécurité SECUMAX 363
petits ciseaux de sécurité avec meulage spécial ménageant les doigts · 
effectue des travaux de précision dans de nombreux domaines · pour des 
coupes particulièrement fines et ciblées · avec les pouces et les doigts, 
vous pouvez les conduire facilement · le poids léger le prend avec du 
carton, du papier, des feuilles, des tissus, des cordes et des sangles · Les 
doigts et les mains sont protégés contre les blessures par le meulage 
spécial des tranchants et les pointes arrondies à l‘avant

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
218 x 12 x 82 40 00 817 983 19,89 WX14

Cisaille de sécurité SECUMAX 564
avec un long tranchant et un meulage spécial pour les doigts. · pour les 
coupes particulièrement longues · avec une ouverture pour le pouce et un 
bord de coupe extra long, qui sert également de surface d‘appui idéale · 
non seulement vous pouvez travailler avec les ciseaux de sécurité d‘une 
manière particulièrement contrôlée, mais vous n‘avez besoin que de 
quelques coupes pour couper le carton, le papier, le feuilles, le film, le tissu 
et bien d‘autres choses encore · le meulage spécial des arêtes de coupe et 
les pointes arrondies à l‘avant garantissent une sécurité maximale.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
216 x 13 x 83 40 00 817 984 24,68 WX14

Cisaille de sécurité SECUMAX 565
grands ciseaux de sécurité avec meulage spécial pour les doigts et de 
nombreux extras. · le polyvalent - sur le lieu de travail comme à la maison 
· notre outil tout-usage pour une coupe professionnelle · idéal pour les 
grandes mains - ou si vous travaillez avec des gants · Le carton, le papier, le 
papier, le papier d‘aluminium, le tissu et bien d‘autres choses ne peuvent 
rien faire contre sses coupes puissantes · mais ils sont parfaitement 
protégés - grâce au meulage spécial et aux pointes arrondies · utiliser 
l‘encoche supplémentaire pour couper les fils et les câbles, les griffes sur la 
poignée pour ouvrir les fixations

Longueur mm L. de coupe mm N° de réf. EUR KS
160 42 40 00 817 895 19,70 PK13

Ciseaux en Kevlar®

pour couper les fibres KEVLAR® dans les câbles à fibres optiques, plastique, 
tissus d‘ameublement, tissus d‘ameublement, tissus et bien d‘autres 
matériaux. · acier à haute teneur en carbone HRC 60~62 · dureté de coupe 
HV1200 · la lame dentelée garantit une coupe nette et empêche les fibres 
de glisser · poignées en acier avec revêtement plastique
Kevlar® est une marque déposée de la société du Pont de Nemours and 
Company

Longueur mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 794 317 37,74 WX18

Ciseaux en Kevlar®

pour couper les fibres KEVLAR® dans les câbles à fibres optiques, ne pas 
utiliser pour d‘autres matériaux · chromé dur, surface rectifiée · acier 
électrique chrome vanadium · trempé à l‘huile 
 
Poignées : plastique, résistant aux chocs
Kevlar® est une marque déposée de la société du Pont de Nemours and 
Company

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
100 40 00 817 897 16,20 WX42

Ciseaux de tisserand/coupe-fils
ciseaux industriels robustes pour tous les fils ou fibres synthétiques minces 
· avec microdenture · forme droite · en pointe

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 817 863 14,65 WX42
200 40 00 817 861 17,95 WX42

Ciseaux ménagers
avec oeil long · convient pour tissus, papier, etc.

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
175 40 00 817 814 5,65 WX42
210 40 00 817 815 6,40 WX42

Ciseaux universels
revêtement en titane · sans affûtage ultérieur · exécution de grande 
qualité · pour couper du papier, carton, fibre de verre, fibres spéciales, 
feuille de tissu, feuilles en carbone · avec œil de prise bicomposant

40 00 817 815

4000817814
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Modèle Longueur 
totale mm

L. de coupe 
mm

N° de réf. EUR KS

6913/ 6” 150  60 40 00 817 828 15,60 WC15
6917/10” 255 110 40 00 817 822 30,20 WC15

Ciseaux de travail/à papier
avec système RingLock System® breveté · garantit un fonctionnement 
sans jeu des articulations · s’ajustent elles même automatiquement · en 
acier inoxydable de haute qualité avec œil de prise ergonomique 2à deux 
composants · la longévité du tranchant est environ un 20 % plus élevé 
eet la précision de coupe jusqu‘à un 40 % supérieure · utilisation facile et 
conçues pour un usage industriel

40 00 817 822

40 00 817 828

Longueur totale 
mm

L. de coupe mm N° de réf. EUR KS

200 100 40 00 817 803 6,55 WX42
250 135 40 00 817 805 7,80 WX42

Ciseaux à papier/de tapissier
longues lames de découpage des papiers et cartons · inoxydable

Longueur totale 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

250 latéralité 40 00 817 809 10,60 WX42

Ciseaux de travail/de couturier
ciseaux robustes avec poignées vernies · articulation à vis réajustable

Longueur totale mm Surface N° de réf. EUR KS
180 nickelés 40 00 817 871 13,45 WX42

Ciseaux à sacs/à cuir
idéal pour la découpe cuir et matériaux solides · exécution robuste

Longueur mm N° de réf. EUR KS
125 40 00 817 800 5,20 WX42

Ciseaux pour téléphone/électricité
inoxydable

Longueur mm L. de coupe mm N° de réf. EUR KS
138 42 40 00 817 894 23,65 PK13

Ciseaux d’électricien en Kevlar®

pour couper les fibres KEVLAR® dans les câbles à fibres optiques, matériaux 
isolants, rubans et de nombreux autres matériaux · acier High Carbon HRC 
60~62 · dureté de coupe HV1200 · poignées en nylon surmoulé avec 30% 
de fibre de verre et TPR 
Kevlar® est une marque déposée de la société du Pont de Nemours and 
Company

Longueur mm N° de réf. EUR KS
140 40 00 817 802 10,75 PK13

Ciseaux pour électricien/artisan 
forme robuste et stable · indiqués pour les fils minces, les gaines isolantes, 
câbles NYM, etc. · poignée à revêtement plastique bicomposant

Longueur mm N° de réf. EUR KS
155 40 00 795 313 14,83 WX18

Ciseaux pour électricien/artisan
grand tranchant fin pour une coupe propre · tranchant avec coupe-câble · 
avec pochette de ceinture en plastique · tranchants en acier inoxydable · 
dureté des tranchants env. 56 HRC

Longueur totale mm Lame N° de réf. EUR KS
180 droit 40 00 810 970 6,75 WX42
180 courbé 40 00 811 027 7,35 WX42

Ciseaux d‘orfèvre
lames droites avec vis · idéaux pour des travaux précis sur métal · 
inoxydable · poignées vernies
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Longueur totale mm L. de coupe mm N° de réf. EUR KS
140 31 40 00 817 931 8,26 WC06
190 42 40 00 817 932 9,10 WC06

Cisaille universelle
lames en acier inoxydable · pour l‘industrie, le commerce et le ménage · 
coupe le papier, le carton, le tissu, la tôle mince, les petites branches,  
le cuir, la moquette, etc. · poignées en plastique antichoc

40 00 817 932

40 00 817 931

Longueur totale mm Forme N° de réf. EUR KS
140 droit 40 00 794 318 13,09 WX18
185 coudée 40° 40 00 794 321 16,32 WX18
190 droit 40 00 794 322 14,96 WX18

Cisaille universelle
pour couper le carton, le plastique, l‘aluminium, le laiton et les feuilles de 
cuivre · ne convient pas pour le fil d‘acier et la tôle d‘acier · lames trempées 
avec affûtage de précision· ressort d‘ouverture et cliquet · acier chirurgical, 
inoxydable, trempé à l‘air 
 
Poignées :  plastique, résistant aux chocs

Longueur totale mm L. de coupoir mm N° de réf. EUR KS
190 36 40 00 810 977 11,76 WC06

Ciseaux combinés D48A-2
poignée ERGO pour un travail sans fatigue · lame en acier inox · pour 
l‘industrie, le commerce et le ménage · coupe le papier, le carton, le tissu, 
la tôle mince, les petites branches, le cuir, la moquette, etc. · poignées 
ergonomiques avec garniture souple

Longueur totale mm L. de coupoir mm N° de réf. EUR KS
190 40 40 00 810 979 14,63 WC06

Ciseaux combinés COMBINOX®

convient pour couper la moquette, les fleurs, le cuir, le carton, le papier, 
les tôles minces, etc. · guide-fil pour couper les fils d‘assemblage · 
tranchants ronds en butée pour le dénudage de câbles de 1,0 et 1,5 mm 
de diamètre · toutes les pièces métalliques en acier inoxydable · poignées 
ergonomiques avec garniture souple

Longueur totale mm L. de coupoir mm N° de réf. EUR KS
235 50 40 00 810 982 12,46 WC06

Ciseaux combinés Multisnip Master
approprié pour le découpage de tôles, fils tressés, matériau isolant, tôle 
de cuivre, toison, cuir, revêtements de sol textiles, carton, câble plat · pour 
coupes longues et droites en continu ainsi que de grands rayons · raccord 
industriel réglable · toutes les pièces métalliques en acier inoxydable · 
lames trempées · longueur de coupoir 50 mm

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
205 40 00 810 908 40,20 WX47

Ciseaux universels CP
Ciseau universel à une main · usage universel · conviennent pour couper 
le fil de fer, le grillage métallique, le cuir, la tôle, le plastique, le papier, le 
caoutchouc, les bandes en acier et les fils de fer tendres · lames et goujons 
en acier trempé · poignées en tôle d‘acier pressée avec revêtement 
plastique pour une bonne prise

Pour Ø de plomb mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
 8 130 40 00 810 660 55,20 WK44
10 170 40 00 810 661 65,80 WK44

Pince à plomber
pour plombs · acier · nickelée · avec 
démultiplication par genouillère  
 
branches gainées

Plomb de scellement
forme ronde · sans fil · au kilo 
 
UE = 1 kg 
 
8 mm Ø env. 850 un. = 1 kg 
10 mm Ø env. 380 un. = 1 kg

Ø des plombs mm N° de réf. EUR KS
 8 40 00 810 725 27,401) WK44
10 40 00 810 726 27,401) WK44
1) prix par UE/kg

Poids kg Exécution Longueur m N° de réf. EUR KS
par bague : 1 env. 400 40 00 810 727 40,401) WK44

par faisceau : 1/2 coupé/ 
1 000 pcs

0,2 40 00 810 728 27,051) WK44

1) prix par UE

Fil de plombage
fer · galvanisé · épaisseur 
intérieure : 0,5 mm - extérieure : 
0,3 mm · épaisseur totale : 1,1 mm

5/378
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Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
240 40 00 810 612 9,10 PK08

Pince emporte-pièce révolver
avec 6 emporte-pièces · en acier tôlé très tenace · revêtement poudre ·   
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 et 5,0 mm Ø

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
220 40 00 810 620 13,35 WX18

Pince emporte-pièce révolver
pour découper dans du cuir, matériaux textiles et plastiques · avec 6 tuyaux 
de trou interchangeables : Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm · en acier 
tôlé très tenace · revêtement poudre · avec ressort d’ouverture et système 
de verrouillage

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
250 40 00 810 635 23,40 WK15

Pince emporte-pièce révolver
démultiplication à levier · avec 6 emporte-pièces interchangeables  
en acier tôlé très tenace · fenêtre · nickelée · avec branches plastique 
ergonomiques · 70 % d‘économie de force ·  2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /  
4,5 mm Ø

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
225 40 00 810 319 16,75 WK15

Pince à oeillets/ emporte-pièce révolver
pour découper dans du cuir, matériaux textiles et plastiques · avec 3 
emporte-pièces : Ø 4,0 / 5,0 / 4,5 mm et 3 presses à œillets : Ø 4,5 / 5,0 / 
5,5 mm · en acier tôlé très tenace · nickelée · avec ressort d’ouverture et 
système de verrouillage · manche en plastique

Ø d‘œillet mm Type N° de réf. EUR KS
4,5 A 40 00 810 322 9,20 WK15
5,0 B 40 00 810 323 9,20 WK15
5,5 C 40 00 810 324 9,20 WK15

Œillets
pour la pince à oeillets/ emporte-pièce révolver · laiton nickelé

Longueur mm Poinçonnage N° de réf. EUR KS
145 rond / 3 mm 40 00 810 656 65,30 WK44
145 triangle / signe 2 40 00 810 657 80,40 WK44

Pince de contrôle
pour poinçonner des vignettes d’inspection · nickelée

Ø du trou mm N° de réf. EUR KS
 2 40 00 814 402 2,80 WX17
 3 40 00 814 403 2,80 WX17
 4 40 00 814 404 2,80 WX17
 5 40 00 814 405 2,80 WX17
 6 40 00 814 406 2,80 WX17
 7 40 00 814 407 2,85 WX17
 8 40 00 814 408 2,85 WX17
 9 40 00 814 409 2,95 WX17
10 40 00 814 410 3,30 WX17
11 40 00 814 411 3,70 WX17
12 40 00 814 412 4,00 WX17
13 40 00 814 413 4,65 WX17
14 40 00 814 414 4,80 WX17
15 40 00 814 415 5,25 WX17
16 40 00 814 416 5,80 WX17
17 40 00 814 417 6,25 WX17
18 40 00 814 418 6,60 WX17
19 40 00 814 419 7,00 WX17
20 40 00 814 420 7,95 WX17
22 40 00 814 422 9,15 WX17
24 40 00 814 424 11,35 WX17
25 40 00 814 425 11,95 WX17
26 40 00 814 426 13,20 WX17
27 40 00 814 427 14,05 WX17
28 40 00 814 428 15,15 WX17
30 40 00 814 430 16,95 WX17
32 40 00 814 432 18,75 WX17
34 40 00 814 434 20,80 WX17
35 40 00 814 435 21,55 WX17
36 40 00 814 436 22,60 WX17
38 40 00 814 438 25,05 WX17
40 40 00 814 440 27,75 WX17
42 40 00 814 442 30,85 WX17
45 40 00 814 445 35,70 WX17
48 40 00 814 448 42,60 WX17
50 40 00 814 450 46,95 WX17
55 40 00 814 451 62,70 WX17
60 40 00 814 452 79,15 WX17

Emporte-pièces à arche
DIN 7200 A · pour la découpe des cartonnages, du cuir, du caoutchouc 
et d‘autres matériaux mous · forme robuste forgée en matrice · tranchant 
trempé et revenue en HV 480 jusqu‘à 558 kp/mm² (HRC 47-52) · sifflet à 
l’intérieur tourné coniquement et affûté · queue traitée et avec revêtement 
de poudre résistant
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Ø du trou mm N° de réf. EUR KS
 8 pièces  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 40 00 814 456 29,05 WX17
12 pièces  3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 

19, 22, 25 
40 00 814 455 64,65 WX17

14 pièces  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 20 

40 00 814 457 61,30 WX17

Jeu d‘emporte-pièces
DIN 7200 A · pour la découpe des cartonnages, du cuir, du caoutchouc 
et d‘autres matériaux mous · forme robuste forgée en matrice · tranchant 
trempé et revenue en HV 480 jusqu‘à 558 kp/mm² (HRC 47-52) · sifflet à 
l’intérieur tourné coniquement et affûté · queue traitée et avec revêtement 
de poudre résistant
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Longueur de lame mm Dents par pouce N° de réf. EUR KS
300 24 40 00 814 059 7,60 PK12

Monture de scie en métal
en acier plat · 18 x 8 mm · revêtement poudre · avec goupilles de serrage 
imperdables selon DIN 6473 · avec poignée en hêtre
Livraison avec lame de scie bi-métal PROMAT

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
300 43 00 200 170 14,37 WX22

Monture de scie en métal 320
avec poignée en plastique confortable et ample arc supplémentaire 
(distance lame à l‘arc = environ 108 mm) · une pince spéciale à l‘extrémité 
avant fournit un bon support pour la main de guidage · revêtement poudre · 
avec des goupilles de serrage imperdables · possibilité de serrage alternatif 
de la lame à 90 degrés pour les coupes à rais · serrage de la lame dans la 
poignée
Livré complet avec lame de scie bimétal Sandflex®.

Longueur de lame mm Dents par pouce N° de réf. EUR KS
300 24 40 00 814 017 9,25 WX24

Monture de scie en métal
archet de scie en métal au design ultra-léger ·poignée en plastique à 2 
composants · renforcé de fibres de verre · seulement 400 mm de long · clé 
de serrage intégrée et chargeur de feuilles intégré · revêtement poudre
Contenu de la livraison : complet avec lame de scie bimétal PUK, 300 mm

Longueur de lame mm Dents par pouce N° de réf. EUR KS
300 24 40 00 814 056 12,90 PK12

Monture de scie en métal
poignée en D et frontale · monture 
et bouton de serrage avec 
revêtement antidérapant
Livraison avec lame de scie bi-
métal PROMAT-HSS

Longueur de lame mm Dents par pouce N° de réf. EUR KS
300 24 40 00 814 065 19,95 PK12

Monture de scie en métal
entièrement en fonte d‘aluminium moulée sous pression · grand confort 
de travail par sa forme ergonomique et son faible poids de 650 g · avec 
protection des phalanges et poignées en caoutchouc souple · le serrage de 
la lame est effectué par un bouton tournant dans la poignée · réglage 45° et 
90° · un serrage maximal de la lame de 800 N est garanti
Livraison avec lame de scie bi-métal PROMAT

Longueur 
totale mm

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

N° de réf. EUR KS

390 300 24 40 00 814 064 24,04 WX22

Monture de scie en métal
poignées confortables et souples · cadre en acier avec revêtement en 
plastique · haut serrage de la lame pour des coupes nettes et droites · 
serrage de la lame alternatif à 55 degrés pour les coupes affleurées
livrée avec lame de scie Sandflex® bimétallique (24 dents par pouce)

L x l x ép. mm Dents par pouce N° de réf. UE EUR KS
300 x 12,5 x 0,63 24 40 00 814 083  + 100 0,891) PK12
1) prix à l’unité

Lame de scie à métaux HSS
bi-métal · denture d‘un côté · vitesse de coupe et durée de vie améliorées · 
dents affûtées en matériau plein · moyennement fine

L x l x ép. 
mm

Longueur 
de lame 
mm

Dents par 
pouce

N° de réf. UE EUR KS

300 x 13,0 
x 0,65

300 24 40 00 814 070  + 100 2,591) WX43

1) prix à l’unité

Lame de scie à métaux
bi-métal · pour tronçonner des tôles, des tubes de ventilation, etc. · 
convient sans restriction à l‘usinage des aciers fortement alliés et de l‘acier 
inoxydable. · pour un sciage facile · pas d‘ondulation sur les matériaux 
minces · flexible et incassable

L x l x ép. mm Dents par pouce N° de réf. UE EUR KS
300 x 13,0 x 0,65 18 40 00 814 052  + 100 1,641) WX22
300 x 13,0 x 0,65 24 40 00 814 093  + 100 1,641) WX22
300 x 13,0 x 0,65 32 40 00 814 054  + 100 1,641) WX22
1) prix à l’unité

Lame de scie bimétal Sandflex®

bi-métal · lame bimétallique souple sans échardes et copeaux pour tous 
types d’usinage et découpe des métaux

Dents par pouce Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
24 2 43 00 200 171 4,651) WX22
1) prix par set

Lame de scie à métaux
lame de scie bi-métal avec dents de coupe de précision · pour tous les 
types d’usinage des métaux · dos de la lame en acier à ressorts durable et 
flexible et bords des dents en acier fortement alliée Super HSSr

L x l x ép. mm Dents par pouce N° de réf. UE EUR KS
300 x 25 x 0,80 24 40 00 814 081  + 50 0,921) WU05
1) prix à l’unité

Lame de scie à métaux ANKER
acier à outils non allié · denture double

L x l x ép. mm Dents par pouce N° de réf. UE EUR KS
300 x 25 x 0,80 24 40 00 814 089  + 50 1,361) WU05
1) prix à l’unité

Lame de scie à métaux WOLFRAM
acier à outils allié avec 2 % de tungstène · denture double
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Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 12 pièces 40 00 814 024 6,601) WX24
1) prix par UE

Assortiment de lames de scie 390170
PUK · en carton transparent avec distributeur 
poussoir
Contenu : 
3 pièce de chaque : 
lames de scie universelles - PUK - (réf. 
40 00 814 020) 
lames de scie à métaux - PUK - (réf. 40 00 814 021) 
lames de scie pour bois - PUK - (réf. 40 00 814 022) 
lames de scie à métaux - PUK - (réf. 40 00 814 023)

Longueur 
de lame 
mm

Largeur 
de lame 
mm

Dents 
par 
cm

Dents 
par 
pouce

N° de réf. EUR KS

150 6 10,0 25 40 00 814 020 3,901) WX24
150 6 12,0 32 40 00 814 021 3,901) WX24
1) prix par UE

Longueur 
de lame 
mm

Largeur 
de lame 
mm

Dents 
par 
cm

Dents 
par 
pouce

N° de réf. EUR KS

150 6 5,5 14 40 00 814 022 3,251) WX24
1) prix par UE

Lame de scie
à denture affûtée, avoyée et ondulée, 
spécialement trempée, avec goujon · 
pour scie à métaux réf. 40 00 814 012, 
40 00 814 013, 40 00 814 015, et 
40 00 814 016 · pour couper du bois · 
denture grossière
UE = 12 pièces 40 00 814 022

40 00 814 022

Longueur 
de lame 
mm

Largeur 
de lame 
mm

Dents 
par 
cm

Dents 
par 
pouce

N° de réf. EUR KS

150 6 20,0 50 40 00 814 023 8,501) WX24
1) prix par UE

Lame de scie fine/à métaux
à denture affûtée, spécialement 
trempée, avec goujon · pour scie 
à métaux réf. 40 00 814 012, 
40 00 814 013, 40 00 814 015, et 
40 00 814 016 · pour une coupe sans 
bavures de métaux · dentelure très fine
UE = 12 pièces

40 00 814 023

40 00 814 023

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 814 066 10,70 PK12

Scie à métaux
exécution lourde · métallique
Livraison avec lame de scie métallique

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
250 40 00 814 055 12,38 WX22

Scie à métaux 208
pour travaux de finition dans des endroits difficilement accessibles · 
convient pour des lames de 250 et de 300 mm · complet avec lame 
bimétallique Sandflex®

Longueur 
totale mm

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

N° de réf. EUR KS

290 150 25 40 00 814 015 3,60 WX24

Monture de scie
en acier rond · galvanisé brillant · à usage universel ·  
avec poignée en bois fixe et lame de scie

Longueur 
totale mm

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

N° de réf. EUR KS

190 - 310 150 25 40 00 814 016 7,05 WX24

Monture de scie
en acier carré de 5,4 mm · réglable · nickelée · à usage universel
Contenu de la livraison : Sac en plastique, manche en bois et lame de scie 
universelle PUK®, réf. 40 00 814 020

Longueur 
totale mm

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

N° de réf. EUR KS

240 150 25 40 00 814 012 3,95 PK12

Monture de scie
monture en acier rond · surface poudrée noire avec coques de poignée en 
plastique bleu et lame de scie universelle PUK® serrée, réf. 40 00 814 020

Longueur 
totale mm

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

N° de réf. EUR KS

260 150 25 40 00 814 013 4,65 WX24

Monture de scie
en acier plat 10 x 5 mm, galvanisée brillante · avec poignée plastique 
ergonomique renforcée de fibres de verre · 65 mm de hauteur vu 
chambre · tension de la lame réglée à travers de l’écrou moleté
Volume de livraison : complet avec la lame de scie universelle PUK,  
réf. 40 00 814 020

Lame de scie universelle/à métaux
à denture affûtée, avoyée et ondulée, 
spécialement trempée, avec goujon · 
pour scie à métaux réf. 40 00 814 012, 
40 00 814 013, 40 00 814 015, et 
40 00 814 016 · pour la coupe sans 
bavures de métaux, plastiques, etc.
UE = 12 pièces 40 00 814 02140 00 814 020
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L. des lames 
mm

L. des lames 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

40 40 95 40 00 787 611 4,80 WK01

Grattoir universel
pour enlever les résidus de peinture et d‘affiches, etc. · lames d‘arceau 
facilement remplaçables

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
50 235 40 00 812 388 14,10 WX41
75 245 40 00 812 413 14,10 WX41
95 250 40 00 812 414 14,10 WX41

Grattoir universel
lame et tête d‘impact en une seule pièce pour la transmission directe de 
l‘impact · acier inox · poignée bicomposant · épaisseur de lame 1,8 mm

40 00 812 41440 00 812 41340 00 812 388

Largeur mm N° de réf. EUR KS
60 40 00 816 593 2,80 WK42

Spatule multifonction
d‘un seul tenant, en acier inoxydable trempé · lame multifonctions ·  
arête de spatule plate · orifice pour retirer les clous et les pointes ·  
arrondis pour tubes et surfaces arrondies · poignée à 1 composant

Largeur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
75 240 40 00 812 475 14,50 WX41

Spatule multifonction
lame et tête d‘impact en une seule pièce pour la transmission  
directe de l‘impact · acier inoxydable · poignée bicomposant ·  
épaisseur de lame 1,8 mm

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
110  200 40 00 812 476 18,45 WX41
110  300 40 00 812 477 19,50 WX41
110  600 40 00 812 478 24,25 WX41
110 1200 40 00 812 479 33,15 WX41

Grattoir universel
pour des tâches de raclage précises et les applications de burins les plus 
dures · tige avec bouchon de frappe · fonte d‘aluminium · avec 3 lames 
interchangeables :

L. des lames mm Adapté à N° de réf. EUR KS
18 grattoir universel 40 00 817 995 3,40 WX41
25 grattoir universel 40 00 817 996 8,95 WX41

Lame de rechange
pour grattoir universel · sans points destinés à la rupture · 10 un. / boîte

40 00 817 996

40 00 817 995

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
60 170 40 00 817 770 1,70 WC15

Racloir
avec lame standard interchangeable et protection de la lame ·  
pour enlever les affiches des fenêtres etc. 
Lame de rechange voir réf. 40 00 817 733
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L. des lames mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 812 391 22,05 WX21

Racloir ERGO
avec manche ergonomique bicomposant et lame carbure interchangeable · 
pour travaux de précision · avec lame triangulaire · la lame carbure permet 
d‘éliminer la peinture, la colle, la rouille et le vernis de toutes les surfaces · 
des lames à profil peuvent être utilisées
Livraison avec étui en plastique

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
50 250 40 00 812 392 21,69 WX21

Grattoir universel ERGO
avec manche ergonomique bicomposant et lame carbure interchangeable · 
lame convexe rectifiée et utilisable des deux côtés · livraison avec 1 lame 
carbure de 50 mm de largeur

L. des lames mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
65 360 40 00 812 393 31,15 WX21

Racloir ERGO
avec manche ergonomique bicomposant et lame carbure interchangeable · 
avec poignée supplémentaire pour une grande transmission de force lors 
d‘une utilisation sur une grande surface · peut également être équipé de 
lames de 50 mm
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Largeur de travail mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 812 399 9,67 WX21

Lame de rechange
adaptée entre autres pour le grattoir réf. 40 00 812 391 · largeur de travail 
25 mm (1”) · en carbure, empêche toute rayure ou formation de rainures · 
pour éliminer toute trace de peinture, de vernis ou de rouille quelque soit  
le matériau · convexe rectifiée · utilisable des trois côtés

Largeur de travail mm N° de réf. EUR KS
50 40 00 812 394 10,03 WX21

Lame de rechange
convexe rectifiée · adapté pour grattoir universel réf. 40 00 812 392

Largeur de travail mm N° de réf. EUR KS
65 40 00 812 395 11,25 WX21

Lame de rechange
adapté pour grattoir universel réf. 40 00 812 393 · en carbure · empêche 
toute rayure ou formation de rainure · pour éliminer toute trace de peinture, 
de vernis ou de rouille quelque soit le matériau · convexe rectifiée et 
utilisable des deux côtés

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

20 5 150 40 00 812 402 5,05 WX23
20 5 200 40 00 812 403 5,70 WX23
25 6 250 40 00 812 404 6,25 WX23
25 6 300 40 00 812 386 7,75 WX23

Grattoir plat
similaire à DIN 8350 · forme A · acier à outils allié · surface active rectifiée · 
revêtement en poudre sans usure · avec poignée en bois

L. des lames 
mm

É. des lames 
mm

L. des lames 
mm

N° de réf. EUR KS

20 5 300 40 00 812 407 33,15 WX23
25 5 330 40 00 812 408 35,85 WX23
30 5 330 40 00 812 409 42,60 WX23

Grattoir plat
avec plaquettes en carbure interchangeables · 4 tranchants · 
rectifié prêt à l‘emploi et rodé · avec manche en bois

l x L x P mm N° de réf. EUR KS
20 x 25 x 2 40 00 812 427 17,50 WX23
25 x 25 x 2 40 00 812 428 19,35 WX23
30 x 25 x 2 40 00 812 429 21,60 WX23

Plaquette réversible
4 dents · pour grattoir plat

L. des lames mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
14 100 40 00 812 434 5,25 WX23
14 125 40 00 812 435 5,40 WX23
14 150 40 00 812 436 5,40 WX23
16 200 40 00 812 437 5,80 WX23
16 250 40 00 812 438 6,55 WX23
16 300 40 00 812 439 7,05 WX23

Grattoirs triangulaires
similaire à DIN 8350 · Forme C · acier à outils allié · surface active rectifiée · 
revêtement en poudre sans usure · avec poignée en bois
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L. des lames mm L. de coupoir mm N° de réf. EUR KS
150 24 40 00 812 433 6,75 WX23

Grattoir pour joints
en acier chrome vanadium 8 pans · lame forgée extra plate · en forme de 
spatule · manche laqué · surface active rectifiée · acier à outils allié · 
avec manche en bois

L. des lames mm Ø mm N° de réf. EUR KS
200 10 40 00 812 453 6,10 WX23

Grattoir à coussinet triangulaire
acier à outils allié · surface active rectifiée · revêtement en poudre sans 
usure · avec poignée en bois

L. des lames mm N° de réf. EUR KS
80 40 00 812 472 5,25 WX23

Racloir de mécanique de précision
avec lame fines à profil creux à 3 tranchants de 7 mm · en acier à outil 
spécial · avec manche en bois

Racloir fin PROFILIT
lame de racloir à 3 tranchants à profil creux 8 mm · avec capuchon de 
protection en plastique noir · coffret en plastique noir

L. des lames mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 812 473 7,80 WX23

N° de réf. EUR KS
41 14 540 057 8,65 WK19

Poignée Mango II
pour support de lame télescopique · manipulation confortable et simple

N° de réf. EUR KS
41 14 540 056 12,30 WK19

Poignée en aluminium
poignée classique, universelle · pour usage mobile · version aluminium · 
pour tous les porte-lame Shaviv

N° de réf. EUR KS
41 14 540 001 16,50 WK19

Jeu d‘ébavureurs Mango II Set B
jeu extrêmement fiable pour l’ébavurage de trous, rainures et bords · 
fixation de toutes les lames B · les lames peuvent être serrées axialement 
ou radialement à la demande 
 
avec poignée Mango II, porte-lame B, lames B10, B20 
 
pour des bords droits, usinage interne côté avant

N° de réf. EUR KS
41 14 540 002 19,60 WK19

Jeu d‘ébavureurs Mango II Set E
Pour le rude travail 
jeu d’ébavurage robuste pour usage intensif · pour l’ébavurage de trous, 
rainures et bords · fixation de toutes les lames E 
 
avec poignée Mango II, porte-lame E, lames E100, E200, E300 
 
pour des bords droits, usinage intérieur partie avant, usinage à l’avant et à 
l‘arrière en même temps

N° de réf. EUR KS
41 14 540 000 29,65 WK19

Jeu d‘ébavureurs Mango II Set C
Le grattoir triangulaire 
lame à trois tranchants pour le traitement de surfaces de haute qualité et 
grattoirs · avec le porte-lame extensible, on peut atteindre également des 
zones inaccessibles · livré avec une clé pour l’échange facile et sûr des 
lames 
 
avec poignée Mango II, support de lame C, lame C42 
 
pour les bords droits, usinage intérieur dans la partie avant, usinage 
intérieur dans la partie arrière, surface lisse, surface intérieure ‚‘paroi‘‘

N° de réf. EUR KS
41 14 540 062 46,35 WK19

Jeu d’ébavureurs Mango II Set FR
ébavurage de l’intérieur de tubes 
avec support de cliquet FR pour l’ébavurage en continu, aussi dans des 
espaces confinés · diamètre intérieur (ID) jusqu‘à 20 mm (0,79”) 
 
avec poignée Mango II, porte-lames F, lames F20 
 
pour l’usinage intérieur de la partie avant
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Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 41 14 540 070 50,10 WK19

Jeu d‘ébavureurs Shaviv Golden Flex Set E
pour usage mobile 
 
Manche en aluminium, porte-lame E, 5 paires différentes de lames E 
revêtues de TiN : E100Px2, E110Px2, E111Px2, E200Px2, E300Px2

Exécution N° de réf. EUR KS
avec lames B10 (HSS) 41 14 540 060 14,45 WK19
avec lames E100 (HSS) 41 14 540 061 16,55 WK19

Jeu d‘ébavurage
le paquet de bonus comprend 10 lames 
 
avec poignée Mango II, lames

41 14 540 060

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 41 14 540 064 9,30 WK19

Embout à ébavurer Finishing Bit
embout avec lame d’ébavurage · porte-embout adaptée à 6,3 mm (1/4”) · 
type D · utilisation de l’embout : 6,3 mm (1/4”) à 6 pans
DIN 3126-C6,3 · ISO 1173

N° de réf. EUR KS
41 14 540 004 35,85 WK19

Jeu d‘ébavureurs Mango II Set F
Le foret aléseur 
outil puissant · parfait pour le grattage et alésage · pour des alésages 
jusqu’à 20 mm 
 
avec poignée Mango II, support de lame F, lame F20 
 
pour des alésages

N° de réf. EUR KS
41 14 540 063 56,80 WK19

Jeu d‘ébavurage Mango II Set Burr-Ex
ébavurage extérieur 
avec support de cliquet FR pour l’ébavurage en continu, aussi dans des 
espaces confinés · diamètre extérieur (AD) jusqu‘à 26 mm (1”) 
 
avec poignée Mango II, porte-lames FR, lames F26X 
 
pour l’usinage extérieur de tubes

N° de réf. EUR KS
41 14 540 003 29,90 WK19

Jeu d‘ébavurage Mango II Set Burr-Bi
Le grattoir de bords de tôles 
pour l‘ébavurage de tôles, avec un ou deux contours rectilignes d‘une 
épaisseur allant jusqu‘à 14 mm · le support prend des lames R10 et R20 ou 
des lames R30 pour des finitions en forme arquée sur des pièces pouvant 
atteindre 16 mm d’épaisseur · avec la protection pour la main pour la 
sécurité du travail · côté ”A” pour des matériaux à copeaux longs ·  côté ”A” 
pour des matériaux à copeaux courts 
 
avec poignée Mango II, porte-lame BR, lames R10 (2x), clé 
 
pour des tôles et bords droits
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Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 41 14 540 069 46,20 WK19

Jeu d‘ébavureurs Shaviv Golden Flex Set B
pour l‘ébavurage standard 
 
manche en aluminium, porte-lame B, 5 paires différentes de lames B 
revêtues de TiN : B10Px2, B11Px2, B12Px2, B20Px2, B30Px2

N° de réf. EUR KS
41 14 540 051 13,15 WK19

Jeu d‘ébavurage Shaviv Set B
La bête de travail  
jeu extrêmement fiable pour l’ébavurage de trous, rainures et bords · 
fixation de toutes les lames B · les lames peuvent être serrées axialement 
ou radialement à la demande 
 
avec poignée Classic A, porte-lame B, lames B10, B20 
 
pour des bords droits, usinage interne côté avant

384-05_12___im Aufbau[2248808]-AG.indd   385 07.11.2018   14:26:16



N° de réf. EUR KS
41 14 540 052 16,55 WK19

Jeu d‘ébavurage Shaviv Set E
Usage intensif 
jeu d’ébavurage robuste pour usage intensif · pour l’ébavurage de trous, 
rainures et bords · fixation de toutes les lames E 
 
avec poignée Classic A, porte-lame E, lames E100, E200, E300 
 
pour des bords droits, usinage intérieur partie avant, usinage à l’avant et à 
l‘arrière en même temps

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 41 14 540 041 5,85 WK19
jaune 41 14 540 042 5,85 WK19
vert 41 14 540 043 5,85 WK19
rouge 41 14 540 044 5,85 WK19

Outil à ébarber GloBurr
avec clip de poche et rangement de lame · ébavure acier, aluminium, cuivre, 
inox, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant
Glo-Burr B : éprouvée, outil d’ébavurage facile à compléter avec lame B10

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 41 14 540 045 6,20 WK19
jaune 41 14 540 046 6,20 WK19
vert 41 14 540 047 6,20 WK19
rouge 41 14 540 048 6,20 WK19

Outil à ébarber GloBurr
avec clip de poche et rangement de lame · ébavure acier, aluminium, cuivre, 
inox, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant
Glo-Burr E : éprouvée, outil d’ébavurage facile à compléter avec lame E100

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 41 14 540 037 10,90 WK19
bleu 41 14 540 038 10,90 WK19
vert 41 14 540 039 10,90 WK19
rouge 41 14 540 040 10,90 WK19

Outil à ébarber UniBurr
ébavure acier, aluminium, cuivre, inox, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté avant
UB2000 
comprend une lame interchangeable B10 · celle-ci peut être fixée en axial 
ou radial

UB2000

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 41 14 540 033 9,15 WK19
bleu 41 14 540 034 9,15 WK19
vert 41 14 540 035 9,15 WK19
rouge 41 14 540 036 9,15 WK19

Outil à ébarber UniBurr
ébavure acier, aluminium, cuivre, inox, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté avant
MB2000 
pour usage mobile · poignée en forme hexagonale · avec lame E100

MB2000

Exécution N° de réf. EUR KS
41 14 540 006 24,90 WK19

lame concave Q II 41 14 540 050 24,90 WK19

Jeu d‘ébavureurs Cera-Burr
Outil en céramique 
outil de sécurité en céramique compact pour affiner des plastiques et 
l’ébavurage de métaux mous · idéal pour enlever les bavures dans des 
pièces en plastique 
 
avec lame en céramique fixe 
 
pour les bords droits, usinage intérieur de la parie avant, clavettes, les bords 
extérieurs des deux côtés, bavures en plastique

41 14 540 050

41 14 540 006

N° de réf. EUR KS
41 14 540 005 27,55 WK19

Jeu d‘ébavureurs CERAMIX Set Q10
Usage intensif avec lame en céramique Q10 
lame réversible pour 2 différents types d’usinage 
côté 1 : ébavurage des surfaces 
côté 2 : ébavureur de bords 
 
une lame de couteau gratuite est incluse dans le jeu 
 
avec poignée Ceramix et lame en céramique Q10 
 
pour les bords droits et surfaces planes

Type de lame Exécution N° de réf. EUR KS
Q10 41 14 540 031 21,35 WK19
Q II concave 41 14 540 049 21,35 WK19

Lame
adapté au jeu CERAMIX
lame d’ébavurage recto-verso en céramique · ébavure le plastique · 
pour des bords droits, surfaces planes

41 14 540 04941 14 540 031
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N° de réf. EUR KS
41 14 540 053 150,80 WK19

Jeu d‘ébavurage Kit Classic KPC2
jeux très réussis · regroupés dans un assortiment très pratique 
 
pour des bords droits, usinage intérieur partie avant, usinage à l’avant et à 
l‘arrière en même temps, surface intérieur ‚‘paroi‘‘, tôles
Contenu : 
· Jeu B : la bête de travail 
· Jeu C : le grattoir triangulaire 
· Jeu D : pour nettoyer les tôles 
· Jeu D : le jeu d’ébavurage pour usage intensif 
· Jeu F : Le foret aléseur 
 
chaque jeu contient la poignée standard Classic A

N° de réf. EUR KS
41 14 540 054 160,90 WK19

Jeu d‘ébavurage Cleaner Kit
parfait pour une variété d’applications d’ébavurage y compris ébavurage 
par plaques de pratiquement n’importe quel matériau : métal, plastique, 
acrylique, etc. · élimine les bords coupants, soit des deux côtés en même 
temps ou l’un après l’autre 
 
pour des bords droits, usinage intérieur partie avant, usinage à l’avant et à 
l‘arrière en même temps, surface lisse, tôles
Contenu : 
· poignée Mango II 
· support - B, BR, D, D5 + E 
·  lames - B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85,  
2 x R10 + 2 x R30

· protection des mains
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N° de réf. EUR KS
41 14 540 058 8,95 WK19

Support de lame B
fixation pour toutes les lames B · peut être utilisé axialement ou 
radialement

N° de réf. EUR KS
41 14 540 068 8,95 WK19

Support de lame C
pour toutes les lames C 40 et C 42

N° de réf. EUR KS
41 14 540 059 8,95 WK19

Support de lame E
fixation pour toutes les lames E

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 012  + 10 1,301) WK19
1) prix à l’unité

Lame B10
HSS · ébavure des matériaux à copeaux longs · ébavure acier, aluminium, 
cuivre, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 013  + 10 7,701) WK19
1) prix à l’unité

Lame B10C
métaux au carbure, géométrie B10 · ébavure acier, aluminium, cuivre, inox, 
acier trempé, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm Surface N° de réf. UE EUR KS
2,6 revêtement TiN 41 14 540 014  + 10 2,221) WK19
1) prix à l’unité

Lame B10P
PVD enduit au TiN pour une résistance à l’usure élevée · géométrie B10 · 
ébavure acier, aluminium, cuivre, inox, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 015  + 10 1,481) WK19
1) prix à l’unité

Lame B10S
alliée, enrichie avec cobalt · géométrie B10 · ébavure acier, aluminium, 
cuivre, inox, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 016  + 10 1,481) WK19
1) prix à l’unité

Lame B11
très étroite, HSS · ébavure des alésages d’un diamètre minimum de 2 mm 
(0,08‘‘) · ébavure acier, aluminium, cuivre, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 017  + 10 1,301) WK19
1) prix à l’unité

Lame B20
HSS · à utiliser dans le sens horaire et anti-horaire · ébavure laiton, fonte, 
plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Lame B20P
PVD enduit au TiN pour une résistance à l’usure élevée · dans le sens 
horaire et anti-horaire · ébavure laiton, fonte, inox, plastique · pour des 
bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm Surface N° de réf. UE EUR KS
2,6 revêtement TiN 41 14 540 018  + 10 2,471) WK19
1) prix à l’unité

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 019  + 10 1,671) WK19
1) prix à l’unité

Lame B30
ébavuré en même temps les côtés intérieurs et extérieurs des alésages 
avec une épaisseur allant jusqu‘à 4 mm (0,16‘‘) · ébavure acier, aluminium, 
cuivre, plastique · pour l’usinage interne recto et verso en même temps
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Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
2,6 41 14 540 020  + 10 3,651) WK19
1) prix à l’unité

Lame B60
HSS · ébavuré le bord arrière des alésages avec jusqu‘à 20 mm (0,8‘‘) 
épaisseur · ébavure acier, aluminium, cuivre, plastique · pour l’usinage 
intérieur de la partie arrière

N° de réf. UE EUR KS
41 14 540 011  + 10 9,151) WK19

1) prix à l’unité

Lame C40
Grattoir triangulaire HSS 
petit, 4 mm · grattoir triangulaire HSS pour des travaux de précision · 
ébavure acier, aluminium, cuivre, laiton, fonte, inox, plastique · pour 
l’usinage intérieur de la partie arrière, surface intérieur de la paroi,  
surface lisse

N° de réf. EUR KS
41 14 540 010 14,60 WK19

Lame C42
Grattoir triangulaire HSS 
solide grattoir triangulaire HSS 8 mm · ébavure acier, aluminium, cuivre, 
laiton, fonte, inox, plastique · pour l’usinage intérieur de la partie arrière, 
surface intérieur de la paroi, surface lisse

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 021  + 10 1,481) WK19
1) prix à l’unité

Lame E100
utilisation intensive HSS · Ébavure les matériaux à copeaux longs comme 
l’acier, l’aluminium, le cuivre, le plastique · pour des bords droits, usinage 
interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 022  + 10 9,351) WK19
1) prix à l’unité

Lame E100C
carbure de tungstène résistant à l’usure · géométrie E100 · ébavure l’acier, 
le plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm Surface N° de réf. UE EUR KS
3,2 revêtement TiN 41 14 540 023  + 10 2,991) WK19
1) prix à l’unité

Lame E100P
PVD revêtu de TiN · résistance à l’usure élevée · géométrie E100 · ébavure 
acier, aluminium, inox, plastique · pour des bords droits, usinage interne 
côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 030  + 10 1,821) WK19
1) prix à l’unité

Lame E100S
alliée, enrichie avec cobalt · géométrie E100 · ébavure acier, aluminium, 
cuivre, inox, plastique · pour des bords droits, usinage interne côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 024  + 10 1,811) WK19
1) prix à l’unité

Lame E111
tranchant mince · HSS · ébavure des alésages d’un diamètre minimum de 
1,5 mm (0,06‘‘), acier, aluminium, cuivre, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté avant

Lame E200
HSS pour matériaux à copeaux courts · dans le sens horaire et anti-horaire · 
ébavure laiton, fonte, plastique · pour des bords droits, usinage interne  
côté avant
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Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 025  + 10 1,481) WK19
1) prix à l’unité

Ø des lames mm Surface N° de réf. UE EUR KS
3,2 revêtement TiN 41 14 540 026  + 10 2,991) WK19
1) prix à l’unité

Lame E200P 
PVD enduit au TiN pour une résistance à l’usure élevée · géométrie E200 · 
ébavure laiton, fonte, plastique · pour des bords droits, usinage interne  
côté avant
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Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 055  + 10 9,351) WK19
1) prix à l’unité

Lame E200C
carbure de tungstène résistant à l’usure · géométrie E200

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 027  + 10 1,521) WK19
1) prix à l’unité

Lame E300
HSS pour matériaux à copeaux longs · ébavuré en même temps les côtés 
intérieurs et extérieurs des alésages avec une épaisseur de paroi allant 
jusqu‘à 6 mm (0,24‘‘), acier, aluminium, cuivre, plastique · pour l’usinage 
interne recto et verso en même temps

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 028  + 10 2,031) WK19
1) prix à l’unité

Lame E350
HSS pour matériaux à copeaux courts · dans le sens horaire et anti-horaire · 
ébavure laiton, fonte, plastique · pour des bords droits, usinage interne  
côté avant

Ø des lames mm N° de réf. UE EUR KS
3,2 41 14 540 029  + 10 3,231) WK19
1) prix à l’unité

Lame E600
HSS · Ébavure les bords arrière des alésages jusqu’à 20 mm (0,78‘‘) de 
profondeur dans l’acier, aluminium, cuivre, plastique · pour des bords droits, 
usinage interne côté arrière

N° de réf. EUR KS
41 14 540 032 21,45 WK19

Lame F20
Fraises à chanfreiner pour les alésages (ID) avec jusqu‘à 20 mm  
(0,78 ”) de diamètre · ébavure acier, aluminium, cuivre, laiton, fonte, inox, 
acier trempé, plastique

N° de réf. UE EUR KS
41 14 540 007  + 10 4,791) WK19

1) prix à l’unité

Lame R10
Plaque avec double face, réversible, ronde HSS 
le côté ‚‘A‘‘ ébavure les matériaux à copeaux longs, le côté ‘ B ‘ les copeaux 
courts · ébavure acier, aluminium, cuivre, laiton, fonte, inox, plastique · pour 
les bords droits, les bords des deux côtés

N° de réf. UE EUR KS
41 14 540 008  + 10 6,651) WK19

1) prix à l’unité

Lame R20
Plaque avec double face, réversible, ronde HSS 
pour les travaux d’ébavurage à copeaux longs · ébavure acier, aluminium, 
cuivre, inox, plastique · pour les bords droits, les bords des deux côtés

N° de réf. UE EUR KS
41 14 540 009  + 10 10,951) WK19

1) prix à l’unité

Lame R30
on obtient une finition en forme archée dans des matériaux jusqu‘à  
16 mm ((0,63‘‘)) d’épaisseur · Ébavure l’acier, l’aluminium, le cuivre, l’inox, 
le plastique ou deux lames en même temps pour l’ébavurage parallèle des 
deux contours · pour les bords droits, les bords des deux côtés

N° de réf. EUR KS
40 00 812 474 51,90 ZX07

Outil d‘ébavurage multifonctions
avec 4 outils GRATTEC · utilisation polyvalente · 2 axes de pliage avec  
2 outils par axe, chaque outil avec son propre mécanisme de déverrouillage · 
lames interchangeables · le porte-lame peut être équipé ultérieurement 
avec d‘autres lames GRATTEC · boîtier : plastique avec poignées 
antidérapantes Foreprene 
 
outil comprenant : 
1  lame HSS pour les travaux d‘ébavurage exigeants sur l‘acier, l‘aluminium 

et le plastique (GT-E100),
1 lame HSS pour l‘ébavurage normal sur laiton et fonte (GT-B20), 
1 grattoir triangulaire HSS pour l‘ébavurage fin (GT-D50), 
1  fraise à manivelle brevetée pour l‘ébavurage d‘alésages jusqu‘à Ø  

10,4 mm (GT-BC1040)
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Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 817 090 125,07 WK20

Cisaille à chantourner manuelles pour fibrociment
pour ardoises

Exécution Longueur 
mm

l. de mors 
mm

N° de réf. EUR KS

droit 280 60 40 00 810 189 44,30 WU08
coudée à 
45°

280 60 40 00 810 190 48,40 WU08

Pince à plier
en acier CV forgé · revêtement poudre · long col de cygne · charnière 
superposée

Longueur 
mm

Pour largeur 
du crochet de 
gouttière mm

Pour épaisseur 
du crochet de 
gouttière mm

N° de réf. EUR KS

600 40 8 40 00 810 191 164,60 WU08

Pince à cintrer les équerres de gouttière 849
exécution ouverte · pour cintrer des crochets de gouttière · dispositif 
de cintrage en acier chrome-vanadium forgé · vis de réglage avec écrou 
papillon et écrou à verrouillage automatique · poignées en revêtement PVC · 
dispositif de cintrage bruni

Longueur mm Poids g Adapté à mm N° de réf. EUR KS
pince à mâchoire plate
300  500  6 40 00 776 304 28,08 WC01
400  860  8 40 00 776 305 36,00 WC01
500 1240 10 40 00 776 306 45,81 WC01
600 1710 14 40 00 776 307 63,81 WC01
pince à mâchoire ronde
400  870 12 40 00 776 309 38,07 WC01
500 1220 16 40 00 776 310 48,42 WC01

Pince de forgeron
Couleur noir pince à mâchoire ronde

pince à mâchoire plate

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
220 40 00 795 367 18,28 WX18
220 40 00 795 368 23,38 WX18

Pince pour tuyaux souples
pour la fixation simple et fiable de colliers à 1 oreille et à 2 oreilles (système 
Oetiker ou similaire)· utilisation polyvalente pour les colliers de serrage 
sur les bottes d‘essieu, les conduites de radiateur et de carburant, les 
systèmes de pression d‘air, les compresseurs · acier à outils de qualité 
spéciale · forgé, trempé à l’huile · réf. 40 00 795 368 avec nez de pression 
latérale 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées en plastique

40 00 795 368

40 00 795 367

Longueur mm Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
250 maxi. 1,2 (2 x 0,6) 40 00 810 984 91,59 WX18

Pince à lier pour profilés
acier à outils spécial, laminé, trempé à l‘huile · bruni · pour utilisation àune 
main · faible force requise grâce à une transmission à levier optimale · pour 
la création d‘assemblages solides de toutes les tôles profilées utilisées 
pour les cloisons de séparation et les plafonds suspendus 
avec poignées bicomposant ergonomiques

Longueur mm Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
340 1,2 (2 x 0,6) 40 00 810 990 77,90 WX18

Pince à lier pour profilés
acier à outils spécial, laminé, trempé à l‘huile · bruni · pour commande 
à deux mains · faible force requise grâce à une transmission à levier 
optimale · pour la création d‘assemblages solides de toutes les tôles 
profilées utilisées pour les cloisons de séparation et les plafonds suspendus 
poignées avec gaines ergonomiques à plusieurs composants

Longueur totale 
mm

Largeur de coupe 
mm

N° de réf. EUR KS

280 2,7 40 00 794 690 43,82 WX18

Grignoteuse de tôle  
pour la découpe de tôle en fer, cuivre ou aluminium jusqu‘à max. 1,2 mm 
d‘épaisseur, plastique jusqu‘à max. 2,0 mm d‘épaisseur · découpe de 
matériaux sans déformation · arêtes de coupe propres, pas de retouches 
du profilé de coupe · avec brise-copeaux · manipulation simple · corps de 
l’outil : acier à outils spécial, laminé, trempé à l‘huile.

Pince à encocher
pour réaliser des encoches dans les boîtiers plastique des installations 
électriques et sanitaires · coupe facile (principe des ciseaux) · arêtes de 
coupe propres · coupe précise de la lèvre caoutchouc au bord du socle · 
construction compacte · faible poids · utilisation facile · pince à ouverture 
automatique · tête de coupe en acier à outils spécial · surface brunie  
 
branches gainées

Largeur de 
coupe mm

P. de coupe 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

20 29 245 40 00 810 983 44,35 WX23
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Largeur de 
coupe mm

P. de coupe 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

16 32 250 40 00 794 692 46,11 WX18

Pince à encocher
pour réaliser des encoches dans les bandes plastiques et les boîtiers 
pour installations électriques et sanitaires · arêtes de coupe propres, 
pas de retouches du profilé de coupe · faible force requise grâce à 
une transmission de levier optimale · avec ressort d‘ouverture, limiteur 
d‘ouverture et cliquet · corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, 
trempé à l‘huile · tête de coupe acier à outil spécial, trempé à l‘huile 
 
branches avec gaines en plastique

Longueur 
totale mm

Ø d‘évidement 
mm

Forme N° de réf. EUR KS

200 6 / 10 1 40 00 794 671 18,79 WX18

Pince à cône pour véhicule DIN ISO 5743
acier à outils spécial · forgées · trempé à l‘huile · pour des vissages très 
étroits · tête droite 
 
tête polie · branches gainées en plastique

Longueur 
totale mm

Positions de 
réglage

Capacité N° de réf. EUR KS

180 15 max. 50 mm 40 00 810 356 42,84 WX18
250 25 max. 70 mm 40 00 795 286 48,15 WX18

Pinces pour colliers de serrage
des inserts de préhension rotatifs et universels pour une préhension sûre 
des colliers dans n‘importe quelle position · la très bonne transmission à 
levier peut être ouverte facilement et en toute sécurité avec peu d‘effort à 
l‘aide des colliers · tête mince, petite largeur de tête · inserts de préhension 
rotatifs : un outil idéal, en particulier dans les espaces confinés · applicable 
aux clips standard, aux clips métalliques et aux anneaux à ressort jusqu‘à 
70 mm de diamètre nominal (longueur 250 mm) ou 50 mm de diamètre 
nominal (longueur 180 mm) · course de serrage de 40 mm (longueur 250 
mm) ou course de serrage de 30 mm (longueur 180 mm) · acier électrique 
au chrome vanadium, forgé, trempé à l‘huile 
 
tête grise atramentée · manches à revêtement plastique

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
180 40 00 810 349 45,86 WX18
250 40 00 795 337 48,79 WX18

Pince à colliers pour tuyau
pour l’ouverture et la fermeture des colliers à clic, par exemple, sur les 
tuyaux de carburant, les conduites de vide et des tubulures d‘aspiration · 
inserts de préhension rotatifs · bon transmission de levier · fonction 
supplémentaire : tuyaux libérés en douceur par des mâchoires de 
préhension dentées · tête mince, petite largeur de tête : outil idéal, en 
particulier dans les espaces confinés. · acier électrique au chrome 
vanadium, forgé, trempé à l‘huile 
 
tête grise atramentée · manches à revêtement plastique

Longueur mm l. de mors mm N° de réf. EUR KS
180 24 40 00 794 697 26,18 WX18

Pied de biche pour verre DIN ISO 5743
pour briser les bandes de verre entaillées · acier à outils spécial · forgée · 
trempé à l‘huile 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées

Longueur mm l. de mors mm N° de réf. EUR KS
160 9,5 40 00 794 698 13,94 WX18

Pince à gruger le verre DIN ISO 5743
pour briser des bandes de verre minces et entaillées · pour le remodelage 
des bords de verre · acier à outils spécial · forgées · modèle trempé à l’huile 
exécution lourde, avec ressort d’ouverture 
 
tête polie · pince noire atramentée · branches gainées

Longueur mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
215 50 40 00 814 570 38,50 WK38

Cisaille à onglet 3101
chromé très brillant · deux butées verticales pour 45° · épaisseur de coupe 
maxi. 15 mm · lame protégé de la corrosion et avec revêtement anti-
adhérent

Adapté à N° de réf. EUR KS
cisaille à onglets 3101 40 00 814 568 13,90 WK38

Lame de rechange · UE = 1 pièces/sous blister

Lame 3001/B
pour cisaille à onglets 3101 · 
protection de corrosion de la lame et 
enduit anti-adhérent 
 
UE = 1 pièces / sous blister

Longueur mm L. des lames mm N° de réf. EUR KS
215 56 40 00 794 735 43,39 WX18

Cisaille à onglet
pour la coupe sans écrasement de profilés en plastique, caoutchouc et bois 
tendre, ainsi que pour les câbles plats jusqu‘à 56 mm de largeur · support 
de coupe interchangeable avec angle de butée pour des coupes à 45° et 
marquages pour les coupes à 60°, 75° et 90° · avec ressort d’ouverture 
et système de verrouillage · corps de l’outil : acier à outils spécial, laminé, 
trempé à l‘huile · lame : lame trapézoïdale standard, remplaçable 
 
outil chromé · poignées avec gaines en plastique
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Contenu N° de réf. EUR KS
50 pièces 40 00 820 304 398,00 WX56

Assortiment d‘outils
pour la plomberie et l‘installation de chauffage avec qualité artisanale 
et industrielle · dans des valises à outils imperméables et antipoussière

Composition : 
1  clé cruciforme pour plomberie avec 10 fonctions - Rothenberger- - 

40 00 781 025
1 outil de vissage de vannes - Rothenberger - 40 00 781 135 
1 jeu de clés étagées (cliquetcléà étagés) - Rothenberger - 40 00 781 051 
1 Clé expresse (ouv. 17/19 M 10) - Rothenberger - 40 00 781 052 
1 jeu de tournevis 7 pièces (fente/PH/PZD) - PROMAT - 40 00 802 312 
1 mallette à outils étanche à l’eau / poussière- Stanley - 40 00 807 010 
1 pince multiprises240 mm - PROMAT - 40 00 810 665 
1 clé serre-tubes mâchoire en S 25,4 mm (1”) - PROMAT - 40 00 810 730 
1 clé serre-tubes mâchoire en S 38,1 mm (1 1/2”) - PROMAT - 40 00 810 731 
1 marteau rivoir avec mancheen Hickory 500 g - PROMAT - 40 00 811 025 
1 massette 1250 g - PROMAT - 40 00 811 101 
1  burin plat 250 mm largeur des tranchants 25 mm - PROMAT - 

40 00 812 105
1 pare-mains pour burins - PROMAT - 40 00 812 245 
1  clé stationnaire pour engrenage gauche / droite pour ouv. 36 - PROMAT - - 

40 00 812 550
1  coupe-tube mini pour tubes en métal à fine paroi plage de travail  

3 - 30 mm - PROMAT - 40 00 812 601
1  coupe-tube mini pour tubes en métal à fine paroi plage de travail  

3 - 35 mm - PROMAT - 40 00 812 610

1 tube d’échange pour coupe-tubes 20 mm de diamètre - 40 00 812 625 
1  lames pour petites scies à métal, longueur de la lame 150 mm - PUK - 

40 00 814 015
12 lames pour scies à métal universelles 150 mm - 40 00 814 021 
1 lames pour scies à bi-métaux 300 mm - PROMAT - 40 00 814 059 
10  lames pour scies à métal HSS bimétal 300 mm - PROMAT - 

40 00 814 083
1 emporte-pièces 3 tranchants diamètre 35 mm - 40 00 814 589 
1 spatule de peintre avec manche en bois largeur 40 mm - 40 00 816 524 
1 creuset à plâtre conique en caoutchouc Ø 125 mm - 40 00 816 561 
1  jeu clé polygonale et fourche 8 pièces ouv. 8 - 19 mm -  

PROMAT - 40 00 823 600
1 jeu de tournevisà angle 9 pièces. 1,5 - 10 mm - PROMAT - 40 00 825 485 
1  niveau à bulle 50 cm en aluminium (aussi pouraussi pour des mesures 

avec rotation) - PROMAT - 40 00 857 155, 40 00 857 156
1 broche pour tailleurs de pierre 30 cm sans pointe - Lyra - 40 00 871 810 
1  marqueur spécial 24 cm pour surfaces lisses (carrelage, céramique, verre) 

lavable, pointue - Lyra - 40 00 871 817
1 lampe torche LED - PROMAT - 40 00 877 151

Livrée dans une mallette robuste en plastique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm N° de réf. EUR KS
230 40 00 814 565 136,40 WK38

Cisaille à onglets 4104/VR
coupe en V · pour réaliser des encoches sur des profilés d‘étanchéité 
dans les angles extérieurs · avec enrouleur · le profilé peut être facilement 
enroulé dans la rainure · pour la découpe de caoutchouc · forme/
application : profilés d‘étanchéité pour fenêtre

Longueur mm Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
275 max. 4,0 40 00 794 316 96,73 WX18

Cisaille pour plastique
démultiplication par genouillère spéciale · nouvelle géométrie de coupe très 
efficace · corps de l’outil : acier au chrome vanadium électrique de qualité 
extra, trempé à l‘huile · lames : acier à outil spécial, trempé à l‘huile · 
Modèle : pour couper et sectionner des goulottes de câbles, également 
pour les matières plastiques jusqu‘à 4,0 mm d‘épaisseur. 
 
outil bruni · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 40 00 871 571 368,00 PB04

Assortiment d‘outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
équipés d‘outils de haute qualité pour le commerce sanitaire 
intérieur pratique bicolore pour contrôler que l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1 jeu de tournevis VDE isolés, 6 unités (fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 1 - 2) 
1 torche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 Im, 3 x batterie AAA 
1  mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, 

autobloquant
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 
1  jeu de clés mâles coudées à 6 pans avec 9 unités (dans chacune des 

ouvertures 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) avec tête sphérique
1 détecteur de tension 2 pôles, affichage à LED 
1 clé à tube d‘angle 38,10 mm (1 1/2”) 
1 marteau rivoir de 500 g avec manche à 3 composants 
1 clé étagée pour embouts à soupape 9,53 mm (3/8”) et 12,7 mm (1/2”) 
1 clé pour robinets de lavabo, longueur 235 mm 
1 mini coupe-tubes plage de travail 3 - 30 mm 
1 coupe-tubes plage de travail 3 - 35 mm 
1  pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air,  

DIN ISO 8976, longueur 240 mm
1  burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, 

longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm
1  cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables,  

blocage automatique
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 armoire d’armoire électrique zinc moulé 
1 cliquet réversible 12,5 mm  (1/2”) 
1 ébavureur intérieur/extérieur 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8”) 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison en une mallette PROMAT L-BOXX®

Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 40 00 820 305 138,00 WX06

Jeu d‘outils pour installation sanitaire/chauffage, KK SH 1 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible ”Zyklop” avec poignée multi-composants 

et carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”) 
(angle de reprise de seulement 5 degrés)

1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 7, 10, 13 mm 
1  clé polygonale à cliquet ”Joker” avec fonction de retenue côté fourche 

dans chacune des tailles 10 et 13 mm
1  tournevis pour vis à fente avec poignée multi-composants Kraftform, 

capuchon de frappe et lame à six pans continue pour vis à fente  
1,2 x 7,0 x 125 mm

1  tournevis isolé VDE avec poignée multi-composants pour vis à fente  
1,0 x 5,5 x 125 mm

1  tournevis isolé VDE avec poignée multi-composants et des diamètres de 
lames réduits pour vis à vente 0,6 x 3,5 x 100 mm

1  testeur de tension à 1 pôle avec manche Kraftform plage d’inspection 
150-250 Volt ~ 3 x70 mm

1  clé à douille à six pans avec poignée Kraftform et arbre creux pour les 
boulons filetés en saillie dans chacune des tailles 10 et 13 mm

1  embout avec fonction de retenue pour vis TORX® femelles dans 
chacune des tailles T 10/50 mm, T 15/50 mm, T 20/50 mm, T 25/50 mm,  
T 30/50 mm, T 40/50 mm

1  embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  
1/89 mm, 2/89 mm

1  embout pour vis à six pans creux dans chacune des tailles  
3/89 mm, 4/89 mm, 5/89 mm, 6/89 mm

1  adaptateur de quatre pans creux (1/4”) sur six pans creux de  
6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet 
(du côté de l’embout avec mandrin de changement rapide)

Livraison en une solide et pratique pochette pliable 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture 
de clé 
mm

Profondeur 
de serrage 
mm

Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

75 45 260 positionne-
ment par 
cliquet 

40 00 781 023 58,95 WB20

65 45 275 réglage du 
rouleau 

40 00 781 024 58,95 WB20

Clé à robinetterie
forgée acier massif · chromées · mors lisses pour protéger les éléments de 
robinetterie et les surfaces sensibles ou polies

40 00 781 024

40 00 781 023

Ouverture de clé mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
14 - 62 250 40 00 781 042 45,45 WE02

Pince à saisir pour siphon Sanigrip PL
acier spécial chrome-vanadium · forgée acier massif · chromées · 
articulation 4 positions · avec mâchoires de prise crantées · mâchoires en 
plastique pour protéger les robinets

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
mm

Surface N° de réf. EUR KS

25 - 80 250 chromée 40 00 795 327 29,96 WX18
25 - 80 250 atramentée 

noire
40 00 795 325 24,10 WX18

avec mors en plastique
10 - 75 250 chromées 40 00 795 331 41,48 WX18
10 - 75 250 atramentée 

noire
40 00 795 329 35,70 WX18

Pince à siphon/connecteur
25 voies réglables, joint de boîtier · réglage à bouton-poussoir · géométrie 
ergonomique des branches · pour serrer et desserrer les raccords vissés à 
siphon, les raccords de tuyaux en plastique et les écrous d‘union ronds

40 00 795 325

40 00 795 327

40 00 795 329

40 00 795 331

Exécution Dimension mm N° de réf. EUR KS
4 fonctions 92 x 92 40 00 817 949 10,55 WC15

Clés universelles
clé de service pour toutes les tailles d’aérateurs de jet filetage intérieur 
M22, filetage extérieur M24, filetage extérieur M28 ainsi que pour aérateur 
CACHÉ® dans les tailles TT M16, TJ M18,5, JR M21,5 
et STD M24 · la clé métallique permet le montage ou le démontage de 
l‘embout de l’embuchure sans endommager la surface chromée

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 400 40 00 823 733 7,10 PC05
11 400 40 00 823 735 7,10 PC05
12 400 40 00 823 737 7,40 PC05
13 400 40 00 823 739 7,65 PC05

Clé à tube
en tube d‘acier  · galvanisée · version longue avec poignée transversale 
mobile et captive · convient également de manière optimale pour le 
montage de robinets verticaux

Longueur mm N° de réf. EUR KS
235 40 00 812 550 25,90 PK10

Clé pour robinets de lavabo
avec griffe pivotante pour commande à gauche et à droite · corps et fourche 
en acier forgé · bouton en acier tourné · revêtement poudre

Surplat 
mm

Plage de 
serrage ”

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

10 - 32 3/8 - 1 1/4 235 40 00 781 035 39,95 WC16

Clé pour robinets de lavabo Typ E
acier spécial chrome-vanadium · forgée en matrice · très solide · poignée 
transversale pivotante · permet une transmission optimale de la force ·  
avec fourche pivotante pour pas à gauche et à droite
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Surplat mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
jusqu’à 36 260 40 00 779 466 38,07 WC01

Clé pour robinets de lavabo
pour mitigeurs à levier unique et robinets à raccord à vis central · avec 
entraînement à six pans de 13 mm et inserts supplémentaires pour  
9, 10, 11 et 14 mm. · avec fourche pivotante pour pas à gauche et à droite

Longueur mm Surplat mm N° de réf. EUR KS
134 10 40 00 781 332 39,95 WX50
137 13 40 00 781 333 39,95 WX50
184 17 40 00 781 334 46,95 WX50
188 19 40 00 781 335 50,95 WX50

Clé de montage ROCLICK
effet d‘auto-cliquetage lors d‘un retour en arrière · serrage et desserrage 
des vis rapidse · mécanisme à ressort plus la pression de serrage est forte, 
plus la poignée est serrée · particulièrement adapté aux raccords vissés sur 
les tubes, les lignes et les tiges.

Longueur mm Surplat mm Vis sans tête N° de réf. EUR KS
220 17 x 19 M10 40 00 781 052 21,95 WC16

Clé expresse
Acier CV, forgée en matrice, chromée

Longueur mm Surplat mm Vis sans tête N° de réf. EUR KS
250 17 x 19 M10 40 00 812 522 27,27 WC01

Clé de montage
clé spéciale pour la fixation des chevilles murales sanitaires (vis à double 
filetage) · acier CV  · nickelée

Adapté à Longueur mm N° de réf. EUR KS
M6 / M8 / M10 / 
M12

220 40 00 812 519 25,20 WC01

Clé de montage articulée
pour la fixation des chevilles murales (vis à double filetage) · avec insert 
fileté rotatif  · nickelée

Zone d‘application mm (pouce) N° de réf. EUR KS
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4  
(3/8 - 1/2 - 3/4 - 1)

40 00 812 534 22,95 WC16

Clé étagée gaz
pour le montage et le démontage des embouts de vanne de corps de 
chauffe, des assemblages vissés des retours et des rallonges de robinets 
courtes · acier CV · trempé · nickelés · carré d‘entraînement de 12,7 mm 
(1/2”) · avec six pans femelles à came et entraînement à 12 pans et 
autres tailles intermédiaires · aucune des embouts ni les vissages

Zone d‘application mm (pouce) N° de réf. EUR KS
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4 - 31,75  
(3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4)

40 00 812 528 20,25 WC01

Clé étagée
pour embouts à soupape · acier CV  · entraînement carré de 18 mm · 
laqué en bleu

Zone d‘application mm (pouce) N° de réf. EUR KS
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4  
(3/8 - 1/2 - 3/4 - 1)

40 00 781 051 33,95 WC16

Jeu de clés étagées universelles
à cliquet · montage et démontage des durites de radiateurs · assemblages 
vissés de retour et prolongateurs de robinets courts ·  acier CV  · affiné · 
nickelée · carré d‘entraînement 12,7 mm (1/2”)

Longueur mm N° de réf. EUR KS
270 40 00 821 560 18,20 PK14

Cliquet réversible
carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · avec carré réversible ·  
avec gorge d’accrochage de la bille · acier CV  · chromée ·  
avec poignée en plastique noir
angle de reprise 12° 
30 dents
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Dimension mm N° de réf. EUR KS
10 fonctions 220 x 220 40 00 781 025 45,95 WB20
avec multifonction 200 x 200 40 00 781 026 34,45 WX50

Clé cruciforme sanitaire
acier spécial chrome-vanadium · 4 x 6 pans extérieurs à double rainure pour 
prolongateurs de robinet 3/8 ”, 1/2”, 3/4 ”, 1” jusqu‘à 100 mm · montage et 
démontage des robinets de radiateurs, ainsi que des assemblages vissés 
de retour · clé en clé en croix de plomberie (10 fonctions) avec 3 filetages 
intérieurs M8, M10 et M12 pour les boulons de suspension - clé en croix de 
plomberie (multi-fonction) avec 3 filetages intérieurs M8, M10 et M6 pour 
vis à double filetage (fixations des lavabos)

40 00 781 02640 00 781 025

Exécution Dimension mm N° de réf. EUR KS
14 fonctions 220 x 220 40 00 812 530 65,34 WC01

Clé cruciforme sanitaire 378500
avec 14 fonctions · pour rallonges de robinets de 9,5 mm (3/8”), 12,7 mm 
(1/2”), 19,1 mm (3/4”) et 25,4 mm (1”), pour vis à double filetage M6, M8, 
M10, M12 et pour bouchons de tubes de 9,5 mm (3/8”) et de 12,7 mm 
(1/2”) · entraînement à six pans avec ouvertures 17 et 22 · entraînement à 
double rainure · chromée · profondeur d‘insertion jusqu‘à 100 mm

Contenu Longueur N° de réf. EUR KS
set 40 00 781 135 64,95 WC16
outil à visser les 
vannes 

120 40 00 781 041 62,95 WC16

adaptateur  75 40 00 781 040 29,45 WC16

Outil de vissage de vanne RO-QUICK
porte-soupape de vidange et clé pour vannes excentriques et standard · 
utilisable par le haut et le bas · avec 2 cames de verrouillage montées sur 
ressort · vis de soupape 32 mm/ 5/4”.

40 00 781 040 +  40 00 781 041

Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 812 533 68,67 WC01

Porte-vanne venti-quick
porte-vanne d‘écoulement et clé de 
vissage pour vannes excentriques  
et standard de 31,75 mm (1 1/4”) · 
utilisable par le haut et le bas · en 
aluminium

Longueur mm Entraînement mm (pouce) N° de réf. EUR KS
82 12,7  

(quatre pans intérieur 1/2)
40 00 812 529 29,88 WC01

Clé à douille pour robinet d’équerre
acier CV  · pour le montage avec conservation de surface de tous les 
robinets d‘équerre courantes · arêtes tronquées dans l‘ouverture de 
conduite · trempées · galvanisé 

Plage de travail mm (pouce) N° de réf. EUR KS
9,53 - 25,4 (3/8 - 1) 40 00 812 551 115,45 WC16

Jeu de fraisage de vanne de robinet
utilisation simple et rapide par reprise à la fraise précise du siège de 
soupape sur les robinets non étanches · attachement fileté étagé 
cylindrique, convient pour tous les robinets courants · la pression de 
fraisage réglable permet un travail précis par le biais du ressort et de  
la vis de réglage
Appareil de base avec fraises 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” et 3 garnitures 
d‘étanchéité dans coffret en tôle d‘acier

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
Ø 28 40 00 812 672 30,65 PK10

Ciseaux à tuyau
pour couper des tuyaux flexibles (également des tuyaux SAE 100 R8 avec 
une couche de Kevlar®), des tuyaux en plastique souple (PEX, PE, PB, etc.) 
et des tuyaux blindés · en magnésium moulé sous pression · géométrie de 
coupe optimale et avec revêtement PTFE · retrait de la lame automatique · 
poignées ergonomiques à deux composants avec amortissement antichocs

N° de réf. EUR KS
40 00 812 673 11,40 PK10

Lame pour ciseaux à tuyaux
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Longueur totale mm Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
185 Ø 25 40 00 812 642 36,81 WX18

Coupe-tubes pour tubes flexibles/gaines de protection
tête chromée  · outil en matière plastique tenace renforcée de fibres de 
verre · couteaux en acier spécial à haute résistance, trempé à l‘huile · pour 
la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique 
blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc 
d’un diamètre extérieur max. de 25 mm · ne convient pas pour couper les 
câbles · avec ressort d’ouverture et système de verrouillage

N° de réf. EUR KS
40 00 794 686 12,58 WX18

Lame de rechange

Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
210 40 00 794 681 74,84 WX18

Coupe-tubes pour tubes composites et de protection
pour la découpe de tubes composite, tubes Ø 12,0 à 25,0 mm et pour la 
découpe de tuyaux de protection de Ø 18,0 à 35,0 mm sans endommager 
le tube intérieur · possibilité d’attacher un mandrin de calibrage par exemple 
pour des tuyaux composites Geberitde Ø 11,5 à 15,0 mm · corps de l’outil : 
acier au chrome vanadium électrique de qualité extra, trempé à l‘huile · 
lames : acier à outil spécial, trempé à l‘huile, remplaçable

Longueur totale mm Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
210 Ø 35 40 00 794 682 71,91 WX18

Coupe-tubes pour tubes en cuivre et en plastique
pour la coupe de tubes plastiques et composites à paroi épaisse Ø 26,0 - 
40,0 mm. · coupe les tuyaux selon le principe du cliquet · avec mâchoires 
d‘appui mobiles pour la fixation correcte du tube pour une coupe à angle 
droit · corps de l’outil : acier au chrome vanadium électrique de qualité 
extra, trempé à l‘huile · lames : acier à outil spécial, trempé à l‘huile 
 
outil galvanisé · poignées avec gaines bicomposant ergonomiques

Longueur totale mm Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
185 Ø 35 40 00 794 731 42,54 WX18

Coupe-tubes pour tubes en plastique
pour la coupe sans bavures de tubes en plastique (par ex. tubes blindés 
en plastique) de Ø 6 - 35 mm. · ne convient pas pour couper des câbles · 
lames remplaçables · faible force requise en raison de la géométrie spéciale 
des arêtes de coupe et du rapport de transmission optimal · poignée 
ergonomique et avance de la lame pas à pas pour un fonctionnement sans 
fatigue · boîtier : aluminium moulé sous pression, peint en rouge · lames : 
acier à outil spécial, trempé à l‘huile

Exécution Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
retrait de la lame 
automatique

0 - 35 40 00 812 652 32,05 PK10

retrait de la lame à 
une main

0 - 42 40 00 812 653 42,00 PK10

retrait de la lame à 
une main

0 - 50 40 00 812 669 48,50 PK10

Cisailles pour tubes en plastique
· pour couper le PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF 
·  coupe plus facile, plus rapide et plus précise avec un effort minimal grâce 
une meilleure transmission des forces

· changement de lame immédiat sans outil 
· en magnésium moulé sous pression, très léger et robuste 
·  lame inox (Made in Solingen/Germany) de qualité supérieure et à longue 
durée avec géométrie de tranchant optimale et surface à revêtement 
anti-adhésif

· breveté

40 00 812 653

40 00 812 652

Adapté à mm N° de réf. EUR KS
coupe-tubes de plastique 35 40 00 812 654 14,90 PK10
coupe-tubes de plastique 42 40 00 812 668 17,50 PK10
coupe-tubes de plastique 50 40 00 812 670 19,95 PK10

Lame de rechange

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
0 - 32 40 00 812 645 34,95 WC16
0 - 42 40 00 812 646 53,45 WC16
0 - 63 40 00 812 647 144,45 WC16

Cisailles pour plastique ROCUT®

pour la coupe aisée et sans effort de tubes en PP, PE, PB et PVDF

Zone de coupe mm Pour tubes mm (pouce) N° de réf. EUR KS
3 - 42 3,18 - ? (1/8 - 1 5/8) 40 00 785 000 28,92 WB06

Cisailles à tubes pour plastique
pour couper le PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF · 
coupe plus facile, plus rapide et plus précise avec un effort minimal grâce 
une meilleure transmission des forces · lame à changement rapide rotative 
pour une durée de vie doublée

Adapté à mm N° de réf. EUR KS
ciseaux en plastique 3/42 40 00 785 020 9,14 WB06

Lame de rechange
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Modèle Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

MINICUT 
I Pro

3 - 16 3,18 - 15,88 
(1/8 - 5/8)

40 00 781 038 17,95 WC16

MINICUT 
II Pro

6 - 22 6,35 - 22,23 
(1/4 - 7/8)

40 00 781 039 19,15 WC16

Coupe-tubes cuivre
pour cuivre, laiton, aluminium, tubes 
acier à parois fines · deux rouleaux 
de guidage avec gorge pour coupe à 
fleur · revêtement Duramat

40 00 781 038

5/399

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Zone de coupe mm Pour tubes mm (pouce) N° de réf. EUR KS
3 - 63 3,18 - ? (1/8 - 2.3/8) 40 00 785 056 121,90 WB06

Ciseaux en plastique à cliquet
pour couper PVC, CPVC, tubes PEX, polyéthylène et tuyaux en 
caoutchouc · effort réduit lors de la coupe de plastiques durs grâce au 
mécanisme à cliquet · changement de lame rapide sans outil

Adapté à mm N° de réf. EUR KS
ciseaux en 
plastique 3/63

40 00 785 022 44,17 WB06

Lame de rechange

Type Zone de coupe 
mm

N° de réf. EUR KS

TC Professional 0 - 26 40 00 812 648 30,95 WC16
TC 32 Professional 0 - 32 40 00 781 243 45,45 WC16
PS 35 6 - 35 40 00 781 076 50,45 WC16
TC 42 Professional 0 - 42 40 00 812 649 49,95 WC16
PS 26 / 42 S réglable 6 - 42 40 00 781 078 77,95 WC16
TC 50 Professional 0 - 50 40 00 812 650 74,95 WC16
TC 75 Professional 0 - 75 40 00 812 651 195,95 WC16
TC 63 Professional 0 - 63 40 00 781 017 112,95 WC16

Cisailles pour plastique ROCUT®

pour la coupe précise et sans effort de tubes en PP-, PE-, PEX-, PB- et 
PVDF · exécution robuste · transmission de puissance précise et guidage 
de coupe flux dirigé · ouverture automatique et contrôlée du couteau à 
simple pression d’un bouton

40 00 781 017

40 00 812 651

40 00 812 65040 00 781 078

40 00 812 649

40 00 781 243

40 00 812 648

Adapté à N° de réf. EUR KS
ciseaux de plastique ROCUT® 32 40 00 781 336 26,85 WC16
ciseaux de plastique ROCUT® 42 40 00 781 337 35,45 WC16
ciseaux de plastique ROCUT® 50 40 00 781 338 47,45 WC16
ciseaux de plastique ROCUT® 63 40 00 781 339 52,45 WC16

Lame de rechange
pour ROCUT® · pour la coupe de tubes en plastique

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

50 3 - 16 3,18 - 15,88 
(1/8 - 5/8)

40 00 812 613 11,10 PK10

Mini coupe-tubes
pour la découpe d‘aluminium, de cuivre et tubes métalliques à parois fines · 
corps, coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression · avec 1 molette 
de coupe · avec système ICS · remplacement des molettes de coupe sans 
outil · avec broche sur roulement en acier · bouton rotatif ergonomique · 
rayon de travail extrêmement réduit · molette en acier DIN 100Cr6, brunie 
noire, Ø 19 mm · revêtement poudre
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 625

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

50 3 - 30 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 601 15,25 PK10

Mini coupe-tubes
pour tubes métalliques à parois fines · idéal pour travailler à des endroits 
étroits et difficiles d‘accès · corps et bouton en zinc moulé sous pression · 
avec poignée ergonomique · avec broche sur roulement en acier · molette 
en acier DIN 100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm · molette de coupe 
remplacement dans le bouton · revêtement poudre · remplacement des 
molettes de coupe sans outil
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 625
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Modèle Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

INOX SUPER 35 6 - 35 6,35 - 34,93 
(1/4 - 1 3/8)

40 00 812 640 35,95 WC16

INOX TC 42 Pro 6 - 42 6,35 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 246 80,95 WC16

Coupe-tubes Tube Cutter INOX
coupe-tube télescopique particulièrement stable pour une coupe précise 
des tubes en acier inoxydable · réglage simple et rapide de la plage de 
travail · deux rouleaux de guidage avec rainure · alésoir d‘intérieur de tube 
escamotable · molette de coupe de rechange dans la poignée
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 641

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

50 3 - 28 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 617 29,45 WC16

Mini coupe-tubes Mini Max
pour tubes en cuivre · idéal pour travailler à des endroits étroits et difficiles 
d‘accès · corps en zinc moulé sous pression · deux rouleaux de guidage 
avec gorge · coupe à fleur · régulation de la pression sans effort grâce au 
grand bouton moleté et construction maniable avec un très petit rayon 
de travail
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 638

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

6 - 22 22,23 (1/4 - 7/8) 40 00 781 031 23,75 WC16

Coupe-tubes Minicut 2000
régulation de la pression sans effort grâce au grand bouton moleté et 
construction maniable · pour cuivre, laiton, aluminium, tubes acier à parois 
fines · précision d‘avance grâce à sa construction monobloc

Modèle Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

TC 42 Pro 6 - 42 6,35 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 247 53,95 WC16

TC 42 PRO MSR 6 - 42 6,35 - 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 245 58,45 WC16

TC 42 PRO PVC 6 - 42 6,35 - 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 244 59,45 WC16

Coupe-tubes télescopique TC 42 PRO
42 PRO MSR pour tuyau composite multicouche 42 PRO PVC pour tuyau 
en PVC · économie de l’espace travail dans des conditions d‘espace 
restreint, rayon de travail petit et constant de 123 mm · angle droit et sans 
bavures de coupe, guidage télescopique précis · réglage facile et rapide de 
la zone de travail en faisant avancer de manière synchrone pour la rotation · 
poignée de forme ergonomique optimisée · ébavurage intérieur de tube 
escamotable intégré
Molette de coupe de rechange dans la poignée

40 00 781 245

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

200 6 - 35 6,35 - 34,93 
(1/4 - 1 3/8)

40 00 801 017 63,61 WB06

215 6 - 65 6,35 - 52,32 
(1/4 - 2 5/8)

40 00 801 018 94,51 WB06

Coupe-tube en inox
spécialement conçu pour couper les tubes en acier inoxydable, également 
adapté pour l‘acier au carbone · molette de coupe sur roulement à billes · 
galets de guidage sur roulement à billes pour une coupe rapide et aisée · 
molette de coupe de rechange avec roulement dans le manche · 
jusqu‘à 35 mm avec réglage rapide, comme indiqué sur l‘illustration

Adapté à N° de réf. EUR KS
pour tubes en acier inoxydable 40 00 785 015 22,95 WB06

Molette de coupe de rechange

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

120 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 614 16,70 PK10

Coupe-tubes
pour la découpe d‘aluminium, de cuivre et tubes métalliques à parois fines 
· corps, coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression · avec système 
ICS · remplacement des molettes de coupe sans outil · avec broche sur 
roulement en acier · bouton rotatif ergonomique · molette en acier DIN 
100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm · revêtement poudre · avec 1 molette de 
coupe de rechange
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 625

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

195 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 622 29,95 PK10

195 3 - 45 3,18 - 44,45 
(1/8 - 1 3/4)

40 00 812 623 34,75 PK10

Coupe-tubes compact
pour des tubes métalliques à parois minces en Al, Cu + INOX jusqu’à max. 
2 mm, · corps en magnésium  · coulisseau et bouton en zinc moulé sous 
pression · avec boche d‘avance rapide sur palier acier · guidage à quatre 
rouleaux · avec lame à ébavurer amovible NOGA · molette en acier DIN 
100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm · revêtement poudre · remplacement des 
molettes de coupe sans outil · molette de coupe remplacement dans le 
bouton
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 625
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Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

6 - 67 6,35 - 52,32 
(1/4 - 2 5/8)

40 00 812 659 107,95 WC16

Coupe-tubes télescopiques à cliquet automatique
pour tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à parois fines · guidage 
télescopique à cliquet avec rappel à ressort automatique · ébavureur 
intérieur extractible et molette de rechange dans le manche 
 
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 638

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

6 - 60 6,35 - ? (1/4 - 2 3/8) 40 00 785 025 119,80 WB06

Coupe-tube à cliquet
avec guidage de broche fermé · évite le colmatage et blocage · avec 
mécanisme à actionnement rapide · convient au découpage de cuivre dur 
et mou, aluminium, laiton et tubes composites · ébavureur escamotable · 
avec molette de coupe de rechange
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 785 017 et 40 00 785 018

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

195 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 609 39,40 PK10

Coupe-tubes compact
pour tubes métalliques à parois fines, spécialement conçus pour une coupe 
exacte de tubes en acier inoxydable · corps en magnésium  · coulisseau 
et bouton en zinc moulé sous pression · avec boche d‘avance rapide sur 
palier acier · 4 rouleaux de guidages avec roulement à aiguilles en acier 
inoxydable · molette de coupe avec roulements à aiguilles avec une 
géométrie de coupe spéciale pour tubes en acier V2A / INOX · avec lame à 
ébavurer amovible NOGA · molette en acier DIN 100Cr6, brunie noire, 
Ø 19 mm · revêtement poudre · remplacement des molettes de coupe sans 
outil · molette de coupe remplacement dans le bouton

Adapté à N° de réf. UE EUR KS
Tubes INOX 40 00 812 624  + 10 3,851) PK10
1) prix à l’unité

Molette de coupe de rechange

Ø extérieur 
mm

Perçage
mm

Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

18,7 4,8 3 40 00 785 017 8,93 WB06
19,2 4,8 3 40 00 785 018 10,28 WB06

Molette de coupe de rechange
molette de coupe métal, acier+ acier inoxydable pour 
coupe-tubes
réf. 40 00 785 017 adapté au coupe-tubes : 
40 00 785 006, 40 00 785 007, 40 00 785 025, 
40 00 801 016 
réf. 40 00 785 018 adapté au coupe-tubes : 40 00 785 006, 40 00 785 025

Adapté à N° de réf. EUR KS
pour tubes en acier, cuivre, laiton, alumini-
um et tubes en acier à parois fines

40 00 812 638 24,751) WC16

1) prix par carte

Molette de coupe de rechange UE = 1 carte de 5 unités

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

140 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 785 006 48,19 WB06

Coupe-tubes
avec guidage de broche fermé · convient au découpage de cuivre dur et 
mou, aluminium, laiton et tubes composites · idéal pour travailler à des 
endroits étroits et difficiles d‘accès · ébavureur escamotable 
 
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 785 017 et 
40 00 785 018

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

229 6 - 42 47,625 
(1 7/8)

40 00 785 007 82,27 WB06

Coupe-tubes
à réglage rapide · pour tubes métalliques  · idéal pour travailler à des 
endroits étroits et difficiles d‘accès · réglage simple et rapide de la plage 
de travail · pièces d‘usure trempées et éléments glissants avec palier de 
pression pour une utilisation facile · molette de coupe de rechange dans 
le manche
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 785 017
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

tubes en acier en Cu, Ms, Al à paroi fine tubes d‘acier
35 DURAMAG 6 - 35 6,35 - 34,93 

(1/4 - 1 3/8)
40 00 812 635 31,95 WC16

Coupe-tubes Tube Cutter
coupe-tube télescopique stable pour tubes en cuivre et en acier doux · 
réglage simple et rapide de la plage de travail · deux rouleaux de guidage 
avec rainure · alésoir d‘intérieur de tube escamotable · molette de coupe de 
rechange dans la poignée

40 00 812 635

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

3 - 30 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 781 047 23,75 WC16

Coupe-tubes cuivre Tube Cutter 30 PRO
pour cuivre, laiton, aluminium, tubes acier à parois fines · ébavureur 
intérieur pliable et molette de rechange dans le manche · revêtement 
Duramant
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 638
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille de Ø 
mm

Adapté au 
coupe-tubes

N° de réf. UE EUR KS

19 réf. 40 00 812 601, 
40 00 812 613, 
40 00 812 614, 
40 00 812 622, 
40 00 812 623

40 00 812 625  + 10 2,551) PK10

31 réf. 40 00 812 615 40 00 812 628  + 10 5,451) PK10
1) prix à l’unité

Molette de coupe de rechange
en acier DIN 100Cr6, brunie noire · pour coupe-tubes

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail 
mm

Pour 
canalisa-
tions mm

Pour 
canalisa-
tions ”

N° de réf. EUR KS

260 6 - 76 6,35 - 
76,20

1/4 - 3 40 00 812 612 56,90 PK10

Coupe-tubes compact
pour la coupe de tubes en plastique · corps en fonte d‘aluminium pressée · 
coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression · avec 2 molettes de 
coupe · 1 monté + 1 molette de remplacement dans le bouton-
capuchon · avec système ICS · remplacement des molettes de coupe sans 
outil · avec 4 rouleaux de guidage · avec avance rapide · avec lame à 
ébavurer NOGA intégrée · peut être complètement extraite · bouton rotatif 
ergonomique · molette de coupe en acier DIN 42CrM04, noire, Ø 30 mm · 
revêtement poudre

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

150 3 - 30 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 655 37,95 WC16

Coupe-tubes Tube Cutter 30 PRO INOX
pour la coupe exacte de tubes en acier inoxydable · ébavureur intérieur 
pliable et molette de rechange dans le manche · toujours prêt à l‘emploi · 
deux rouleaux de guidage avec gorge · coupe à fleur 
 
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 641

Adapté à Taille de 
Ø mm

Adapté au coupe-
tubes

N° de réf. EUR KS

tubes en 
acier inoxy-
dable

18,5 réf. 40 00 812 640, 
40 00 812 655, 
40 00 781 246

40 00 812 641 38,951) WC16

1) prix par carte

Molette de coupe de rechange

Molette de coupe de rechange
en acier fortement allié et trempé 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 5 pièces

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

400 10 - 60 3,18 - 50,8  
(1/8 - 2)

40 00 812 657 129,95 WC16

Coupe-tubes INOX SUPER 2”
pour couper des tubes en acier inoxydable · coupe sans bavures extérieures · 
roue de coupe Ø 31,5 mm

Adapté à N° de réf. EUR KS
tubes en acier inoxydable 40 00 812 658 31,951) WC16
1) prix par carte

Molette de coupe de rechange UE = 1 carte de 2 unités

Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

390 10 - 60 3,18 - 50,8 
(1/8 - 2)

40 00 812 615 69,90 PK10

Coupe-tubes
pour tubes en acier · corps forgé en acier · coulisseau en zinc moulé 
sous pression · bouton en plastique dur · avec deux rouleaux de guidage · 
le système d‘appui par ressort garantit une coupe améliorée et une plus 
longue durée de vie de la molette · molette en acier DIN 100Cr6, brunie 
noire, Ø 31 mm · remplacement des molettes de coupe sans outil
Molette de coupe de rechange voir référence 40 00 812 628

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

10 - 60 3,18 - 50,80  (1/8 - 2) 40 00 781 029 112,95 WC16

Coupe-tubes pour acier Super 2”
rouleaux larges pour un guidage 
sûr de la molette de coupe 
au niveau du tube · régulation 
de la pression facile pour une 
transmission optimale des forces 
sur le tube

Adapté à N° de réf. EUR KS
Tubes d‘acier 40 00 781 059 26,951) WC16
1) prix par carte

Molette de coupe de rechange - UE = 1 distributeur de sécurité de 3 pièces

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

60 - 115 50,8 - 101,6 (2 - 4) 40 00 781 063 284,95 WC16

Coupe-tubes pour acier Enorm 4”
rouleaux larges pour un guidage sûr 
de la molette de coupe au niveau du 
tube · régulation de la pression facile 
pour une transmission optimale des 
forces sur le tube · longue durée de 
vie · molette de coupe trempée en 
acier hautement allié

Adapté à N° de réf. EUR KS
aciers fortement alliés 40 00 781 064 45,451) WC16
1) prix par carte

Molette de coupe de rechange - UE = 1 distributeur de sécurité de 2 pièces

Adapté à N° de réf. UE EUR KS
pour tubes composites et plastiques 40 00 812 603  + 10 4,651) PK10

1) prix à l’unité

Molette de coupe de rechange
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Longueur 
totale mm

Zone de 
travail mm

Pour tubes 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

455 20 - 50 19,5 - 50,80 
(3/4 - 2)

40 00 785 024 266,60 WB06

N° de réf. EUR KS
40 00 781 340 8,95 WC16

Lame de rechange type A · 3 unités / UE

Coupe-tubes
pour tubes en acier · Avec 4 molettes de coupe · pour la coupe sans 
bavures des tubes en acier dans les zones où une rotation complète est 
impossible

Zone de travail 
mm

Pour tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

10 - 60 6,35 - 51,05 (1/4 - 
2 1/8)

40 00 781 036 102,95 WC16

Coupe-tubes télescopique à cliquet Inox Tube Cutter
réglage rapide par cliquet de guidage télescopique · avec retour 
automatique à ressort · sur roulement à billes à 12 éléments · boîtier 
métallique en aluminium, recouverte de duramant

Adapté à N° de réf. EUR KS
tubes en acier inoxydable 40 00 781 037 32,951) WC16
1) prix par carte

Molette de coupe de rechange UE = 1 carte de 2 unités

Ø mm Pour tubes mm (pouce) N° de réf. EUR KS
4 - 36 3,18 - 34,93 (1/8 - 1 3/8) 40 00 812 425 11,25 WC16

Ébavureur intérieur/extérieur
pour tubes en cuivre et en plastique

Ø mm Pour tubes mm (pouce) N° de réf. EUR KS
6 - 35  6,35 - 34,93 (1/4 -1 3/8) 40 00 781 061 38,95 WC16

10 - 54 12,7 - 50,8 (1/2 - 2) 40 00 781 062 47,45 WC16

Ébavureur intérieur/extérieur
ébavurage rapide et sans effort · pour tubes en cuivre, en acier et en acier 
inoxydable · avec tranchants rectifiés en acier spécial trempé · travail sans 
vibrations

40 00 781 06240 00 781 061

Bords de 
coupe 
mm

Longueur 
mm

Zone de 
travail 
mm

Pour 
tubes mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

36 55 6 - 36 6,35 - 
31,75 
(1/4 - 1 1/4)

40 00 785 005 58,44 WB06

Ébavureur intérieur/extérieur
boîtier en aluminium anodisé, cône en acier trempé. · pour l‘usinage 
professionnel d‘acier inoxydable, acier, cuivre et aluminium

40 00 785 005

Longueur 
totale mm

Pour Ø de cana-
lisation mm

Rayon de 
courbure °

N° de réf. EUR KS

270 6-8-10 180 40 00 812 660 66,95 WC16

Pince à cintrer Minibend
cintrage bimanuel de tubes en cuivre doux, laiton, aluminium et acier de 
précision jusqu‘à 180°. · indiquée pour l‘utilisation dans la réfrigération, la 
climatisation, la distribution d‘huile, l‘industrie automobile, hydraulique et à 
air comprimé

Zone de travail mm Pour canalisations ” N° de réf. EUR KS
6 - 28 1/4 - 1 1/8 40 00 801 016 40,54 WB06

Coupe-tube à cliquet 2 en 1 118 Autofeed ™
spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces restreints ou 
dans des conditions restreintes dans lesquelles il n‘y a pas de place, le 
coupe-tubes doit être guidé avec la main autour du tuyau · concept 2-en-1 
avec coupe-tubes qui peut être utilisé seul ou avec la clé à cliquet

Contenu de la livraison : molette de coupe de rechange voir référence 
40 00 785 017

Plage de travail mm (pouce) N° de réf. EUR KS
35,00 (1 1/2) 40 00 781 080 20,65 WC16
42,00 (1 1/2) 40 00 781 081 21,65 WC16
50,00 (2) 40 00 781 082 22,65 WC16

Coupe-tubes PLASTICUT PVC
pour une coupe rapide et propre des 
tuyaux en PVC (32/ 40/ 50 mm) · Fast 
Cut : coupe rapide avec quelques 
tours, pas de déformation du tube, 
pas d‘effilochage à l‘interface · pour 
des endroits difficilement accessibles

5/403
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur totale 
mm

Pour Ø de tube mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

260 4,75-6 (3/16-1/4) 40 00 812 544 37,35 WC01

Pince à cintrer
pour coudes jusqu‘à 90° de tubes en cuivre doux DIN EN 1057 et de tubes 
en métal non ferreux ainsi que de tubes en acier de précision à paroi mince 
et de tubes de circuits de freinage de 4,75 à 6,0 mm (3/16” - 1/4”) de Ø · 
(deux formes de cintrage réversibles Ø 4,75 - 6,00 et 8,00 - 10,00 mm, 
incluses dans la livraison) · nickelée brillant 
 
branches avec gaines bicomposant

Longueur 
totale 
mm

Pour Ø 
de cana-
lisation 
mm

Rayon 
de cour-
bure °

Rayon 
mm

N° de réf. EUR KS

420 10 90 43 40 00 776 795 84,69 WC01
420 12 90 45 40 00 776 796 84,69 WC01
560 15 90 60 40 00 776 797 94,32 WC01
820 18 90 74 40 00 776 798 132,39 WC01
820 22 90 86 40 00 776 800 151,38 WC01

Pince à cintrer
pour tubes en acier flexible et en acier inoxydable (épaisseur de paroi max. 
1,5 mm) et tubes en cuivre doux et calorifugés EN 1057 · laquée bleu

Longueur 
totale 
mm

Pour Ø de 
canalisati-
on mm

Rayon 
de cour-
bure °

Rayon 
mm

N° de réf. EUR KS

305  6 180 18 40 00 781 241 73,95 WC16
390 10 180 30 40 00 781 242 88,95 WC16
390 12 180 36 40 00 781 022 99,95 WC16
450 15 180 54 40 00 781 058 119,95 WC16

Cintreuse standard
pour le cintrage précis jusqu‘à 180° de tubes 
en cuivre mou, en aluminium et en acier 
de précision · avec dispositif de serrage · 
construction légère

Longueur 
totale 
mm

Pour Ø de 
canalisati-
on mm

Rayon 
de cour-
bure °

Rayon 
mm

N° de réf. EUR KS

260  6 180 16 40 00 785 050 102,60 WB06
417  8 180 24 40 00 785 051 121,30 WB06
370 10 180 24 40 00 785 052 128,20 WB06
525 12 180 38 40 00 785 053 176,20 WB06

Pince à cintrer Serie 400
pour le cintrage du cuivre, de l‘acier et de l‘acier inoxydable jusqu‘à 1,5 mm 
d‘épaisseur, sur max. 180° · le patin glissant absorbant l‘huile garantit une 
transmission de force optimale · maniement agréable grâce aux poignées 
rembourrées décalées

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 777 225 647,10 WC01

Set de plieuses manuelles
dimensions de 6 à 18 mm jusqu‘à 180 ° · pour tubes en acier de précision 
EN 10305-3 (DIN 2394), pour tuyaux hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) 
avec épaisseur de paroi de 1,0 - 2,0 mm, aussi bien des tubes d’acier en 
acier inoxydable pliables avec une épaisseur de paroi de 1,0 - 1,5 mm · pour 
le serrage dans un étau ou de manière fixe en liaison avec le cadre de base 
n° 268500 · laqué bleu, avec poignées en plastique noir, design 278601 
avec levier de cintrage en aluminium enfichable
Contenu de la livraison : 1 corps de base n° 278670, 1 levier de cintrage 
enfichable n° 278680, 6 formes de cintrage en aluminium pour tubes d’un 
Ø 6-8, 10-12,14, 15, 16, 18 mm, 1 coupe-tubes de 4-35 mm n° 229010, 1 
chasse-pointes de 3 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 777 218 217,17 WC01

Set de plieuses à tuyaux manuelles
pour les tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394) · Tuyaux 
hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseur de paroi de 0,75 - 
1,0 mm, aussi bien des tubes d’acier en acier inoxydable pliables avec une 
épaisseur de paroi de 1,0 mm · avec poignées en plastique · 
pour des cintrages jusqu’à 180 °
Contenu de la livraison :  
1  corps de base, 1 levier de cintrage, 5 formes de cintrage en aluminium 

pour des tubes d’un diamètre de 3-4, 5, 6, 8, 10 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 777 224 378,99 WC01
40 00 777 234 655,20 WC01

Set de plieuses à tuyaux manuelles
Données techniques réf. 40 00 777 224 : 
pour les tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394) · tuyaux 
hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseur de paroi de 1,0 - 
2,0 mm, aussi bien des tubes d’acier en acier inoxydable pliables avec une 
épaisseur de paroi de 1,0 - 1,5 mm · avec poignées en plastique · pour des 
cintrages jusqu’à 180 ° 
Données techniques réf. 40 00 777 234 : 
pour les tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394) · tuyaux 
hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseur de paroi de 1,5 - 2,5 
mm, aussi bien des tubes d’acier en acier inoxydable pliables avec une 
épaisseur de paroi de 1,5 - 2,0 mm · avec poignées en plastique · pour des 
cintrages jusqu’à 180 °
Contenu réf. 40 00 777 224 : 
1  corps de base, 1 levier de cintrage, 6 formes de cintrage en aluminium 

pour tubes d’un diamètre de 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Contenu réf. 40 00 777 234 : 
1  corps de base, 1 levier de cintrage, 3 formes de cintrage en aluminium 

pour tubes d’un diamètre de 20, 22, 25 mm

pour le serrage dans l’étau (livraison sans étau)

40 00 777 234

40 00 777 224
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Hauteur de travail mm N° de réf. EUR KS
 70 40 00 777 238 1101,60 WC01
100 40 00 777 241 1323,90 WC01
120 40 00 777 250 1697,40 WC01

Cintreuse d‘angles excentrique
manuellement jusqu‘à 90° · avec serrage rapide autobloquant excentrique · 
butée angulaire réglable en continu · avec butée de longueur et extension 
du levier de cintrage · outil de cintrage pivotant avec angles vifs · r = 4 mm, 
réalisation 100 mm + 120 mm en plus avec outil de cintrage r = 15 mm / r = 
25 mm 40 00 777 250

40 00 777 241

40 00 777 238

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 6 - 12 40 00 812 662 269,95 WX50

Cintreuse à une main TUBE BENDER
précis jusqu‘à 90 ° de flexion de tuyaux en cuivre (doux, chemisé) et 
aluminium Ø 5 à 12 mm et précision en acier (doux) Ø 5-12 mm · cintrage 
rapide et précis · possibilité de réaliser des contre-coudes, de courbes 
étagées et de coudes de liaison à tous les niveaux · changement rapide des 
formes · indiquée pour l‘utilisation dans la réfrigération, la climatisation, la 
distribution d‘huile, l‘industrie automobile, hydraulique et pneumatique 
 
Contenu : 
1 corps de base 
1 forme de chaque pour Ø de tube 6/8/10 et 12 mm
Livraison en valise plastique

similaire à l‘illustration (ROCASE)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
7 pièces 12 - 22 40 00 812 661 549,95 WX50

Cintreuse universelle manuelle ROBEND H+W Plus
pour le cintrage à froid de tubes en cuivre, acier inoxydable et acier au 
carbone jusqu‘à 180° de 12-22 mm · cintrage sans déformation ni plis avec 
effort réduit · pour serrage dans l‘étau 
 
Contenu : 
1 forme de chaque pour tubes Ø 12/15/18/22 mm 
2 poignée de cintrage 
1 flacon de spray de cintrage 150 ml
Livraison en valise plastique 
 
Livraison sans étau
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 781 302 999,95 WB20
40 00 781 303 1199,95 WB20
40 00 781 306 1799,95 WB20

N° de réf. 40 00 781 302 40 00 781 303 40 00 781 306
Exécution 15 - 18 - 22 mm 12 - 18 - 22 - 28 mm 12 - 15 - 18 - 28 - 35 mm
Pour Ø de canalisation mm 15 - 22 12 - 28 12 - 35
Angle de pliage ° 180 180 180
Puissance du moteur W 1010 1010 1010

Jeu de cintreuses électriques ROBEND® 4000
outil de cintrage électrique portable et robuste pour le cintrage à froid jusqu‘à 180° · Ø 12 - 35 mm · 
type de tuyau Cu, Fe, etc. 
 
Domaines d‘utilisation : 
- convient pour les tubes en acier inoxydable sans soudure (GW 541) : Ø 12 - 35 mm 
- convient pour les tubes en acier filetés (DIN 2440/2441) : Ø 3/8” - 3/4” 
- convient pour les tubes en cuivre (dur, semi-dur et mou DIN EN 1057) : Ø 12 - 35 mm 
- convient pour les tubes en cuivre et en acier de précision (revêtus) : Ø 12 - 35 mm 
- convient pour les tubes en MSR (tubes composites multicouches) : épaisseur de paroi 1,0 - 2,0 mm 
- convient aux tubes en acier de précision (DIN 2391/9393/2394) : Ø 12 - 35 mm 
-  utilisation universelle dans les installations sanitaires et de chauffage, dans la construction de 
canalisations, la technique du froid et de la climatisation, dans l‘industrie et pour la production en  
série ; moins de points de raccordement augmentent la sécurité des installations

Avantages du produit : 
- arrêt automatique lorsque l‘angle de pliage préréglé est atteint : production en série rapide possible 
-  technique de cintrage : préparation simplifiée de la construction, pas de frais d‘aménagement, de 
stockage et d‘approvisionnement

-  segment en aluminium forgé avec affichage de l‘angle de cintrage : utilisation facile pendant le 
cintrage

- moteur puissant de 1010 W, 50/60 Hz : convient pour un fonctionnement continu 
- en option : socle de trépied (non inclus) 
-  patin de glissement spécial ROLUB en polyamide de haute qualité : des résultats de cintrage parfaits 
sans marques de meulage métallique

-  patin coulissant spécial ROLUB : déformation et flexion sans plis grâce à des propriétés de glissement 
plus élevées

- système de chambre de lubrification à deux points : assure une distribution optimale du lubrifiant 
- préréglage sans outil de l‘angle de pliage : cintrage rapide et précis 
 
Avantages de l’application : 
- une flexion sans déformation et sans plis grâce à des propriétés de glissement plus élevées 
- des formes de cintrage en aluminium forgé de haute qualité, de dimensions et de pression stables 
- haute qualité, précision et simplicité d‘utilisation 
- moteur puissant de 1010 W, 50/60 Hz 
- amortissement rapide grâce à l‘économie des joints, des matériaux de soudure et de l‘énergie 
-  utilisation universelle possibilité de réaliser des contre-coudes, de courbes étagées et de coudes de 
liaison à tous les niveaux

Contenu de la livraison : 
appareil de base, formeuse avec patin coulissant, coffret plastique

Taille ” N° de réf. EUR KS
1/2, 3/4, 1 40 00 812 800 253,95 WC16
1/2, 3/4, 1, 1 1/4 40 00 812 801 229,95 WC16
3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 40 00 781 086 309,95 WC16

Jeu de filières SUPER CUT
avec levier à cliquet (petit emmanchement octogonal) et têtes de coupe · 
version BSPT R

40 00 812 801, similaire à l‘illustration 
(ROCASE)

40 00 812 800, similaire à l‘illustration 
(ROCASE)

Contenu 
ml

Récipient N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

600 Pulvéri-
sateur

40 00 781 019 27,42 / 1l 16,45 WC16

  5 Bidon 40 00 781 020 11,79 / 1l 58,95 WC16

Fluide de coupe pour filetage haute performance RONOL® Syn
sans huiles minérales, sur base synthétique · 100 % soluble dans l‘eau · 
excellentes caractéristiques de refroidissement et de lubrification ·  
haute capacité d‘absorption des pressions · écologique ·  
contrôlé DVGW n° d‘enreg. S021
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

0,6 Pulvérisateur 40 00 781 209 23,25 / 1l 13,95 WC16
5 Bidon 40 00 781 210  7,99 / 1l 39,95 WC16

Huile de taille de filets haute performance RONOL®

 
Avantages de l’application : 
-  convient également comme lubrifiant réfrigérant pour le sciage des 
métaux

- dermocompatible 
- excellentes caractéristiques de refroidissement et de lubrification 
- des fils parfaits et propres 
- augmentation significative de la durée de vie des filières

Pour Ø de tube 
mm (pouce)

Avec têtes à fileter 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

9,53 - 31,75  
(3/8 - 1 1/4)

9,53, 12,70, 19,05, 
25,40, 31,75 (1/2, 
3/4, 1 et 1 1/4)

40 00 785 026 392,60 WB06

9,53 - 50,80 
(3/8 - 2)

9,53, 12,70, 19,05 et 
31,75, 38,10, 50,80 
(1/2, 3/4, 1 et 1 1/4, 
1 1/2, 2)

40 00 785 073 718,00 WB06

Jeu de filières
robuste construction en fonte · géométrie de filière ”easy-start” pour une 
amorce sans difficulté du filet · fentes d‘arrosage à hautes performances 
pour une meilleure lubrification de la filière · qualité de filet homogène 
grâce à la plaque de protection en fonte · BSPT 
 
têtes de coupe de rechange appropriées voir réf. 40 00 785 027, 
40 00 785 028, 40 00 785 030, 40 00 785 031, 40 00 785 029, 
40 00 785 032 
 
40 00 785 026 : comprend un bras de cliquet4 têtes de coupe 
40 00 785 073 : comprend un bras de cliquet6 têtes de coupe
Livraison en valise plastique N° de réf. 40 00 781 213

Filetage 1/4-1 1/4”
Puissance nominale  
d‘absorption W

800

Vitesse de retour cm/s 27
Capacité du filetage 15-20 min-¹
Poids kg 14,5

Taraudeur SUPERTRONIC® 1250 Set c

électrique · filière électrique Ø 1/4” - 1.1/4” · pour la fabrication rapide et 
facile de raccords filetés de précision, conformes à la norme et sûrs 
 
Domaines d‘utilisation : 
pour le taraudage de BSPT à droite : Ø 1/2” - 1.1/4” - Optionnel (non inclu 
dans le jeu) : Ø 1/4”, 3/8” - NPT : Ø 1/4” - 1.1/4”

Avantages du produit : 
-  engrenage à 5 axes, avec denture hélicoïdale : transmission de la 
puissance, fonctionnement silencieux et de durabilité plus élevés

-  boîtier en aluminium : robuste et facile à utiliser, sous des contraintes élevées
-  adapté aux chantiers, petite forme de la tête (11 cm) : idéal pour les 
endroits (coins, passages) difficiles à atteindre

- retour électrique : réduction du poids et manipulation facile 
-  boîtier en plastique du moteur renforcé de fibre de verre : durable, stable et 
durable

-  unité du boîtier compacte : boîte de l’engrenage avec des dimensions 
d’angle favorables

Avantages de l’application : 
-  la tête de coupe peut être utilisée (à gauche ou à droite) de manière 
variable

- boîte de l’engrenage avec des dimensions d’angle favorables 
- réduction du poids et manipulation facile 
- vitesse uniforme avec marche avant et marche arrière 
-  transmission de la force, fonctionnement silencieux et de durabilité plus 
élevés

- idéal pour les endroits (coins, passages) difficiles à atteindre 
- robuste et facile à utiliser, sous des contraintes élevées 
- résistants, stables et durables 
Le set comprend :  
SUPERTRONIC® 1250 jusqu’à Ø 1.1/4”, support, têtes de taraudage de 
précision 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, boîtier en plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 781 213 659,95 WB20

similaire à l‘illustration (ROCASE)
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 781 212
Filetage 1/4-2”
Puissance nominale d‘absorption W 1010
Vitesse de retour cm/s 60
Capacité du filetage 15-25 min-¹
Poids kg 14,5

Taraudeur SUPERTRONIC® 2000 Set, BSPT R c

électrique · filière électrique Ø 1/4” - 2” · pour la fabrication rapide et facile 
de raccords filetés de précision, conformes à la norme et sûrs 
 
Domaines d‘utilisation : 
pour le taraudage de BSPT à droite, BSPT à gauche : Ø 1/4” - 2” -  
NPT : Ø 1/4” - 2” 
 
Avantages du produit : 
- moteur universel : faible consommation d’énergie 
- fixation de tête de coupe excentrique : taraudage possible près du mur 
-  fixation direct avec circlip : insertion facile et siège ferme de têtes de 
taraudage

-  contre-support en acier trempé cranté avec des prismes : arrêt sécurisé 
dans les deux sens

-  gros commutateur pour la marche avant et marche arrière : travail convivial 
de l’utilisateur

-  boîtier de l’engrenage compact : idéal pour les endroits difficilement 
accessibles

-  puissant moteur, avec double isolement selon VDE et CEE, déparasité : 
pour un fonctionnement continu professionnel et fiable avec lubrification 
permanente

Avantages de l’application : 
- réponse 4 x plus rapide grâce à engrenage avec marche arrière 
-  travail convivial grâce à des gros interrupteurs pour la marche avant et la 
marche arrière

-  siège fixe de têtes de taraudage grâce à un enregistrement direct  
avec circlip

-  taraudage possible près du mur grâce à une fixation de la tête de 
taraudage excentrée

- couple de transmission élevé et constant à pleine charge 
- idéal pour les endroits (coins, passages) difficiles à atteindre 
-  arrêt sécuritaire dans les deux sens par le biais de contre-supports,  
cranté avec des prismes

- facilité d’entretien grâce à une lubrification 
- moteur fiable pour un fonctionnement continu 
 
Le set comprend : 
SUPERTRONIC® 2000, contre-support, adaptateur ROFIX, têtes de 
taraudage de précision 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, coffre en plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 781 212 1229,95 WB20

N° de réf. 40 00 785 068 40 00 785 069
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 32 32
Puissance du moteur W 1020 1020
Tension V / Hz 230 / 50-60 230 / 50-60

Jeu de filières 600 / 690 c

interrupteur révolver avec sécurité intégrée · interrupteur gauche/droite 
séparé · tête de transmission avec réducteur à engrenage cylindrique · 
carter en fonte d‘aluminium injectée · poignée en matière plastique 
renforcée de fibres de verre pour une prise en main optimale · arbre d’appui 
avec conception à deux branches fournit une meilleure tenu et sécurité 
dans l’application 
 
complet avec bras de support et têtes de taraudage 
 
têtes de coupe de rechange appropriées voir réf. 40 00 785 070, 
40 00 785 071, 40 00 785 072, 40 00 785 027, 40 00 785 028, 
40 00 785 029, 40 00 785 031, 40 00 785 032
Livraison dans une valise plastique

Type Pour Ø de tube mm 
(pouce)

Avec têtes à fileter mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

600 3,18 - 31,75 (1/8 - 1 1/4) 12,70, 19,05, 25,40, 31,75 (1/2, 3/4, 1, 1 1/4) 40 00 785 068 916,00 WJ00
690 3,18 - 50,80 (1/8 - 2) 12,70, 19,05, 25,40, 31,75, 38,10, 50,80 (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2) 40 00 785 069 1378,00 WJ00

40 00 785 069

40 00 785 068

similaire à l‘illustration (ROCASE)
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N° de réf. 40 00 781 204
Filetage 1/4-2”
Puissance nominale  
d‘absorption W

1150

Vitesse de travail km/h 40 min-¹
Poids kg 88,5

Taraudeur ROPOWER® 50 R c

avec tête de taraudage automatique BSPT R 1/2 - 3/4, 1 - 2 · taraudeuse 
compact mobile Ø 1/4”-2” · fabrication rapide et facile de filetages de tube 
et de boulons précis, sûrs et conformes aux normes 
 
Domaines d‘utilisation : 
Utilisation dans l’industrie, installation, travaux de réparation dans les 
chantiers ou dans les ateliers - pour le filetage de BSPT à droite : Ø 1/4” - 2” -  
NPT: Ø 1/4” - 2” - BSPP: Ø 1/2” - 2” - BSW : Ø 3/8” - 2” - Métrique : Ø 10 - 24 mm 
 
Avantages du produit : 
- lubrification de la broche externe : facile à entretenir 
-  filière automatique avec approvisionnement d’huile intégré : longue durée 
de vie des filières

- moteur puissant avec couple stable : transmission de puissance constante 
- grand bac à copeaux en plastique en plastique : facile à nettoyer 
- ébavurer interne, encliquetable, 3 tranchants : travail sans bavures 
-  machine avec inclinaison légère : demande d’huile réduite, le mouillage 
d’huile à l’intérieur du tube est évité

- moteur avec double isolation selon VDE et CE : sécurité de travail 
-  effet de lubrification et de refroidissement optimal des mâchoire de 
coupe : longue vie

- coupe-tuyau, auto-centrage : découpe plus précise 
-  mandrin à impact, avec force de serrage maximale : aucun glissement  
du tuyau

-  pompe d’huile à pignon avec système de filtration et débit réglable :  
débit d’huile uniforme

- mandrin de centrage : alignement rapide et précis du tube 
 
Avantages de l’application : 
- pré-usinage et post-usinage complets des tuyaux 
- châssis de transport mobile (en série) 
-  transport facile et pratique grâce à une chariot de travail léger mobile,  
sert également de table de travail

-  tête de coupe de type R (automatique avec approvisionnement d’huile 
intégré)

-  taraudage rapide et fiable, découpe à longueur, coupe de mamelon, 
ébavurage ainsi que rainurage

- conception de machine à faible entretien

Contenu de la livraison :  
ROPOWER® 50 R, filière automatique 1/2” - 2”, mâchoire de coupe SS BSPT 
1/2” - 3/4”, 1” - 2”, pédale de sécurité, châssis, outil 
 
En option, des mâchoires de taraud Ridgid originales peuvent  
être utilisées N° de réf. EUR KS

40 00 781 204 2949,95 D WR05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 812 663
Volume du récipient l 4,5
Volume aspiré ml par course, env. 16
Raccordement mm (pouce) 12,7 (R 1/2)

Pompe de vérification RP 30
pour la vérification d‘étanchéité de petits systèmes de conduites et de 
contenant dans l‘installation sanitaire et chauffage · idéale pour des endroits 
étroits · manipulation aisée · pas d‘erreur de mesure par élargissement du 
tuyau · anti-choc et incassable
Plage d‘essai et de pression 
0 - 30 bar, graduation 1 bar 
0 - 440 psi, graduation 20 psi

N° de réf. EUR KS
40 00 812 663 113,95 WX50

N° de réf. 40 00 812 664 40 00 781 136
Volume du 
récipient l

12,0 12,0

Volume 
aspiré ml

par course, env. 45 par course, env. 45

Raccordement mm 
(pouce)

12,7 (R 1/2) 12,7 (R 1/2)

Exécution acier revêtu acier inoxydable (inox)

Pompe de vérification RP 50
pour la vérification exacte de 
l‘étanchéité et de la pression de 
petits systèmes de conduites 
et de réservoirs dans les 
installations sanitaires et de 
chauffage · pour les systèmes 
à air comprimé, à vapeur et 
de réfrigération · installations 
hydrauliques · installation 
de gicleurs · fabrication de 
chaudières et de récipients sous 
pression · idéal pour remplir 
des installations solaires · 
remplissage et vérification de la 
pression en une opération 
 
récipient en tôle d’acier aux intempéries et résistant au froid 
 
Plage d‘essai et de pression : 
0 - 60 bar, graduation 1 bar 
0 - 860 psi, graduation 20 psi 
0 - 6 MPa, graduation 0,1 MPa

Modèle N° de réf. EUR KS
RP 50 S 40 00 812 664 249,95 WX50
RP 50 INOX (inox) 40 00 781 136 339,95 WX50
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 781 055
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Plage de travail mm (pouce) 31,75 (1 1/4)

Appareil de congélation ROFROST® Turbo c

systèmes de congélation de tubes High-Tech pour tubes en  
cuivre, en acier et en composites en plastique · congélation  
entièrement automatique et contrôlée · embouts réducteurs  
10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm · écologique · sans CFC ·  
avec 6 embouts réducteurs

N° de réf. EUR KS
40 00 781 055 949,95 WB20

similaire à l‘illustration (ROCASE)

Pompe de détartrage ROCAL 20 c

avec changement du sens d’écoulement (manuel) 
 
Domaines d‘utilisation : 
pour le détartrage rapide des échangeurs de chaleur, de conduites d’eau, 
de réservoirs, systèmes de chauffage et de refroidissement. 
 
Avantages de l’application : 
-  à l’aide de l’inversion de l’écoulement du fluide (changer le sens 
d’écoulement), de très fortes calcifications et dépôts peut être éliminés

-  la circulation permanente des produits détartrants chimiques évite les 
dommages causés par le développement de gaz de détartrage

-  approuvée pour des températures du liquide jusqu’à 50°C pour un 
détartrage particulièrement efficace

Éléments fournis :  
2x tuyaux avec connexion 1/2” (1G, 2 m de longueur), 2 x mamelons 
doubles 1/2”-3/8”, 2 x mamelons doubles 1/2”-3/4”, 2 x mamelons doubles 
1/2”-1/2”, 2x manchon double 3/4”-3/4”, 2 x réducteurs 1/2”-3/4”

N° de réf. 40 00 781 027
Volume du récipient l 7
Volume aspiré ml par course : 16
Raccordement mm (pouce) 12,7 (R 1/2)

Pompe de vérification TP 25
pompe de précision petite et robuste pour l’inspection de pression jusqu‘à 
25 bars · réservoir en acier résistant aux intempéries et au froid avec 
revêtement DURMANT 
 
Plage d‘essai et de pression : 
0 - 25 bar

N° de réf. EUR KS
40 00 781 027 161,95 WX50

N° de réf. EUR KS
40 00 812 667 549,95 WX50

Appareil de vérification des conduites de gaz et d‘eau ROTEST GW 150/4
pour la prévérification (1,0 bar) et vérification principale (110 mbar) de conduites 
de gaz de ville, conduites de gaz liquide basse pression (40 - 60 mbar), conduites 
de propane (150 mbar) et vérification d‘étanchéité de conduites d‘eau potable 
selon DIN 1988 (TRWI) avec vérification d‘air, prévérification et vérification 
principale 3 bar/110 mbar ainsi que vérification et réglage de bruleurs à soufflerie 
atmosphérique (0 - 30 mbar), examen de charge et examen d’étanchéité dans 
les nouvelles installations de conduites de gaz selon DVGW-TRGI fiche de 
travail G600 (avril 2008) ainsi que l’examen préliminaire et final dans des 
nouvelles installations des conduites d’eau potable selon DIN 1988 (TRWI)
Éléments fournis : 
Pompe à pression 4 bars 
Récipient pressurisé 
Manomètre 
Soufflerie caoutchouc 
Tube à enficher 4 pièces 
Capuchon de compteur à un tube 
1  bouchon de contrôle de forme conique dans chacune des tailles  

15 - 18 mm, 22 - 28 mm
1  bouchon de contrôle de forme cylindrique dans chacune des tailles  

22 mm, 28 mm
N° de réf. 40 00 781 205
Poids kg 6

N° de réf. EUR KS
40 00 781 205 619,95 WB20
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N° de réf. EUR KS
40 00 781 270 2099,95 WB20

N° de réf. 40 00 781 270
Puissance du moteur kW 1,5
Poids kg 28
Pression de service maxi. bar 8
Fréquence Hz 50-60
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Taux de séparation d‘huile % 99,9
Taux de retenue de particule µm 0,3
H x l x P mm 630 x 380 x 340

Compresseur de rinçage ROPULS eDM
pour l‘évacuation des boues et le nettoyage des installations de chauffage et pour le rinçage des 
conduites d‘eau potable selon EN 806 / DIN 1988-2 avec fonction protocole 
 
Avantages du produit : 
-  grand affichage LED pour le débit et les impulsions de dosage, clavier à membrane avec touche de 
sélection de programme

- raccord rapide ouverture 7,2 
- commutateur de fonction : permet de passer facilement à la fonction ROCLEAN® 
- pour l‘évacuation des boues de systèmes de chauffage par le sol et corps chauffantes 
- dissoudre et rincer les résidus de matériaux de construction avant la première mise en service 
- rinçage des conduites d‘eau potable par pulsation d‘un mélange air comprimé-eau selon DIN 1988-2 
 
Avantages de l’application : 
-  un seul appareil : trois applications pour la sécurité et l‘efficacité énergétique, le rinçage de chauffages 
par le sol / circuits de chauffage, le rinçage des conduites d‘eau potable selon DIN 1988-2, la 
désinfection des conduites d‘eau potable

-  dimensions compactes et châssis pratique pour une manipulation facile pendant le transport et sur le 
chantier

- utilisation simple grâce à un panneau de commande clairement agencé 
- deux étapes de rinçage (fonction impulsion et rinçage continu) pour de bons résultats de rinçage 
- nettoyage chimique possible avec les accessoires ROCLEAN® 
- création simple et professionnelle d‘un rapport d’essai au format PDF à l‘aide d‘une application

Contenu de la livraison : 
compresseur de rinçage ROPULS, 2 x 1 m de tuyau en tissu de 1” avec raccord GK

Pression bar N° de réf. EUR KS
2 40 00 781 192 82,95 WB20

Détendeur f

pour une utilisation avec ROPULS ROCLEAN

N° de réf. EUR KS
40 00 781 180 112,45 WB20

Injecteur ROCLEAN® f

à utiliser avec les produits de 
nettoyage ROCLEAN
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l Exécution Approprié pour N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 désinfectants tuyaux d‘eau potable 40 00 781 188 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 chimie du nettoyage systèmes de chauffage par radiateur 40 00 781 189 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 chimie du nettoyage systèmes de chauffage de surface 40 00 781 190 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 agents conservateurs systèmes de radiateurs et de chauffage de surface 40 00 781 191 216,95 / 1l 216,951) WE02
1) prix par UE

Produits de nettoyage ROPULS ROCLEAN b

ne reste pas dans le système · une bouteille pour 100 l de capacité du système 
 
UE = carton de 6 bouteilles

40 00 781 19140 00 781 19040 00 781 18940 00 781 188
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Largeur nominale mm N° de réf. EUR KS
15 40 00 781 147 97,95 WB20
22 40 00 781 149 97,95 WB20
28 40 00 781 150 97,95 WB20

Mâchoire de presse Compact V/SV
mâchoires de pressage dans une qualité du matériau et de fabrication éprouvée, pour le pressage en toute conformité 
des raccords sertis · pour ROMAX® Compact et ROMAX® Compact TT 
 
Avantages du produit : 
-  mécanisme de synchronisation à 3 boulons : haute précision lors du pressage, grande stabilité et durabilité, ouverture 
de la mâchoire d‘un doigt, fonctionnement synchrone des leviers de la mâchoire

-  en acier spécial forgé et résistant : convient à toutes les machines de pressage avec une poussée axiale constante de 
19 kN et le réceptacle à mâchoires de pressage compatible correspondant

- numérotation des lots et tests individuels : garantir le haut niveau de qualité des matériaux et des contours de pressage 
-  boulon continu : réduction significative du risque de rupture, sécurité élevée pour l’intégrité physique et la vie des 
personnes, sans points de rupture potentiels / pas de filetage

- Protection anticorrosion à long terme : particulièrement adapté à l‘utilisation sur les chantiers difficiles. 
- contour d‘entrée optimisé : flux de force adapté, faible usure 
- contour de précision : pour un pressage optimal et sûr 
- procédé spécial de durcissement : élasticité et ductilité élevées

Largeur nominale mm N° de réf. EUR KS
15 40 00 781 141 97,95 WB20
22 40 00 781 143 97,95 WB20
28 40 00 781 144 97,95 WB20

Mâchoire de presse Compact M
mâchoires de pressage dans une qualité du matériau et de fabrication éprouvée, pour le pressage en toute conformité 
des raccords sertis · pour ROMAX® Compact et ROMAX® Compact TT 
 
Avantages du produit : 
-  mécanisme de synchronisation à 3 boulons : haute précision lors du pressage, grande stabilité et durabilité, ouverture 
de la mâchoire d‘un doigt, fonctionnement synchrone des leviers de la mâchoire

-  en acier spécial forgé et résistant : convient à toutes les machines de pressage avec une poussée axiale constante de 
19 kN et le réceptacle à mâchoires de pressage compatible correspondant

- numérotation des lots et tests individuels : garantir le haut niveau de qualité des matériaux et des contours de pressage 
-  boulon continu : réduction significative du risque de rupture, sécurité élevée pour l’intégrité physique et la vie des 
personnes, sans points de rupture potentiels / pas de filetage

- Protection anticorrosion à long terme : particulièrement adapté à l‘utilisation sur les chantiers difficiles. 
- contour d‘entrée optimisé : flux de force adapté, faible usure 
- contour de précision : pour un pressage optimal et sûr 
- procédé spécial de durcissement : élasticité et ductilité élevées

Tension de l’accu V Capacité de l’accu Ah Poids kg Zone de travail mm N° de réf. EUR KS
18 4 3,61) 12 - 110 40 00 781 328 1169,95 WB20
1) sans mâchoires de presse

Presse à accu ROMAX 4000 Basic Set
- presse à accumulateur électro-hydraulique pour le pressage en fonction du système de raccords de Ø 12 - 110 mm. ·  
avec 32 kN · 18 V 4 AhH · une capacité de puissance accrue grâce à l‘amélioration de la technologie des batteries · un 
intervalle d‘entretien accru après 40000 pressages / 2 ans · l‘opération de pressage dure environ 5 secondes ·  
très légères · en ROCASE cliquable

Contenu de la livraison : accu Li-Ion, chargeur rapide

Mâchoire de presse Vario-Press SV
dans une qualité de matière et de fabrication éprouvée, pour le pressage en toute conformité des raccords sertis · 
s‘adapte sur toutes les presses à force axiale constante et attachement de mâchoire compatible · élasticité et 
extensibilité élevées grâce au procédé de trempe spécial · acier spécial à fortes contraintes · protection anticorrosion 
durable · de 32 à 34 kN

Largeur nominale mm N° de réf. EUR KS
15 40 00 781 000 123,95 WB20
18 40 00 781 001 123,95 WB20
22 40 00 781 002 123,95 WB20
28 40 00 781 003 123,95 WB20
35 40 00 781 004 123,95 WB20

Tension de 
l’accu V

Capacité de 
l’accu Ah

Exécution Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Zone de 
travail mm

N° de réf. EUR KS

18 2 set de base 1, 1x2Ah 
batterie, EU

140 390 15 - 35 40 00 781 341 1099,95 WB20

18 2 set de base 2, 2x2Ah 
batteries, EU

140 390 15 - 35 40 00 781 342 1149,95 WB20

Presse à accu ROMAX Compact TT
- presse à accumulateur électro-hydraulique pour le pressage en fonction du système de raccords de Ø 12 - 35 mm. · 
avec 32 kN · 18 V / 2 Ah · une capacité de puissance accrue grâce à l‘amélioration de la technologie des batteries ·  
grand espace concentré sur seulement 34 cm · l‘opération de pressage dure environ 3 secondes · très légères ·  
en ROCASE cliquable

Contenu de la livraison : accu Li-Ion, chargeur rapide
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Contenu 
ml

Récipient N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

150 Boîte 40 00 781 088 9,97 / 100ml 14,95 WB20

Pâte thermique ROFROST®

pour la conductivité thermique optimale entre la coque froide, embout 
réducteur et surface du tube · pour éviter un pont d‘isolation · travail propre 
et sans résidus · sans effet physiologique

Ø de plage de travail mm N° de réf. EUR KS
50/75/110 40 00 781 018 299,95 WX50

Outil combiné de décolletage / chanfreinage Rocut® 110
pour le décolletage et le chanfreinage plan à angle droit, 32 - 110 mm · 
précision maximale en une passe · ébavureur interne intégré dans la 
poignée · acier de coupe au carbure 7,5 mm
Éléments fournis : appareil de base, mâchoires de serrage 50, 75 et  
110 mm, ébavureur, mallette en plastique

Pour Ø de canalisa-
tion mm

Pour canalisations ” N° de réf. EUR KS

6 - 18 1/8 - 3/4 40 00 781 006 237,95 WX50

Dudgeonnière
pour la réalisation de collerettes simples de précision de 45 degrés sur des 
tubes en cuivre
Contenu de la livraison : dudgeonnière, matrice aux cotes métriques et 
pouces, mallette

Dudgeonnière
pour la réalisation de collerettes simples de précision de 45 degrés selon 
EN 14276-2 et JIS B8607:2008 sur des tubes en cuivre Ø 6 - 18 mm. · 
métriquement · matrices Ø 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm 
 
Avantages du produit : 
- prise d‘adaptateur : pour entraînement électrique à cliquet 
-  cône évasé guidé excentriquement dans des roulements à aiguilles :  
déformation douce du tube avec un faible effort et une qualité 
d‘évasement maximale

- logement excentrique : permet pour une transmission de force optimale 
-  accouplement à glissement à ressort : l‘extrémité de travail définie évite la 
réduction de l‘épaisseur de paroi et permet un entraînement électrique

-  matrice revolver de moulage à coulée de précision de haute qualité : la 
plus haute précision d‘ajustage avec une longue durée de vie

- écrous borgnes : simple retrait de l‘unité de poussée 
- marquage clair : réglage facile et rapide des dimensions 
-  conception compacte : permet de travailler dans des positions 
contraignantes

-  nouvelles barres de préhension : empêchent le tube de glisser sans 
déformation

-  centrage automatique grâce à la pièce de poussée à ressort : réglage 
rapide et sûr

Avantages de l’application : 
-  butée de profondeur automatique : positionnement parfait du tube sur le 
cône évasé

- système de serrage rapide à une main 
-  rebords standard garantis (condition préalable pour les rebords standard : 
préparation du tube selon DIN EN 12735 ; brevet en instance)

- prévention des fuites coûteuses
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pour Ø de canalisation mm N° de réf. EUR KS
6 - 18 40 00 781 181 196,95 WX50

Longueur 
du câble 
m

Ø de 
la tête 
de ca-
méra 
mm

Poids 
kg

Ø du 
câb-
le 
mm

Tension/
capacité 
des accus

N° de réf. EUR KS

30 30 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 343 4999,95 WR05
30 40 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 344 5499,95 WR05
65 30 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 345 6999,95 WR05
65 40 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 346 7499,95 WR05

Caméra d‘inspection  ROCAM® 4 PLUS
pour des tubes avec Ø de 40 à 300 mm · logiciel de documentation intégré 
et grand écran tactile amovible de 10.4”

Avantages du produit :
-  l‘édition d‘images, les réglages et la navigation dans les menus 
s‘effectuent intuitivement via l‘écran tactile couleur de 10.4”

-  enregistrement de l‘image ou de la vidéo et possibilité de traitement de 
l‘image (par ex. marquage des dommages dans l‘image) directement sur 
la caméra

-  saisie rapide des données via un clavier intégré pour nommer les images 
des sinistres

Avantages de l’application :
-   transmission d‘images et de vidéos via WiFi, Micro-HDMI,  

Mini-USB et carte SD
- transmission d‘images en direct via WiFi sur l’app ROCAM® 4
- têtes de caméra autonivelantes interchangeables
- enrouleur interchangeable en fonction de l‘application
- émetteur WiFi
-  unité de commande détachable avec écran tactile 10.4”, pour un transfert 
facile des données vers les terminaux mobiles

- accu Li-Ion intégré 18 V/ 3,0 Ah
- affichage numérique du compteur
- microphone et haut-parleur intégrés
- câble poussoir, longueur 30, 65 m

L x l x H mm : 600 x 400 x 330

406-05_13___im Aufbau[2248423]-AH.indd   413 07.11.2018   14:27:47



5/414

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 781 348
Tension de l’accu V 6
Piles 4 AA
Taille d‘écran ” 2
Résolution d‘écran 320 x 240
Longueur du câble mm 1200
Poids kg 0,46

Caméra d‘inspection ROSCOPE®mini
commande directe et intuitive pour la première utilisation · la tête de 
caméra et le câble de caméra facilitent l‘inspection des petits travaux et 
maximisent la vitesse de travail · rotation électronique de l‘image à 180° 
pour une perspective parfaite dans n‘importe quelle position · tête de 
caméra étanche jusqu‘à 1 m · fixation sans outil d’accessoire miroir et 
magnétique sur la tête de caméra 
 
Domaine d‘utilisation : 
Le ROSCOPE mini permet une inspection simple et rapide de très petits 
travaux. Les obstructions dans les drains, les canalisations, les raccords de 
douche et de lavabo, les gouttières, les tuyaux de descente ou les cavités 
dans les installations pré-murales peuvent être facilement inspectés

N° de réf. EUR KS
40 00 781 348 149,95 WR05

N° de réf. 40 00 781 248
Tension de l’accu V 3,7
Piles accu Li-Ion
Capacité de l’accu Ah 5,2
Taille d‘écran ” 3,5
Résolution d‘écran 640 x 480
Ø de la tête de caméra mm 17
Indice de protection IP68
Longueur du câble mm 1000
Poids kg 0,9
Ø du câble mm 9
Luminosité lm 100 LUX (0,5 m)

Caméra d‘inspection ROSCOPE® i2000/TEC
caméra de haute performance pour l’inspection des cavités et zones dures 
à atteindre · écran tactile facile à utiliser et navigation facile dans le menu · 
tête de caméra autoportante · enregistrement et lecture de l’inspection sur 
vidéo (AVI) et avec photos (JPEG) · tête de caméra étanche à l‘eau selon  
IP 68 · avec écran tactile (écran couleur) · avec 4 luminaires à LED 
Luminosité : 100 LUX (0,5 m)

N° de réf. EUR KS
40 00 781 248 899,95 WR05

N° de réf. 40 00 781 249 40 00 781 347
Tension de l’accu V 3,7 3,7
Pour Ø de canalisation 
mm

40 - 100 40 - 100

Piles accu Li-Ion accu Li-Ion
Capacité de l’accu Ah 5,2 5,2
Taille d‘écran ” 3,5 3,5
Résolution d‘écran 640 x 480 640 x 480
Ø de la tête de caméra 
mm

25 25

Indice de protection IP68 IP68
Longueur du câble mm 22000 16
Poids kg 3,1 3,9
Ø du câble mm 5,5 5,5
Luminosité 100 LUX (0,5 m) 125 LUX (0,5 m)

Caméra d‘inspection ROSCOPE®i2000
caméra de haute performance pour l’inspection des tubes Ø 40 à 100 mm 
· enregistrement et lecture de l’inspection sur vidéo (AVI) et avec photos 
(JPEG) · tête de caméra extrêmement flexible pour coudes de 90 ° à partir 
de Ø 40 mm · tête de caméra étanche à l‘eau selon IP 68 · avec écran 
tactile (écran couleur) · avec 8 luminaires à LED

Modèle N° de réf. EUR KS
module 25/22 40 00 781 249 1799,95 WR05
module 25/16 40 00 781 347 1999,95 WR05

N° de réf. 40 00 829 774
Piles 4 piles Mignon AA
Taille d‘écran ” 2,4
Résolution d‘écran 480 x 234
Ø de la tête de caméra mm 17
Longueur du câble mm 1200
Poids kg 0,6

Caméra d‘inspection micro CA-25
idéale pour les endroits difficilement accessibles · construction très 
compacte et légère · la caméra convient notamment à l‘inspection 
d‘endroits difficilement accessibles · l‘appareil est pourvu d‘un câble semi 
flexible et d‘une tête de caméra en aluminium qui transmet les images à 
un écran LCD · l‘écran et les touches de commande sont intégrés dans 
une poignée ergonomique · avec une connexion « sortie vidéo » · rotation 
d‘image numérique de 180°
Volume de livraison : 1 crochet pour éliminer les résidus, 1 aimant pour 
éliminer les résidus, 1 miroir pour étendre le champ de vision, câble Cinch 
pour le raccordement à un écran externe, mallette en plastique, piles 
(4 piles Mignon/AA) 
piles de rechange voir réf.. 40 00 901 816 
 
Livrée dans une mallette robuste en plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 829 774 101,00 WJ00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 829 739
Piles 4xAA Mignon
Taille d‘écran ” 3,5
Résolution d‘écran 320 x 240
Ø de la tête de caméra mm 17
Longueur du câble mm 900
Poids kg 2,5

Caméra d‘inspection micro CA-150
idéale pour les endroits difficilement accessibles · construction très compacte et légère · la caméra 
convient notamment pour le contrôle visuel de la forme, de la propreté et de la qualité de surface 
des pièces tournées et fraisées ainsi que pour l‘inspection des endroits difficilement accessibles · 
mémoire d‘image interne jusqu‘à 20 images pour une visualisation directe ou une lecture ultérieure 
(non exportable) · éclairage par 4 LED réglables en continu · l‘appareil est pourvu d‘un câble semi 
flexible et d‘une tête de caméra en aluminium de 17 mm qui transmet les images à un écran LCD · 
l‘écran et les touches de commande sont intégrés dans une poignée ergonomique · avec une 
connexion « sortie vidéo » · rotation de l‘image à 360° (4x90°) · câble pouvant être rallongé jusqu‘à 9 m 
max. (accessoires spéciaux) · étanche jusqu‘à maxi. 3 m (si le montage a été fait correctement)
Volume de livraison : 1 crochet pour éliminer les résidus, 1 aimant pour éliminer les résidus, 1 miroir 
pour étendre le champ de vision, câble Cinch/RCA pour le raccordement à un écran externe, mallette 
en plastique, piles (4 piles Mignon/AA)
Piles de rechange voir réf. 40 00 901 816

N° de réf. EUR KS
40 00 829 739 210,70 WJ00

N° de réf. 40 00 829 775
Tension de l’accu V 12
Piles accu Li-Ion
Taille d‘écran ” 3,5
Résolution d‘écran 640 x 480
Ø de la tête de caméra mm 17
Longueur du câble mm 900
Poids kg 0,9

Caméra d‘inspection micro CA-350
possibilité d‘enregistrement d‘images et de films · construction compacte et légère · parfaite pour 
contrôler des endroits difficilement accessibles/visibles ·  
p. ex. conduites de chauffe-eau/d‘alimentation, pièces de machines et de moteurs accessibles 
uniquement par de petits orifices  
 
Caractéristiques techniques : 
longueur du câble : 90 cm (extensible jusqu‘à 9 m avec des rallonges en option) 
Tête de caméra : aluminium 17 mm Ø (tête de caméra et câble étanches jusqu‘à 3 mètres) 
éclairage : 4 DELs réglables 
rotation de l‘image : 4 x 90° (360°) 
visibilité : 10 mm jusqu’à ~ 
champ visuel : 72° 
format photo : résolution 640 x 480 JPEG 
 
format Vidéo : MP4 - résolution (320 x 240) 
images par seconde : jusqu‘à 30 FPS 
Sortie TV : PAL / NTSC - au choix 
mémoire interne : 235 MB 
mémoire interne : carte SD max. 32Go ( carte 4Go fournie) 
Sortie données : câble USB et carte SD 
alimentation électrique : accu Li-Ion 12 V 
poids : 2,5 kg (avec accu) 
Enregistreur audio : oui, intégré (avec casque) 
Accessoires : crochet, aimant et miroir (inclus)
Contenu de la livraison : micro CA-350 à main, tête de caméra 17 mm, câble USB (90 cm), câble 
RCA, crochet, aimant, miroir, accu Li-Ion 3,7 V, chargeur, bloc d‘alimentation secteur, micro-casque, 
carte SD™ 4Go, notice d‘utilisation, mallette en plastique 
 
Aussi à utiliser comme un moniteur et un dispositif de stockage à microDrain™, réf. 40 00 829 750, 
microReel™, réf. 40 00 829 752 et nanoReel, réf. 40 00 829 776

N° de réf. EUR KS
40 00 829 775 469,40 WJ00
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N° de réf. 40 00 829 776
Ø de la tête de caméra mm 15,5

Kit d‘inspection supplémentaire 
SeeSnake® nanoReel
optimisée pour les applications 
d‘inspection sur de longues 
distances et de petits diamètres · le 
petit diamètre et le faible rayon de 
braquage de la caméra permettent 
de réaliser des inspections 
également dans des conduites de 
25 mm (1”) coudées, jusqu‘à une 
longueur de 25 m · 
en règle générale, la caméra peut 
être utilisée à partir de diamètres 
de 30 mm et des coudes de 
90° (selon le type et l‘état de la 
conduite) · compacte et peut 

encombrante, elle peut être 
facilement transportée et stockée 
Caractéristiques techniques : 
longueur de câble (m) : 25 
diamètre du câble mm : 6,3 
pour câbles mm : 25-50 
résolution : 510 x 496 (PAL)
Contenu de la livraison : Kit 
d‘inspection avec câble de 25 m et 
deux dispositifs de guidage à billes 
* Caméra d‘inspection numérique 
non fournie - à commander 
séparément 
(voir réf. 40 00 829 775)

N° de réf. EUR KS
40 00 829 776 3486,00 WJ00

N° de réf. 40 00 829 751
Modèle microDrain™ Sonde
Zone de travail mm 30 - 100
Longueur du câble m 20
Émetteur Hz 512
Capacité d‘émetteur m faible, 1
Compteur de métrage -
Ø de la tête de caméra mm 22
Poids kg 3,9
L x l x H mm 33,7 x 16,8 x 44,5
Résolution d‘écran 628 x 586
Billes de guidage 2
Ø du câble mm 8,4

Système de caméra d‘inspection
pour câbles jusqu‘à 100 mm 
(microDrain™) ou 125 mm (micro 
Reel™) · capacité de coude de 90 
°, à partir de 40 mm (microDrain) 
ou à partir de 50 mm (microReel) · 
système compact et flexible pour 
l‘inspection de petites à moyennes 
canalisations · la microDrain et 
la microReel sont des caméra 
universelles pouvant être utilisées 
avec la micro CA 350 (fournie) ou 
un écran SeeSnake (accessoires 
spéciaux) · il suffit d‘utiliser le 
câble de connexion approprié 
(accessoires spéciaux) 
 
Compteur de métrage 
Le système microReel™ System 
est disponible avec ou sans 
compteur de métrage permettant 
de déterminer la longueur de câble 
utilisée · affichage possible de la 
date, de l‘heure et de texte 

 
Émetteur 
Les deux systèmes sont dotés d‘un 
émetteur de 512 Hz intégré à la 
tête de la caméra permettant une 
localisation précise à l‘aide d‘un 
appareil de localisation 
 
Choisissez le bon système :
Volume de livraison : enrouleur de 
câble de caméra d‘inspection avec 
micro CA-350, système de caméra 
autonome livré dans une mallette 
avec tête de caméra de 17 mm, 
câble USB, carte mémoire SD de 4 
Go, mémoire interne de 235 Mo, 
accu, chargeur, adaptateur secteur, 
avec micro-casque, haut-parleur, 
câble RCA, crochet, aimant et 
miroir, pouvant être utilisé comme 
enregistreur et écran

Modèle N° de réf. EUR KS
microDrain™ Sonde 40 00 829 751 3143,00 WJ00

N° de réf. 40 00 829 771
Longueur du câble cm 400
Ø de la tête de caméra mm 6
Nombre de LED 4
Adapté à 40 00 829 775, 40 00 829 777

Tête de caméra avec câble
adapté pour la caméra d’inspection RIDGID® micro CA-100/CA-150 
(réf. 40 00 829 777) et caméra d’inspection numérique RIDGID® micro 
CA-350 (réf. 40 00 829 775)  
 
également adaptée aux petits orifices d‘accès · 
pour des distances de 1 à 4 mètres 

N° de réf. EUR KS
40 00 829 771 219,80 WJ00

N° de réf. 40 00 829 788
Longueur du câble cm 180
Référence 37113
Adapté à 40 00 829 777, 40 00 829 775

Cordon prolongateur
adapté pour caméra d‘inspection microExplorer™ et SeeSnake® micro™, 
micro CA-100/CA-150 et micro CA 350

N° de réf. EUR KS
40 00 829 788 65,69 WJ00

N° de réf. 40 00 829 778
Longueur du câble cm 90
Ø de la tête de caméra mm 17,0
Nombre de LED 4
Référence 37103
Adapté à 40 00 829 777, 40 00 829 775

Câble de rechange avec tête de caméra
adapté pour caméra d‘inspection SeeSnake® micro™ ou micro CA-100/
CA-150, micro CA-350, microExplorer™ · avec câble semi-flexible · 
éclairage: DEL réglables

N° de réf. EUR KS
40 00 829 778 83,46 WJ00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 781 349
Pour Ø de canalisation mm 20 - 150
Pour spirales de nettoyage de la 
canalisation

spirales Ø 22 et 16 mm

Tension V / Hz 230 / 50
Vitesse de rotation min-¹ 467
Puissance absorbée W 690

Machine de nettoyage pour canalisations R 600 Set
pour Ø 20 - 150 mm · à usage universel à l‘intérieur et à l‘extérieur · avec gaine 
de guidage ∙ adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm · Ø 8 et 10 mm 
possibles en option avec carter de réduction · longueur d‘utilisation max. 50 m 
avec flexibles S Ø 16 mm · longueur d‘utilisation max. 60 m avec flexibles S  
Ø 22 mm · longueur d‘utilisation max. 10 m avec flexibles Ø 8 et 10 mm · 
rotation à droite et à gauche avec spirale et outillage 40 00 781 090: corbeille 
de flexibles 16 mm · 5 flexibles 16 mm standard · tête droite 16 mm · tête 
bulbe 16 mm · tête lame flèche 16/25 mm · clé de découplage 16 mm · 
corbeille de flexibles 22 mm · 5 flexibles 22 mm standard · mallette en PVC · 
tête droite 22 mm · tête bulbe 22 mm · tête conique 22 mm · tête fer de lance 
22/65 mm · tête couteau dentée 22/76 mm · clé de découplage 22/32 mm · 
gant de guidage gauche / droite · spray ROWONAL

N° de réf. EUR KS
40 00 781 349 1699,95 WB20

N° de réf. 40 00 781 089
Pour Ø de canalisation mm 20 - 150
Pour spirales de nettoyage de la canalisation spirales Ø 22 et 16 mm
Tension V / Hz 230 / 50
Vitesse de rotation min-¹ 467
Puissance absorbée W 690
Poids kg 20,9

Machine de nettoyage pour canalisations R 600 c

pour Ø 20 - 150 mm ∙ utilisation universelle, en intérieur comme en extérieur · 
avec gaine de guidage ∙ adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm ∙ Ø 8 et 
10 mm possibles en option avec carter de réduction · longueur d‘utilisation max. 
50 m avec flexibles S Ø 16 mm ∙ longueur d‘utilisation max. 60 m avec flexibles S 
Ø 22 mm ∙ longueur d‘utilisation max. 10 m avec flexibles Ø 8 et 10 mm 

N° de réf. EUR KS
40 00 781 089 889,95 WB20

Spirale Ø des spirales mm N° de réf. EUR KS
avec spirales 
standard

16 - 22 40 00 781 090 519,95 WX50

Jeux de spirales/d‘outils
composition : corbeille de flexibles 16 mm · 5 flexibles 16 mm standard · 
tête droite 16 mm · tête bulbe 16 mm · tête lame flèche 16/25 mm ·  
clé de découplage 16 mm · corbeille de flexibles 22 mm · 5 flexibles 22 mm 
standard · mallette en PVC · tête droite 22 mm · tête bulbe 22 mm ·  
tête conique 22 mm · tête fer de lance 22/65 mm · tête couteau dentée 
22/76 mm · clé de découplage 22/32 mm · gant de guidage gauche / droite · 
spray ROWONAL

Longueur 
m

Ø des 
arbres mm

Ø d‘épaisseur 
de fil mm

N° de réf. EUR KS

7,5 8 2,0 40 00 781 060 69,95 WC16

Furet
flexible résistant en acier spécial avec tête bulbe intégrée · utilisable avec 
ROSPI H, ROSPI 36 Plus, ROSPIMATIC

L. de la spirale m Ø des spirales mm N° de réf. EUR KS
7,5 8 40 00 812 706 148,00 WU02

Appareil de nettoyage de tubes manuel/électrique
pour utilisation manuelle à manivelle et entraînement 6 pans pour perceuses 
courantes · blocage à hélice · avec hélice flexible galvanisée à chaud

Longueur m Ø des arbres mm N° de réf. EUR KS
7,5 8 40 00 812 707 43,90 WU02

Furet
spirale robuste en acier spécial · 
convient pour réf. 40 00 812 706

Pour Ø de 
conduite 
mm

L. de la 
spirale 
m

Ø des 
spirales 
mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

jusqu’à 50 7,5 8 3,9 40 00 781 350 580,10 WB20

Appareil de nettoyage de tubes manuel/électrique
peut être utilisé avec n‘importe quel visseuse sans fil disponible dans le 
commerce · possibilité de passer de l‘avant à l‘arrière sans avoir à changer 
le sens de rotation du moteur, ce qui permet d‘éliminer plus rapidement 
les blocages · la spirale peut être combinée avec 3 outils de nettoyage 
différents · le mécanisme de verrouillage à spirale avec limiteur de couple 
permet un retour optimal de la spirale · le tuyau flexible de protection 
empêche la contamination de l‘environnement par des éclaboussures d‘eau 

Domaine d‘utilisation : 
élimination des obstructions dans les tuyaux de raccordement des lavabos 
et des receveurs de douche ou des baignoires jusqu‘à 50 mm de diamètre
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Pour conduites mm N° de réf. EUR KS
jusqu’à 75 40 00 785 054 483,20 WB06

Machine de nettoyage pour canalisations K-45 AF- 5 c

pour le nettoyage professionnel de canalisations ayant un diamètre de 30 
jusqu‘à 70 mm · nettoyage plus rapide grâce à une avance automatique 
bi-directionnelle 
vitesse variable de 0 à 600 tr/min · travail propre grâce au dispositif anti-
débordement et au tambour intérieur supplémentaire · avance automatique 
bi-directionnelle
Jeu comprenant : 
- 2  flexibles de nettoyage de 8 mm (p. tubes jusqu‘à Ø 50 mm) et 10 mm 

(p. tubes jusqu‘à Ø 75 mm)
- 1  jeu d‘outils T-250 (1x clé de découplage A-13, 1x tarière à bulbe T-203, 1x 

couteau T-205 C, 
1x couteau à graisses T-210, 1x tarière articulée T-217)

- 1 coffret pour le transport 
 
Cette machine de nettoyage pour canalisations est une unité complète 
ayant son propre moteur, il n‘est pas nécessaire de ce fait de la 
brancher sur une perceuse.

L. de la spirale m Ø des spirales mm N° de réf. EUR KS
7,5 8 40 00 781 056 119,95 WC16

Appareil nettoyage de tubes Rospi® 8 H+E Plus
appareil de nettoyage professionnel de tubes à fonctionnement manuel et 
électrique · travail confortable possible avec perceuse électrique ou sans fil · 
changement de mode manuel/électrique en quelques secondes

Pour Ø de 
conduite 
mm

L. de la 
spirale m

Ø des spira-
les mm

N° de réf. EUR KS

40 7,6 6,0 40 00 785 055 86,89 WB06

Déboucheur à manivelle PowerSpin
avec avance automatique 
 
la spirale pénètre automatiquement dans la conduite d‘écoulement en 
actionnant le levier de déclenchement et la manivelle · spirale à mèche 
hélicoïdale droite · avec queue 6 mm pour le raccordement d‘une visseuse 
à accu ou d‘une perceuse 
 
utilisable avec toutes les perceuses jusqu‘à 500 min-¹

N° de réf. EUR KS
40 00 812 666 99,95 WC16

Déboucheur par aspiration Ropump® Super Plus
pour parer rapidement aux écoulements et tubes bouchés dans des lavabos, 
WC et baignoires · système étanchéfié de manière optimale - la plus haute 
force d’aspiration et de pression à travers les piston avec joint en caoutchouc 
de silicone · forme spéciale d‘étanchéité pour plus de force d‘aspiration · 
construction compacte et robuste · très performant et bonne maniabilité · 
poignées réglables · adaptation optimale à la tâche de nettoyage

Longueur 
m

Ø des arbres 
mm

Ø des griffes 
mm

N° de réf. EUR KS

 5 9 20 40 00 812 715 18,60 WU02
10 9 20 40 00 812 720 34,70 WU02

Furet
hélice simple avec poignée réglable · capuchon et griffe

Longueur m Ø des arbres 
mm

Ø des griffes 
mm

N° de réf. EUR KS

 3  7 20 40 00 812 723 21,50 WU02
 5  7 20 40 00 812 725 29,50 WU02
 5 10 20 40 00 812 735 31,70 WU02
10  7 20 40 00 812 730 47,30 WU02
10 10 20 40 00 812 740 51,90 WU02

Furet
qualité professionnelle · hélice double en acier à ressort galvanisé à chaud · 
avec poignée réglable · capuchon et griffe

Exécution
Longueur m Ø des 

arbres mm
Ø des griffes 
mm

N° de réf. EUR KS

avec coupleur acier galvanisé à chaud
5 12 50 40 00 812 745 62,80 WU02
10 12 50 40 00 812 750 89,10 WU02
avec coupleur laiton
5 12 50 40 00 812 765 70,90 WU02
10 12 50 40 00 812 770 117,00 WU02

Furet
qualité professionnelle · hélice double en acier à ressort galvanisé à chaud · 
manivelle et griffe

40 00 812 765
40 00 812 745

Longueur m Ø des arbres mm N° de réf. EUR KS
5 12 40 00 812 755 33,10 WU02

Extension pour tuyau de nettoyage avec raccord en acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
11 pièces 40 00 814 460 66,69 WC11
22 pièces 40 00 814 462 165,91 WC11
26 pièces 40 00 814 463 218,71 WC11
33 pièces 40 00 814 461 384,88 WC11

Jeu d‘emporte-pièces
en coffret acier tôlé avec porte-outil acier, centreur et poinçons intérieur/
extérieur trempés · les joints d‘étanchéité sont découpés de manière 
centrée
Contenu N° de réf. 40 00 814 460 : 
1 porte-outil, 1 poinçon intérieur dans chacune des tailles 3, 4, 6, 8, 10 mm, 
1 poinçon extérieur dans chacune des tailles 12, 14, 16, 18, 20 mm 
 
Contenu N° de réf. 40 00 814 461 : 
2 porte-outils, 1 poinçon intérieur dans chacune des tailles 3, 4, 6, 8, 
10 mm, 1 poinçon extérieur dans chacune des tailles 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm, 
1 découpeur circulaire 
 
Contenu N° de réf. 4000814462 : 
1 porte-outil, 1 poinçon intérieur dans chacune des tailles 3, 4, 6, 8, 10 mm, 
1 poinçon extérieur dans chacune des tailles 12, 14, 16, 18, 20 mm 
 
Contenu N° de réf. 4000814463 : 
1 porte-outil, 1 poinçon intérieur dans chacune des tailles 3, 4, 6, 8, 10 mm, 
1 poinçon extérieur dans chacune des tailles 12, 14, 16, 18, 20 mm

40 00 814 46140 00 814 460
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
15,2 PG 9 40 00 814 115 20,30 WK00
16,2 M 16 40 00 814 116 20,30 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 117 20,50 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 145 20,50 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 147 21,70 WK00
25,4 M 25 40 00 814 149 28,00 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 151 24,60 WK00
30,5 40 00 814 153 32,00 WK00
32 40 00 814 155 37,10 WK00
32,5 M 32 40 00 814 158 26,40 WK00
35 40 00 814 164 31,20 WK00
37 PG 29 40 00 814 169 36,50 WK00
40,5 M 40 40 00 814 171 53,10 WK00
47 PG 36 40 00 814 173 59,40 WK00
50,5 M 50 40 00 814 175 80,10 WK00
54 PG 42 40 00 814 177 85,20 WK00
60 PG 48 40 00 814 179 87,40 WK00
63,5 M 63 40 00 814 181 134,00 WK00
75,5 M 75 40 00 814 183 158,00 WK00

Emporte-pièces MonoCut®

pour un poinçonnage de trous ronds rapide, sans bavures dans la tôle 
d‘acier S235, les métaux non ferreux et légers, les matières plastiques · 
épaisseur de matériau jusqu‘à 3 mm · pour presse-étoupes avec filetage 
PG et métrique et raccords sanitaires · découpe à 3 points · poinçonnage 
classique avec une seule pièce de rebut · vis de traction avec filetage fin 
UNF · utilisation de la vis de traction à l‘aide d‘une clé · idéal pour des 
constructeurs de panneaux de commutation, électriciens, plombiers, 
l’industrie et l’artisanat · avec quelques manipulations rapides, poinçonner 
les matériaux à parois minces facilement, proprement et sans bavures

Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 192 169,00 WK00

Set d‘emporte-pièces MonoCut®

Ø mm Taille des vis N° de réf. EUR KS
28,3 M 10 x 1 40 00 814 571 22,30 WK00
31,7 M 10 x 1 40 00 814 572 22,30 WK00
35 M 10 x 1 40 00 814 573 26,20 WK00

Emporte-pièces MonoCut® Sanitär
pour un poinçonnage de trous ronds rapide, sans bavures dans des lavabos 
· utilisation de la vis de serrage à l‘aide d‘une clé
Livraison avec vis de traction

Ø mm Taille des vis N° de réf. EUR KS
28,3 / 31,7 / 35 M 10 x 1 40 00 814 195 89,10 WK00

Set d‘emporte-pièces MonoCut® Sanitär
composé de : 3 emporte-pièces, 3 vis de traction, 1 clé mixte
dans mallette en plastique

Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
16,2 M 16 40 00 814 270 34,20 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 271 34,40 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 274 34,40 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 277 35,80 WK00
25,4 M 25 40 00 814 278 38,20 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 279 38,70 WK00
30,5 40 00 814 281 40,40 WK00
32,5 M 32 40 00 814 284 55,20 WK00
37 PG 29 40 00 814 249 58,30 WK00
40,5 M 40 40 00 814 250 59,60 WK00
47 PG 36 40 00 814 251 77,40 WK00
50,5 M 50 40 00 814 268 91,10 WK00
54 PG 42 40 00 814 266 91,70 WK00
60 PG 48 40 00 814 267 95,70 WK00
63,5 M 63 40 00 814 320 106,00 WK00

Emporte-pièces TriCut® KL
emporte-pièces · pour un poinçonnage de trous ronds rapide, sans 
bavures dans des tôles en acier S235 · épaisseur de matériau jusqu‘à 
3 mm · pour presse-étoupes avec filetage PG et métrique et raccords 
sanitaires · grâce au triple fendage, pas de bourrage de la pièce de rebut 
dans la matrice · vis de traction avec filetage fin UNF · utilisation de la vis 
de traction à l‘aide d‘une clé · idéal pour des constructeurs de panneaux 
de commutation, électriciens, plombiers, l’industrie et l’artisanat · avec 
quelques manipulations rapides, poinçonner les matériaux à parois minces 
facilement, proprement et sans bavures

Ø mm Taille PG N° de réf. EUR KS
15,2 PG 9 40 00 814 575 14,40 WK36
18,6 PG 11 40 00 814 577 16,15 WK36
20,4 PG 13,5 40 00 814 579 16,15 WK36
22,5 PG 16 40 00 814 581 17,65 WK36
28,3 PG 21 40 00 814 585 19,40 WK36
32 40 00 814 587 21,50 WK36
35 40 00 814 589 24,80 WK36
37 PG 29 40 00 814 591 24,80 WK36
47 PG 36 40 00 814 593 40,30 WK36
54 PG 42 40 00 814 595 52,55 WK36
60 PG 48 40 00 814 597 64,95 WK36

Emporte-pièces
en acier à outils en alliage chromé · bruni · pour un 
poinçonnage de trous ronds rapide, sans bavures · 
utilisation de la vis de serrage à l‘aide d‘une clé ·  
3 tranchants avec géométrie positive des arêtes de 
coupe · pour des tubes et des raccords à filetage 
PG et raccords sanitaires
Découpe à 3 points · épaisseur de matériau jusqu‘à 
4 mm · vis de traction : filet fin métrique 
 
adapté pour des tôles d’acier, tôles en acier 
inoxydable, métaux non-ferreux et légers, plastiques · 
idéal pour des constructeurs de panneaux de 
commutation, électriciens, plombiers, l’industrie et 
l’artisanat · avec quelques manipulations rapides, 
poinçonner les matériaux à parois minces 
facilement, proprement et sans bavures

Ø mm Taille M N° de réf. EUR KS
16,5 M 16 40 00 814 599 15,10 WK36
32,2 M 32 40 00 814 601 24,80 WK36
40,5 M 40 40 00 814 602 33,95 WK36
50,2 M 50 40 00 814 603 48,55 WK36
63,2 M 63 40 00 814 604 74,70 WK36

Emporte-pièces
en acier à outils en alliage chromé · bruni · pour un 
poinçonnage de trous ronds rapide, sans bavures · 
utilisation de la vis de serrage à l‘aide d‘une clé ·  
3 tranchants avec géométrie positive des arêtes 
de coupe · pour des tubes et des raccords à 
filetage métrique

414-05_13___im Aufbau[2248552]-AM.indd   420 07.11.2018   14:28:23



Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 322 239,00 WK00

Set d‘emporte-pièces TriCut®

Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
16,2 M 16 40 00 814 324 77,90 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 331 79,00 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 332 80,30 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 338 81,30 WK00
25,4 M 25 40 00 814 339 83,40 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 340 89,50 WK00
30,5 40 00 814 341 90,90 WK00
32,5 M 32 40 00 814 342 95,10 WK00
37 PG 29 40 00 814 343 100,00 WK00
40,5 M 40 40 00 814 344 109,00 WK00
47 PG 36 40 00 814 347 127,00 WK00
50,5 M 50 40 00 814 348 133,00 WK00
54 PG 42 40 00 814 349 142,00 WK00
60 PG 48 40 00 814 355 155,00 WK00
63,5 M 63 40 00 814 356 155,00 WK00

Emporte-pièces TriCut+® KL
emporte-pièces en acier d’outil · pour un poinçonnage de trous ronds 
rapide, sans bavures dans des tôles en acier S235 et VA 1.4301 · épaisseur 
de matériau jusqu‘à 3 mm · pour presse-étoupes avec filetage PG et 
métrique et raccords sanitaires · grâce au triple fendage, pas de bourrage 
de la pièce de rebut dans la matrice · vis de traction avec filetage fin 
UNF · utilisation de la vis de traction à l‘aide d‘une clé · idéal pour des 
constructeurs de panneaux de commutation, électriciens, plombiers, 
l’industrie et l’artisanat · avec quelques manipulations rapides, poinçonner 
les matériaux à parois minces facilement, proprement et sans bavures
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø mm Taille PG Taille M N° de réf. EUR KS
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 357 449,00 WK00

Set d‘emporte-pièces TriCut+®

longueur en mm Ø en mm N° de réf. EUR KS
M10 x 1 40 00 814 253 1,80 WK00

40  9,5 40 00 814 260 1,60 WK00
50  9,5 40 00 814 261 1,70 WK00
55 19,0 40 00 814 263 5,90 WK00
75 19,0 40 00 814 265 6,60 WK00

Vis de traction
convient aux systèmes de poinçonnage de tôles MonoCut® · avec filetage fin

Longueur mm Ø mm N° de réf. EUR KS
50  9,5 40 00 814 112 9,20 WK00
55 19,0 40 00 814 113 19,40 WK00
75 19,0 40 00 814 114 20,40 WK00
60 11,1 40 00 814 269 13,00 WK00

Vis de traction avec roulement à billes
convient aux systèmes de poinçonnage de tôles · avec filetage fin

Graduation 
mm

Zone de coupe 
mm

N° de réf. EUR KS

1001) 200 41 55 850 200 47,70 WE01
2001) 400 41 55 850 300 55,50 WE01
3001) 600 41 55 850 400 64,80 WE01
1) rail

Coupe-rondelles 321
avec 1 lame · pour la production rapide de bagues d‘étanchéité · avec 
l’insertion d‘un deuxième couteau, les bagues d’étanchéité sont fabriquées 
en une seule opération · rail prismatique poli avec graduation en millimètres · 
avec manche en plastique · couteau réalisé en acier à outils
Couteau supplémentaire n’est pas fourni, à commander séparément.

Adapté à N° de réf. EUR KS
Art.-Nr. 41 55 850 200, 41 55 850 300, 
41 55 850 400

41 55 850 410 16,00 WE01

Lame de rechange

414-05_13___im Aufbau[2248552]-AM.indd   421 07.11.2018   14:28:25



Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 100 260 40 00 811 021 5,05 PX10
 200 280 40 00 811 022 5,55 PX10
 300 300 40 00 811 023 6,75 PX10
 400 320 40 00 811 024 7,50 PX10
 500 320 40 00 811 025 8,40 PX10
 600 320 40 00 811 026 9,75 PX10
 800 350 40 00 811 028 10,30 PX10
1000 360 40 00 811 030 11,80 PX10
1500 380 40 00 811 035 13,30 PX10
2000 400 40 00 811 038 16,80 PX10

Marteau rivoir
DIN 1041 · acier forgé à tête marteau · avec clavette cylindrique · avec 
double poignée courbée en hickory · qualité haut de gamme

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 100 260 40 00 811 138 9,34 WC11
 200 280 40 00 811 139 9,34 WC11
 300 300 40 00 811 140 10,41 WC11
 400 320 40 00 811 141 11,17 WC11
 500 320 40 00 811 142 12,24 WC11
 600 330 40 00 811 143 14,56 WC11
 800 350 40 00 811 144 16,08 WC11
1000 360 40 00 811 145 19,03 WC11
1500 380 40 00 811 146 24,39 WC11
2000 400 40 00 811 147 31,54 WC11

Marteau rivoir
DIN 1041 · marteau forgé en matrice · face et panne trempées et revenues · 
arêtes tronquées · laqué par poudre · surface de travail non revêtue · 
manche avec blocage par clavette cylindrique acier · avec manche cintré 
en hickory

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 200 280 40 00 811 236 5,55 PX10
 300 300 40 00 811 237 5,85 PX10
 400 310 40 00 811 238 6,45 PX10
 500 320 40 00 811 239 7,20 PX10
 800 350 40 00 811 240 9,40 PX10
1000 360 40 00 811 241 10,90 PX10

Marteau rivoir
DIN 1041 · avec collerette de protection du manche forgée et gaine 
de protection nylon · tête de marteau forgée en matrice · avec clavette 
cylindrique acier et manche en hickory · qualité professionnelle

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
 200 40 00 811 351 15,72 WK20
 300 40 00 811 352 16,67 WK20
 400 40 00 811 353 18,51 WK20
 500 40 00 811 354 19,83 WK20
 800 40 00 811 355 26,42 WK20
1000 40 00 811 356 31,25 WK20
1500 40 00 811 357 40,01 WK20
2000 40 00 811 358 50,91 WK20

Marteau rivoir SecuTec®

fixation par vis à coin avec tête de rondelle · pas de parties saillantes sur la 
tête · tête plus alliée que la norme DIN-Standard C45 · noyau de boulon 
conique · le coin annulaire, la tête de rondelle et le filetage du vis sont 
combinés en un seul composant · douille de protection du manche en acier · 
manche hickory 

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 300 300 40 00 811 078 17,42 WC01
 500 320 40 00 811 079 20,52 WC01
 800 350 40 00 811 080 27,00 WC01
1000 360 40 00 811 082 31,59 WC01
1500 380 40 00 776 459 39,78 WC01
2000 400 40 00 776 460 50,67 WC01

Marteau rivoir Rotband-Plus
tête de marteau DIN 1041 forgée · trempée et brunie · laqué avec du vernis 
à l‘eau noir · face et panne rectifiées non revêtues · arêtes tronquées 
conformes aux directives · manchon de protection de poignée en acier 
trempé supplémentaire · plaque de sécurité · clavette cylindrique et vis 
de bois permettent un assemblage fiable du manche et de la tête · avec 
manche en hickory à double échancrure DIN 5111

Longueur mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 776 463 7,78 WC01
320 40 00 776 465 8,50 WC01
350 40 00 776 467 10,42 WC01
360 40 00 776 468 12,21 WC01

Manche de maillet à frappe amortie
DIN 5111 · pour marteau Rotband-Plus · avec manchon trempé 
supplémentaire de protection du manche · clavette annulaire ·  
plaque de verrouillage et vis à bois · avec ces poignées de rechange,  
tous les marteaux peuvent être transformés en marteau Rotband-Plus  
selon DIN 1041.

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
 200 40 00 811 010 9,60 PX10
 300 40 00 811 017 10,65 PX10
 500 40 00 811 018 12,55 PX10
 800 40 00 811 019 16,00 PX10
1000 40 00 811 020 18,40 PX10

Marteau rivoir Ultratec
DIN 1041 · avec manche 3 composants en plastique spécial avec 
centre en fibre de verre · marteau forgé en matrice · adhérence optimale 
et sensation de préhension sûre grâce à une couche élastomère spéciale 
dans la poignée · protection de la manche lors des défaillances avec une 
zone plastique plus épaise · face et panne trempées et revenues · arêtes 
tronquées · laqué par poudre · surfaces de travail brillantes

5/422
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Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
 300 40 00 811 084 14,21 WC11
 500 40 00 811 085 16,80 WC11
 800 40 00 811 086 22,38 WC11
1000 40 00 811 087 26,45 WC11
1500 40 00 811 095 33,91 WC11
2000 40 00 811 096 52,31 WC11

Marteau rivoir Ultratec
DIN 1041 · avec manche 3 composants en plastique spécial avec  
centre en fibre de verre · indissoluble avec corps de marteau · marteau 
forgé en matrice · face et panne trempées et revenues · arêtes tronquées · 
laqué par poudre · surfaces de travail brillantes 

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 300 300 40 00 811 011 14,40 PX10
 500 320 40 00 811 012 16,30 PX10
1000 360 40 00 811 013 23,35 PX10
1500 380 40 00 811 014 26,70 PX10

Marteau rivoir
DIN 1041 · Poignée à 3 composants · collier de sécurité forgé et gaine de 
protection en polyamide durci · blocage mécanique par un coin lourd en acier
Le résultat de recherches intensives comme réponse à la plus haute 
sécurité et protection pendant le travail avec l‘outil de frappe ergonomique, 
indestructible, exempt de vibrations nuisibles, protégeant les articulations 
 
manche breveté de haute sécurité : 
1. Cale en acier pour verrouillage mécanique 
2. âme en alliage d‘aluminium 
3. composant polyamide - résistant également à l‘huile et aux solvants 
4. composant en caoutchouc thermoplastique, antidérapant

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
300 40 00 811 088 13,13 WC11
500 40 00 811 089 14,12 WC11

Marteau rivoir
avec manche en tube d‘acier et poignée plastique · marteau forgé en 
matrice · face et panne trempées et revenues · arêtes tronquées ·  
laqué par poudre · surfaces de travail brillantes 

Poids g N° de réf. EUR KS
230 40 00 811 271 9,83 WC11
320 40 00 811 272 10,27 WC11
450 40 00 811 273 11,08 WC11
520 40 00 811 274 13,13 WC11

Marteau de menuisier
DIN 5109 · acier forgé · avec manche en frêne doublement cintré

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
3000 40 00 811 197 20,65 PX10
4000 40 00 811 198 23,50 PX10
5000 40 00 811 199 27,55 PX10
6000 40 00 811 200 30,15 PX10

Marteau à deux mains
DIN 1042 · marteau forgé en matrice · face et panne trempées · bords 
cassés · avec manche en hickory · claveté dans le bois et l’anneau

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
 3000 600 40 00 811 220 36,63 WC11
 4000 700 40 00 811 221 41,99 WC11
 5000 800 40 00 811 222 50,75 WC11
 6000 800 40 00 811 223 61,64 WC11
 8000 900 40 00 811 224 84,87 WC11
10000 900 40 00 811 225 102,91 WC11

Marteau à deux mains
DIN 1042 · forgé de qualité · face et panne trempées et revenues · arêtes 
tronquées · laquée noire · surfaces de travail brillantes · avec manche en 
hickory droit
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Poids de la tête g Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
3000 900 40 00 811 227 50,92 WC11
4000 900 40 00 811 228 56,28 WC11
5000 900 40 00 811 229 64,33 WC11

Marteau à deux mains Ultratec
avec manche 3 composants · manche en plastique spécial avec noyau 
renforcé à fibres · ne peut être pas séparé de la tête du marteau · 
marteau forgé en matrice · face et panne trempées et revenues · arêtes 
tronquées · laqué par poudre · surfaces de travail brillantes

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1250 40 00 710 000 8,35 WK33
1500 40 00 710 001 9,05 WK33

Massette
acier forgé · version économique · avec manche en frêne

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 100 10,30 PX10
1250 40 00 811 101 11,80 PX10
1500 40 00 811 102 13,30 PX10
2000 40 00 811 103 15,75 PX10

Massette
DIN 6475 · forgée en matrice · faces trempées et 
revenues · arêtes tronquées · laquée noire · surfaces de 
travail brillantes · avec manche cintré en hickory ·  
laquée et clavetée
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Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 250 15,19 WC11
1250 40 00 811 251 15,50 WC11
1500 40 00 811 252 17,15 WC11
2000 40 00 811 253 21,71 WC11

Massette
DIN 6475 · marteau forgée en matrice · faces trempées et revenues · 
arêtes tronquées · laquée noire · surfaces de travail brillantes · avec 
manche cintré en hickory · laquée et clavetée

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 242 8,70 PX10
1250 40 00 811 243 10,00 PX10
1500 40 00 811 244 11,25 PX10
2000 40 00 811 245 13,35 PX10

Massette
DIN 6475 · avec collerette de protection du manche 
forgée et gaine de protection nylon · forgée en matrice · 
faces trempées et revenues · arêtes tronquées ·  
avec clavette cylindrique et manche en hickory 

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 361 24,59 WK20
1250 40 00 811 362 25,53 WK20
1500 40 00 811 363 27,84 WK20
2000 40 00 811 364 35,58 WK20

Massette SecuTec®

fixation par vis à coin avec tête de rondelle · pas de parties saillantes sur 
la tête · tête plus alliée que la norme DIN C45 · noyau de boulon conique · 
le coin annulaire, la tête de rondelle et le filetage du vis sont combinés en 
un seul composant · douille de protection du manche en acier · manche 
hickory 

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 255 20,59 WC11
1250 40 00 811 125 20,77 WC11
1500 40 00 811 126 22,96 WC11
2000 40 00 811 256 29,03 WC11

Massette Ultratec
DIN 6475 · manche à 3 composants en plastique spécial avec noyau 
en fibre de verre · indissoluble avec corps de marteau · marteau forgée 
en matrice · faces trempées et revenues · arêtes tronquées · laquée noire · 
surfaces de travail brillantes

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
1000 40 00 811 119 15,46 WC11
1250 40 00 811 121 15,46 WC11

Massette
laqué noir · avec manche en tube d‘acier et poignée plastique

Pour masse g Surface de frappe mm N° de réf. EUR KS
1250 70 x 70 40 00 710 009 2,80 WK33
1500 70 x 70 40 00 710 010 2,80 WK33

Capuchon caoutchouc
pour massette

Poids de la tête g Poids g N° de réf. EUR KS
570 570 40 00 811 232 9,60 PX10

Hachette de plâtrier
laqué noir · face rugueuse · tranchant rectifié brillant · avec manche en tube 
d‘acier et poignée plastique à surface rugueuse · avec goujon de sécurité

Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
600 40 00 811 346 29,81 WK20

Hachette dentée
face rugueuse · tête en acier spécial allié, trempé, forgé, forgé et 
finement meulé · anneau de protection en acier trempé pour une sécurité 
supplémentaire · le tranchant de la dent permet de réduire les vibrations 
lors de l‘impact · poignée en tube de chrome-molybdène · poignée à  
2 composants bleu/noir

Bande Poids g N° de réf. EUR KS
lisse 500 40 00 811 150 4,40 WK29

Marteau de maçon DIN 5108
modèle rhénan · forgée en matrice

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour marteau 
g

N° de réf. EUR KS

300 28,5 500 - 600 40 00 815 765 0,90 WK17

Manche pour marteau de maçon
DIN 5108 · forme rhénane · frêne · affûtée
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Exécution Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
sans aimant 600 40 00 710 015 7,05 WX46
avec aimant 600 40 00 710 016 7,75 WX46

Marteau de charpentier
tête polie · manche en tube 
d‘acier · version économique

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

sans aimant 600 rugueuse 40 00 811 305 10,00 PX10

avec aimant 600 rugueuse 40 00 811 306 9,55 PX10

Marteau de charpentier
DIN 7239 · tête laquée noir · avec arrache-clou et pointe · avec porte-clou · 
manche en tube d‘acier et bague acier pour une protection améliorée du 
manche · avec goujon de sécurité · poignée plastique à surface rugueuse

Poids de la tête g Bande N° de réf. EUR KS
600 rugueuse 40 00 811 321 21,27 WK20
600 lisse 40 00 811 320 21,27 WK20

Marteau de charpentier 
Nr. 600 S
DIN 7239 · tête laquée noir · 
manche en tube d‘acier avec 
goujon de sécurité · manche en 
plastique

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 43 00 000 272 26,69 WK20

Marteau de charpentier Nr. 620 M
DIN 7239 
 
avec sécurité tête · tête laquée noire · avec rainure pour clous, manche en 
tube d‘acier avec manche spécial noir ·  avec porte-clou magnétique

Bande Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
rugueuse 600 40 00 811 167 9,40 PX10

Marteau de maçon
forme rhénane · trempé et revenu selon DIN · laqué noir · manche en tube 
d‘acier · poignée plastique à surface rugueuse · avec goujon de sécurité

Bande Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
rugueuse 600 43 00 000 260 24,86 WK20

Marteau de maçon Nr. 275
forme rhénane · avec manche en tube d‘acier et poignée noire spéciale

Bande Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
rugueuse 600 40 00 811 168 9,55 PX10

Marteau de maçon
forme berlinoise · trempé et revenu selon DIN · laqué noir · manche 
en tube d‘acier · poignée plastique à surface rugueuse · avec goujon de 
sécurité

Bande Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
rugueuse 600 40 00 801 609 24,86 WK20

Marteau de maçon
forme berlinoise · manche spécial 
noir · laqué noir · manche en tube 
d‘acier

Bande Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
rugueuse 600 40 00 811 347 29,81 WK20

Marteau denté
tête en acier spécial allié, trempé, forgé, forgé et finement meulé · 
anneau de protection en acier trempé pour une sécurité supplémentaire · 
le tranchant de la dent permet de réduire les vibrations lors de l‘impact · 
poignée en tube de chrome-molybdène · poignée à 2 composants 
bleu/noir
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 40 00 811 308 9,55 PX10

Marteau de charpentier
DIN 7239 · tête polie · avec arrache-clou et pointe · manche en tube d‘acier 
et bague acier pour une protection améliorée du manche · avec goujon de 
sécurité · poignée plastique à surface rugueuse
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Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 40 00 811 337 44,20 WK20
avec aimant 600 lisse 43 00 000 274 44,20 WK20

Marteau de charpentier Nr. 298
tête fine non revêtue · fourche et 
pointe trempées spécialement · 
manche en tube d‘acier · 
manche en plastique 

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 40 00 801 603 46,91 WK20
avec aimant 600 lisse 40 00 801 604 46,91 WK20

Marteau de charpentier
avec poignée spéciale 
bicomposant · tête fine non 
revêtue · pour fortes contraintes ·  
manche en tube d‘acier chrome-
molybdène · griffe et pointe 
trempées · avec œillet haut · 
avec goujon de sécurité

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 950 rugueuse 40 00 811 345 40,20 WC11

Marteau de charpentier tout 
acier 
forgé en continu d‘une seule 
pièce · manche en plastique 

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 40 00 801 605 32,44 WK20

Marteau de charpentier Nr. 820 M
avec poignée spéciale bicomposant · tête laquée noir · poignée spéciale 
de forme ergonomique · manche en tube d‘acier avec goujon de sécurité 
 
Avantages particuliers du produit : le tube intérieur trempé 
supplémentaire dans le manche protège contre les déformations en cas de 
contrainte très élevée (par exemple utilisation comme levier) ou dans le cas 
d‘un dérapage lors de la frappe (effet d‘entaille)

Marteau de charpentier tout 
acier 
surface brossée · à partir d‘une 
seule pièce · griffe large · 
manche en plastique

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 600 rugueuse 40 00 811 309 14,95 PX10 Poids de la tête g N° de réf. EUR KS
500 40 00 811 348 79,04 WK20

Marteau pour couvercle de plaque d‘égout Nr. 350
tête en acier spécial allié, trempé et forgé. · anneau de protection en 
acier trempé pour une sécurité supplémentaire · ailette courbée, pointe 
spécialement forgée · poignée en tube de chrome-molybdène · 
poignée à 2 composants bleu/noir

Poids g N° de réf. EUR KS
450 40 00 811 360 10,15 PX10

Marteau fendu
manche en tube d‘acier avec goujon de sécurité et bague acier pour une 
meilleure protection du manche · tête fine non revêtue · poignée plastique 
à surface rugueuse

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 850 rugueuse 40 00 811 349 57,83 WC11
avec aimant 965 rugueuse 40 00 811 359 58,07 WC11

Marteau de charpentier
forgé en continu d‘une seule pièce · manche en cuir  

Exécution Poids de la 
tête g

Bande N° de réf. EUR KS

avec aimant 950 rugueuse 40 00 811 350 81,92 WK20
avec aimant 950 lisse 40 00 801 600 81,92 WK20

Marteau de charpentier tout acier  
Nr. 790
avec manche en cuir · le marteau 
pour les épreuves difficiles · le cuir 
absorbe l‘humidité, s‘adapte à la 
morphologie individuelle des mains 
et garantit une tenue optimale

Poids de la tête g Bande N° de réf. EUR KS
600 rugueuse 43 00 000 273 37,03 WK20

Maître coffreur Nr. 650
maître coffreur · avec sécurité tête · tête laquée noire · avec 2 arêtes 
”DBGM” tranchantes et trempées · spécialement conçu pour gratter les 
résidus de béton · avec porte-clou magnétique · poignée en tube d‘acier 
avec poignée à 2 composants bleu/noir
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Ø de la tête mm H. de la tête mm N° de réf. EUR KS
22 17 40 00 811 540 0,50 PX10
27 24 40 00 811 541 0,65 PX10
32 28 40 00 811 542 1,15 PX10
35 30 40 00 811 543 1,45 PX10
40 30 40 00 811 544 1,50 PX10
50 33 40 00 811 545 2,90 PX10

Tête de marteau en plastique
en CA (acétate de cellulose) résistant aux chocs · convient pour marteau 
à face douce

Pour Ø de tête mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
22 250 40 00 815 854 1,95 PX10
27 265 40 00 815 855 2,05 PX10
32 280 40 00 815 856 2,20 PX10
35 290 40 00 815 857 2,30 PX10
40 320 40 00 815 858 2,45 PX10
50 340 40 00 815 859 2,75 PX10

Manche pour marteau en plastique
frêne · y compris les cales annulaires en fer

 
marteaux pour dallages / pavés et béliers de positionnement de panneaux livrables sur demande

Ø de la tête mm L. de tête mm N° de réf. EUR KS
40  80 40 00 811 570 2,35 PX10
54  90 40 00 811 571 3,10 PX10
64 113 40 00 811 572 4,00 PX10
74 127 40 00 811 573 5,80 PX10
90 139 40 00 811 574 8,40 PX10

Maillet caoutchouc
DIN 5128 · dureté 90 Shore, caoutchouc dur tenace · faible rebond · avec 
manche en frêne · avec 2 faces plates

Ø de la tête mm L. de tête mm N° de réf. EUR KS
64 113 40 00 811 580 6,55 PX10
90 139 40 00 811 582 12,10 PX10

Maillet caoutchouc
DIN 5128 · dureté 70 Shore · blanc · ne déteint pas · version spéciale pour 
l‘industrie du bois · avec manche en frêne · avec 2 faces plates
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la tête mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
40 300 40 00 811 036 9,10 WX46
50 320 40 00 811 037 13,50 WX46
60 350 40 00 811 039 17,05 WX46
60 360 40 00 811 040 20,95 WX46
70 380 40 00 811 047 28,90 WX46

Marteau en métal léger
en aluminium étiré et usinés à froid · tête de marteau avec œillet conique 
DIN, coin rond pour une protection supplémentaire de la tige · avec manche 
en hickory
Utilisation :  uniquement pour les pièces à usiner plus molles que la tête du 
marteau · convient pour le formage de tôles, les travaux de débosselage et 
de montage, etc.

Ø de la tête 
mm

L. de tête 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

22  78 255 40 00 811 530 4,90 PX10
27  88 270 40 00 811 531 6,05 PX10
32  96 280 40 00 811 532 7,95 PX10
35 103 290 40 00 811 533 9,35 PX10
40 105 320 40 00 811 534 11,65 PX10
50 115 340 40 00 811 535 16,35 PX10

Marteau en plastique
corps de marteau en fonte grise galvanisée · tête de frappe en CA 
(acétate de cellulose) résistant · avec manche laqué

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

25 270  86 40 00 760 123 7,74 WB18
30 280  95 40 00 760 124 11,16 WB18
40 330 103 40 00 760 125 16,52 WB18
50 340 117 40 00 760 126 22,82 WB18

Maillet à frappe amortie BASEPLEX
base en zinc moulé sous pression de haute qualité avec poignée de 
protection contre les chocs · tête d‘impact CA (acétate de cellulose) 
résistante aux chocs. · dur / résistant à l‘huile et à la graisse · échangeable · 
avec manche en frêne · utilisation universelle · pour une utilisation normale · 
de forme ergonomique, laqué

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

25 270  86 40 00 760 127 9,68 WB18
30 280  95 40 00 760 128 13,10 WB18
40 330 103 40 00 760 129 18,45 WB18
50 340 117 40 00 760 130 28,98 WB18

Maillet à frappe amortie BASEPLEX
base en zinc moulé sous pression de haute qualité avec poignée de protection 
contre les chocs · tête d‘impact en nylon blanc · dure / très résistante à l‘usure / pas 
d‘écaillage / pas d‘écaillage · échangeable · avec manche en frêne · universellement 
applicable · pour des coups puissants · de forme ergonomique, laqué
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Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

25 270  86 40 00 760 131 8,78 WB18
30 280  95 40 00 760 132 12,02 WB18
40 325 107 40 00 760 133 17,42 WB18
50 340 115 40 00 760 134 25,88 WB18

Maillet à frappe amortie BASEPLEX
inserts (acétate de cellulose rouge/nylon blanc · base en zinc moulé sous 
pression de haute qualité · avec poignée de protection contre les chocs, 
poignée en frêne · pour une utilisation permanente dans les entreprises 
industrielles et artisanales

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 760 135 1,71 WB18
30 40 00 760 136 1,95 WB18
40 40 00 760 137 3,60 WB18
50 40 00 760 138 5,45 WB18

Tête de maillet à frappe amortie
pour marteau BASEPLEX à surface souple · en acétate de cellulose rouge · 
dur · résistante à l‘huile et aux graisses

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
25 40 00 760 139 2,70 WB18
30 40 00 760 140 2,84 WB18
40 40 00 760 141 4,59 WB18
50 40 00 760 142 8,60 WB18

Tête de maillet à frappe amortie
pour marteau BASEPLEX à surface souple · en nylon blanc · dur · très 
résistante à l‘usure · pas d’éclats· résistante à l‘huile et aux graisses

Pour Ø de tête mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
25 / 30 255 40 00 760 143 2,60 WB18
40 / 50 290 40 00 760 145 3,40 WB18

Manche de maillet à frappe amortie
pour marteau BASEPLEX à surface souple · de forme ergonomique, laqué

Ø de la tête mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
25 305 40 00 811 460 16,75 PX10
30 330 40 00 811 550 17,70 PX10
35 335 40 00 811 551 19,45 PX10
40 360 40 00 811 552 23,35 PX10
45 365 40 00 811 553 25,95 PX10
50 370 40 00 811 554 28,30 PX10
60 370 40 00 811 555 47,95 PX10

Maillet à frappe amortie
avec des têtes d‘impact en nylon remplaçables et résistantes à l‘usure · 
avec une grande résistance aux chocs · pièce centrale acier remplie 
partiellement de grenaille d‘acier et ainsi anti-rebond · efficacité de la frappe 
100 % supérieure à celle des maillets normaux
Domaines d‘utilisation : 
travaux de montage/réparation en automobile, positionnement de pièces 
dans l’étau, construction de tentes/chapiteaux, carrosserie, travaux de 
réparation/entretien, travaux d’alignement, montage de boîtiers, montage 
de pièces aux arêtes acérées, assemblage de pièces, tôlerie

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 556 2,35 PX10
35 40 00 811 557 2,80 PX10
40 40 00 811 558 3,25 PX10
45 40 00 811 559 4,05 PX10
50 40 00 811 560 4,35 PX10
60 40 00 811 561 6,90 PX10

Tête de maillet à frappe amortie 

Tête de maillet à frappe amortie
en nylon anti usure · pas d‘écaillage, faible niveau sonore · pour les 
marteaux sans recul à frappe amortie

Ø de la tête mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
20 300 40 00 760 060 19,40 WB19
25 305 40 00 811 585 19,40 WB19
30 330 40 00 811 586 20,44 WB19
35 335 40 00 811 587 22,52 WB19
40 360 40 00 811 588 25,92 WB19
45 365 40 00 811 589 30,00 WB19
50 370 40 00 811 590 32,68 WB19
60 370 40 00 811 591 56,16 WB19
70 370 40 00 811 592 71,76 WB19
80 380 40 00 811 593 122,16 WB19

Maillet à frappe amortie SUPERCRAFT
avec des têtes d‘impact en nylon remplaçables et résistantes à l‘usure. · 
pas d‘écaillage, faible niveau sonore · avec une grande résistance aux chocs · 
la pièce centrale en acier possède un creux fermé rempli partiellement de 
grenaille d‘acier · en frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, 
permettant ainsi une frappe anti-rebond · effet de frappe jusqu‘à 100 % plus 
puissant qu‘avec les marteaux à main normaux · avecmanche en hickory 
laqué et manchon de manche en acier
Domaines d‘utilisation : 
Travaux de montage/réparation dans le secteur automobile, positionnement 
de pièces dans l‘étau, construction de tentes/halls, construction de 
carrosseries, travaux de réparation/maintenance, travaux de redressage, 
montage de logements, assemblage de pièces à arêtes vives, assemblage 
de pièces, assemblage de pièces, usinage de la tôle, construction de 
clôtures, construction d‘installations.

5/428

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Pour Ø 
de tête 
mm

Longueur 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

25 280 réf. 40 00 811 585 40 00 811 516 3,10 WB19
30 + 35 300 réf. 40 00 811 586, 

40 00 811 587
40 00 811 517 3,65 WB19

40, 45 
+ 50

315 réf. 40 00 811 588, 
40 00 811 589, 
40 00 811 590

40 00 811 518 4,45 WB19

60, 70 
+ 80

300 réf. 40 00 811 591, 
40 00 811 592, 
40 00 811 593

40 00 811 519 5,45 WB19

Manche de maillet à frappe amortie
de forme ergonomique, laqué, très stable · Hickory · pour les marteaux 
sans recul à visage doux SUPERCRAFT

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

 80  880 200 40 00 811 520 145,08 WB19
100 1000 210 40 00 811 521 223,32 WB19
100 1000 300 40 00 811 524 243,32 WB19

Marteau à deux mains SUPERCRAFT
anti-rebond · avec des têtes d‘impact en nylon remplaçables et 
résistantes à l‘usure. · pas d‘écaillage, faible niveau sonore · échangeable · 
avec une grande résistance aux chocs · la pièce centrale en acier possède 
un creux fermé rempli partiellement de grenaille d‘acier · en frappant, la 
grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-
rebond · effet de frappe jusqu‘à 100 % plus puissant qu‘avec les marteaux à 
main normaux · manche en hickory verni et manchon de manche en acier
Domaines d‘utilisation : 
frappe de cales à fendre, construction de clôtures, travaux de dressage, 
construction de rails, travaux de réparation/d‘entretien, outillage et 
construction de machines

5/429
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pour Ø 
de tête 
mm

Longueur 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

 80 800 réf. 40 00 811 520 40 00 811 522 14,47 WB19
100 900 réf. 40 00 811 521 40 00 811 523 18,33 WB19

Manche de rechange
de forme ergonomique, laqué, très stable · Hickory · 
pour maillets anti-rebond SUPERCRAFT

Ø de la tête mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
25 270 40 00 811 741 22,04 WB19
30 290 40 00 811 660 23,84 WB19
35 295 40 00 811 661 24,84 WB19
40 300 40 00 811 662 29,16 WB19
45 305 40 00 811 663 32,84 WB19
50 310 40 00 811 664 36,28 WB19
60 325 40 00 811 665 57,96 WB19
70 335 40 00 760 061 90,60 WB19

Maillet à frappe amortie SUPERCRAFT
avec des têtes d‘impact en nylon remplaçables et résistantes à l‘usure · pas 
d‘écaillage, faible niveau sonore · échangeable · avec une grande résistance aux 
chocs · la pièce centrale en acier possède un creux fermé rempli partiellement 
de grenaille d‘acier · en frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, 
permettant ainsi une frappe anti-rebond · effet de frappe jusqu‘à 100 % plus 
puissant qu‘avec les marteaux à main normaux · avec manche en tube d‘acier 
et poignée gainée caoutchouc
Domaines d‘utilisation :
Travaux de montage/réparation dans le secteur automobile, assemblage de 
pièces, positionnement de pièces dans l‘étau, construction de carrosserie, 
travaux de réparation/maintenance, travaux de dressage, montage de boîtiers, 
montage de pièces à arêtes vives, usinage de tôles, construction d‘installations.

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

40 370 116 40 00 811 742 35,64 WB19
50 380 120 40 00 811 743 44,00 WB19
60 390 145 40 00 811 744 70,72 WB19

Maillet à frappe amortie SUPERCRAFT
avec poignée à 3 composants antidérapante et incassable (poignée à 
3 composants composée d‘une âme en fibre de verre, d‘une couche de 
polypropylène et d‘une couche d‘élastomère antidérapante). · têtes de 
frappe des deux côtés en nylon blanc, dur · échangeable · pas d‘écaillage, 
faible niveau sonore
Domaines d‘utilisation :
travaux de montage/ de réparation dans le secteur automobile, assemblage 
de pièces, positionnement de pièces dans un étau, carrossiers, travaux de 
réparation/ de maintenance, travaux de dressage, montage de boîtiers et de 
pièces à arêtes vives, usinage de tôles

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
 20 40 00 760 078 2,11 WB19
 25 40 00 811 650 2,15 WB19
 30 40 00 811 651 2,52 WB19
 35 40 00 811 652 2,89 WB19
 40 40 00 811 653 3,55 WB19
 45 40 00 811 654 4,13 WB19
 50 40 00 811 655 4,55 WB19
 60 40 00 811 656 7,56 WB19
 70 40 00 811 657 11,24 WB19
 80 40 00 811 658 15,00 WB19
100 40 00 811 659 24,51 WB19

Tête de maillet à frappe amortie SUPERCRAFT
nylon blanc · pour tête maillet amorti · anti-rebond · très résistant à l‘usure · 
pas d’éclats· peu bruyant · pour un impact élevé (pour réf. 40 00 760 060, 
40 00 811 585, 40 00 811 586, 40 00 811 587, 40 00 811 588, 
40 00 811 589, 40 00 811 590, 40 00 811 591, 40 00 811 592, 
40 00 811 593, 40 00 811 520 et 40 00 811 521, 40 00 811 741, 
40 00 811 660, 40 00 811 661, 40 00 811 662, 40 00 811 663, 
40 00 811 664, 40 00 811 665, 40 00 811 742, 40 00 811 743, 
40 00 811 744)

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 666 16,97 WB18
40 330 110 40 00 811 667 23,18 WB18
50 350 135 40 00 811 668 35,82 WB18
60 405 145 40 00 811 669 46,35 WB18
80 490 175 40 00 811 670 77,76 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · avec têtes de frappe 
interchangeables en nylon blanc avec élasticité dure · résistant aux 
graisses et huiles, manche bois · pas d‘écaillage, très résistant à l‘usure · 
frappe très dure
Domaines d‘utilisation :
échafaudages, montage de chapiteaux, construction de moules, montage/
réparation dans le secteur automobile et véhicules utilitaires, traitement de 
la tôle, travaux de débosselage, montage de boîtiers, montage de pièces à 
arêtes vives, assemblage de pièces, travaux de maintenance/réparation de 
machines agricoles, construction métallique.
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Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 709 16,07 WB18
40 330 110 40 00 811 710 22,37 WB18
50 350 135 40 00 811 671 32,76 WB18
60 405 145 40 00 811 672 41,85 WB18
80 490 175 40 00 811 673 76,68 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · têtes d‘impact 
interchangeables en superplastique blanc · moyennement dur · très 
durable · anti-usure · manche bois · frappe moyenne
Domaines d‘utilisation : 
travaux de pavage, pose de bordures, échafaudage, montage de tentes 
et de halles, jardinage et aménagement paysager, traitement de la tôle, 
débosselage, montage/réparation dans le secteur automobile, montage 
de carrosserie, montage de logements, montage de pièces à arêtes vives, 
clôtures, enfoncement de cales, menuiserie, menuiserie.

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 697 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 698 17,33 WB18
50 350 135 40 00 811 674 23,31 WB18
60 405 145 40 00 811 675 29,88 WB18
80 490 175 40 00 811 676 52,74 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · têtes de frappe 
interchangeables en composition caoutchouc noire pour des frappes 
ménageant les matériaux à travailler · dureté Shore env. 95 A, manche en 
bois · à effet amortissant · inodore · faible usure · frappe moyenne
Domaines d‘utilisation : 
pavage, bordures de trottoirs, échafaudage, horticulture/aménagement 
paysager, pose de pierres de plan, maison préfabriquée, menuiserie, 
clôtures, montage de cloisons sèches, montage de maçonnerie/escalier.

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 713 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 714 19,76 WB18
50 350 135 40 00 811 715 28,44 WB18
60 405 145 40 00 811 716 36,81 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis 
de serrage à 6 pans creux · têtes de frappe des deux côtés en plastique 
rouge, dur · résistante à l‘huile et aux graisses · utilisation universelle
Domaines d‘utilisation : 
Travaux de montage/réparation dans le secteur automobile, construction 
de carrosserie, travaux de réparation/maintenance, traitement de la tôle, 
débosselage, échafaudage, construction de maisons préfabriquées.

Ø de la tête mm Longueur mm L. de tête mm N° de réf. EUR KS
30 300  90 40 00 811 717 19,22 WB18
40 330 110 40 00 811 718 25,16 WB18
50 350 135 40 00 811 719 38,88 WB18
60 405 145 40 00 811 720 49,68 WB18
80 490 175 40 00 811 721 86,67 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et manche Simplex facilement 
interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à 6 pans creux · têtes de frappe des deux 
côtés en métal tendre argenté, dur · insensible à la chaleur · pour un impact élevé
Domaines d‘utilisation : 
travaux de montage/de réparation dans le secteur automobile, travaux de dressage, carrossiers, 
moulistes, fonderies

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 760 013 14,85 WB18
40 330 110 40 00 760 014 18,77 WB18
50 350 135 40 00 760 015 26,78 WB18
60 405 145 40 00 760 016 33,71 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis 
de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact sans abrasion, 1 en TPE souple, 
gris (moyennement dur) et TPE souple, bleu (tendre) · sans abrasion
Domaines d‘utilisation : 
sertissage de pierres naturelles, montage de cloisons sèches, montage de 
meubles, montage de fenêtres/portes, menuiserie, carrelage, carrelage

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 722 14,63 WB18
40 330 110 40 00 811 723 18,45 WB18
50 350 135 40 00 811 724 25,11 WB18
60 405 145 40 00 811 725 31,95 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la 
vis de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact sans abrasion, 1 pièce en 
caoutchouc, noir (moyennement dur) et TPE-soft, bleu (tendre) · sans 
abrasion
Domaines d‘utilisation : 
pose de pavés, dalles et carrelages, pose de blocs pleins, construction à sec

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 760 147 22,86 WB18
40 330 110 40 00 760 148 28,58 WB18
50 350 135 40 00 760 149 37,80 WB18
60 405 145 40 00 760 150 45,86 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en aluminium · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la 
vis de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact sans abrasion, 1 pièce en 
superplastique, blanc (moyennement dur) et TPE-soft, bleu (tendre) · 
sans abrasion
Domaines d‘utilisation : 
Montage de meubles, montage de fenêtres et de portes, menuiserie.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 453 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 454 18,54 WB18
50 350 135 40 00 811 455 25,88 WB18
60 405 145 40 00 811 456 33,35 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la 
vis de serrage à 6 pans creux · avec 1 embout de frappe en composition 
caoutchouc, noir, mi-dur et dur plastique, rouge
Domaines d‘utilisation : 
Travaux de pavage, pose de dalles, construction de carrosserie, montage/
réparation dans le secteur automobile, montage d‘échafaudages, travaux de 
réparation/maintenance, menuiserie.

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé renforcé, noir · poignée en 
fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante. · embouts de 
frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou 
vissant la vis de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact, pour une force 
d‘impact très élevée, chacune avec 1 pièce de cuivre avec manchon en 
plastique, métal dur et souple argent, métal dur et argent, métal dur
Domaines d‘utilisation : 
très haute résistance aux chocs, travaux de redressage, montage 
d‘installations, usinage des tôles, travaux de montage/réparation/maintenance

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 726 15,71 WB18
40 330 110 40 00 811 727 20,97 WB18
50 350 135 40 00 811 728 29,84 WB18
60 405 145 40 00 811 729 37,94 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la 
vis de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact sans abrasion, 1 pièce en 
superplastique, blanc (moyennement dur) et TPE-soft, bleu (tendre) · 
sans abrasion
Domaines d‘utilisation : 
Construction de meubles, montage de fenêtres et de portes, menuiserie.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 711 14,99 WB18
40 330 110 40 00 811 712 19,85 WB18
50 350 135 40 00 811 677 28,04 WB18
60 405 145 40 00 811 678 35,87 WB18
80 490 175 40 00 811 679 64,71 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis 
de serrage à 6 pans creux · avec 1 pièce par composition de caoutchouc, 
noir moyennement dur et superplastique blanc moyennement dur.
Domaines d‘utilisation : 
pose de pavés et de bordures en pierre, pose de blocs pleins, montage 
d‘échafaudages, tentes et hangars, paysagistes, montage de boîtiers, de 
maisons préfabriquées, pour charpentiers, construction de clôtures et pour 
frapper des cales à fendre

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 760 018 15,44 WB18
40 330 110 40 00 760 019 20,25 WB18
50 350 135 40 00 760 020 29,57 WB18
60 405 145 40 00 760 021 38,12 WB18
80 490 175 40 00 760 022 65,25 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis 
de serrage à 6 pans creux · avec 1 pièce par composition de caoutchouc, 
noir moyennement dur et nylon blanc dur.
Domaines d‘utilisation : 
montage de pièces à arêtes vives, montage de boîtiers, montage 
d‘installations, montage de halls, construction métallique, construction de 
foires, travaux de réparation et d‘entretien

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 760 151 38,30 WB18
40 330 110 40 00 760 152 53,33 WB18

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 300  90 40 00 811 730 46,85 WB18
40 330 110 40 00 811 731 65,48 WB18

Maillet à frappe amortie SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé renforcé, noir · poignée en fibre 
de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante · embouts de frappe 
et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la 
vis de serrage à 6 pans creux · têtes d‘impact, pour une force d‘impact très 
élevée sur les deux côtés, en cuivre avec manchon en plastique, dur
Domaines d‘utilisation : 
travaux de montage/de réparation dans le secteur automobile,  
travaux de réparation/de maintenance, fonderie

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

 80  800 175 40 00 811 700 87,08 WB18
100 1000 200 40 00 811 701 143,28 WB18
125 1040 215 40 00 811 702 189,36 WB18
140 1045 215 40 00 811 703 217,89 WB18

Marteau à deux mains SIMPLEX
avec têtes de frappe interchangeable en superplastique blanc ·  
résistante et incassable · anti-usure · manche bois · frappe moyenne
Domaines d‘utilisation : 
pose de pavés et de bordures, montage de tentes et hangars, construction 
de clôtures, travaux de dressage, paysagistes, pour frapper des cales à fendre
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Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

80 800 175 40 00 760 017 75,11 WB18

Marteau à deux mains SIMPLEX
boîtier de serrage en 2 parties en acier moulé · embouts de frappe et 
manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis 
de serrage à 6 pans creux · avec 1 pièce par composition de caoutchouc, 
noir moyennement dur et superplastique blanc moyennement dur.
Domaines d‘utilisation : 
horticulture et aménagement paysager, bordures de trottoirs, maçonnerie 
et marches, clôtures, échafaudages / montage de tentes, charpenterie, 
maisons préfabriquées

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 732 3,02 WB18
40 40 00 811 733 4,14 WB18
50 40 00 811 734 5,76 WB18
60 40 00 811 735 7,79 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
TPE-soft bleu, souple · en vrac · sans abrasion
Domaines d‘utilisation : 
pour les matériaux très sensibles, horticulture/
aménagement paysager, pose de carreaux/
panneaux, pose de pierres naturelles, montage de 
meubles, montage de cloisons sèches, montage 
de fenêtres/portes, menuiserie

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 473 2,30 WB18
40 40 00 811 474 4,23 WB18
50 40 00 811 475 6,53 WB18
60 40 00 811 476 9,18 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
plastique, rouge, dur · en vrac · résistante à 
l‘huile et aux graisses
Domaines d‘utilisation : 
utilisation universelle, travaux de montage/
réparation dans le secteur automobile /  
des véhicules utilitaires, travaux d‘entretien, 
transformation de la tôle, montage de maisons 
préfabriquées, charpenterie, échafaudage, 
montage de tentes

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 760 051 2,52 WB18
40 40 00 760 052 3,33 WB18
50 40 00 760 053 5,63 WB18
60 40 00 760 054 7,47 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
TPE-mid, gris, moyennement dur · en vrac · résistante à l‘huile et aux 
graisses
Domaines d‘utilisation : 
pour matériaux sensibles, sertissage de pierres naturelles, montage de 
cloisons sèches, montage de meubles, pose de carreaux et de dalles, 
travaux de pavage, maçonnerie et escaliers, montage de fenêtres et de 
portes, menuiserie

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 680 3,83 WB18
40 40 00 811 681 5,94 WB18
50 40 00 811 682 10,22 WB18
60 40 00 811 683 13,95 WB18
80 40 00 811 684 22,55 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
nylon, blanc, dur · en vrac · très résistant à l‘usure · 
pas d’éclats · résistante à l‘huile et aux graisses
Domaines d‘utilisation : 
assemblage de pièces, assemblage de pièces à arêtes 
vives, montage de boîtiers, montage de moules, 
montage d‘installations, montage de halls, construction 
métallique, montage de foires, usinage de tôles, 
travaux de réparation et de maintenance

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 738 4,95 WB18
40 40 00 811 688 6,93 WB18
50 40 00 811 689 11,75 WB18
60 40 00 811 690 15,62 WB18
80 40 00 811 691 27,00 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
métal souple, argent, dur · en vrac · insensible à la 
chaleur · pour un impact élevé
Domaines d‘utilisation : 
pour les travaux d‘impact, de dressage, de fabrication 
de moules, de montage d‘installations, de montage/
réparation/maintenance, de fonderie, les matériaux 
chauds peuvent également être traités.

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 463 2,30 WB18
40 40 00 811 464 3,02 WB18
50 40 00 811 465 3,96 WB18
60 40 00 811 466 5,72 WB18
80 40 00 811 467 10,04 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
composition de caoutchouc, noir, 
moyennement dur · en vrac · à effet amortissant · 
inodore · anti-usure
Domaines d‘utilisation : 
horticulture et aménagement paysager, pavage, 
bordures de trottoirs, maçonnerie et marches, 
clôtures, échafaudages, montage de tentes, 
maisons préfabriquées, charpenterie, travaux 
d‘entretien et de réparation
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
 30 40 00 811 736 3,38 WB18
 40 40 00 811 737 5,54 WB18
 50 40 00 811 685 8,69 WB18
 60 40 00 811 686 11,70 WB18
 80 40 00 811 687 22,01 WB18
100 40 00 811 704 31,41 WB18
125 40 00 811 705 43,65 WB18
140 40 00 811 706 57,92 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
super plastique, blanc, moyennement dur · en vrac · 
très durable · anti-usure
Domaines d‘utilisation : 
horticulture/aménagement paysager, pavage, pose de 
bordures de trottoirs, clôtures, enfoncement de coins, 
échafaudages, montage de tentes, tôlerie, construction de maisons 
préfabriquées, menuiserie, montage de meubles, assemblage de pièces à 
arêtes vives
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Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 x 40 300 117 40 00 811 495 27,68 WB19

Maillet à frappe amortie SECURAL
SECURAL est le spécialiste du marteau pour le travail des angles et des 
arêtes grâce à ses inserts de frappe interchangeables rectangulaires · 
amortissement du recul maximal · le boîtier soudé longitudinalement assure 
une liaison absolument inébranlable entre le marteau et la poignée
Domaines d‘utilisation : 
travail de la tôle, positionnement et assemblage de pièces, travaux de 
réparation. pose de parquets stratifiés, construction de fenêtres/portes, 
construction de cloisons sèches. pour des applications polyvalentes avec 
des exigences de sécurité élevées

N° de réf. EUR KS
40 00 811 745 2,89 WB19

Tête de maillet à frappe amortie

Ø de la tête mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
10 168 40 00 760 065 7,44 WB19
12 170 40 00 760 066 9,04 WB19
15 175 40 00 760 067 11,64 WB19

Chasse-goupilles
petite aide pour des travaux de correction et de montage particulièrement 
doux avec un effet d‘impact dosé avec précision · avec amortisseurs en 
nylon, dur, très résistant à l‘usure · pas d’éclats · résistante à l‘huile et aux 
graisses · Ø 20 anti-rebond
Domaines d‘utilisation : 
Assemblage de pièces, montage de boîtiers, travaux de montage/réparation 
dans le secteur automobile, travaux d‘entretien avec une accessibilité 
limitée, pour le montage et le démontage en douceur des bagues et des 
roulements à billes

Ø de la tête mm N° de réf. EUR KS
30 40 00 811 739 13,50 WB18
40 40 00 811 740 19,08 WB18

Tête de maillet à frappe amortie SIMPLEX
Cuivre dur · en vrac · avec manchon en plastique · 
pour un impact élevé · montage uniquement dans 
un boîtier en fonte d‘acier renforcée noir
Domaines d‘utilisation : 
travaux de dressage, montage d‘installations, 
traitement de la tôle, travaux de montage/
réparation/entretien

Pour Ø de tête mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
30 260 40 00 811 483 4,01 WB18
40 275 40 00 811 484 4,19 WB18
50 310 40 00 811 485 5,13 WB18
60 335 40 00 811 486 5,40 WB18
80 395 40 00 811 487 6,75 WB18

Manche de maillet à frappe amortie SIMPLEX
en vrac · pour maillet à frappe amortie Simplex · manche en bois de haute 
qualité · réduction des vibrations · forme ergonomique · double poignée 
laquée (insensible à la saleté)

Longueur 
mm

Ø des surfaces de 
frappe mm

N° de réf. EUR KS

700  80 40 00 811 707 17,15 WB18
900 100, 125, 140 40 00 811 708 26,60 WB18

Manche p. marteau à main SIMPLEX
adapté pour marteau à main Simplex · Hickory · haute densité · à fibres 
longues · très solide · laquée · forme ergonomique
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

40 300 110 40 00 760 062 32,44 WB19
50 310 115 40 00 760 063 40,28 WB19
60 315 120 40 00 760 064 57,76 WB19

Maillet à frappe amortie BLACKCRAFT
anti-rebond · revêtu de polyuréthane · avec poignée en acier tubulaire 
ergonomique, antidérapante et incassable. 
Domaines d‘utilisation : 
travaux de montage/réparation dans le secteur automobile/véhicules 
utilitaires, montage de carrosserie, enlèvement de bosses, positionnement 
et assemblage de pièces, redressage, usinage de tôles, travaux d‘entretien, 
usinage de pièces à surfaces sensibles

Ø de la tête 
mm

Longueur 
mm

L. de tête 
mm

N° de réf. EUR KS

30 290 104 40 00 811 490 23,72 WB18
35 295 104 40 00 811 491 24,17 WB18

Maillet à frappe amortie FERROPLEX
avec poignée en tube d‘acier et poignée ergonomique en caoutchouc. · 
tête de marteau en acier de traitement de haute qualité · trempé par 
induction sur un côté · côté opposé avec insert d‘impact en nylon 
interchangeable
Domaines d‘utilisation : 
travaux généraux de montage dans l‘industrie, l‘artisanat et l‘automobile, 
travaux de maintenance et d‘entretien, garnissage de valises à outils et 
sets d‘outils

Ø de la tête mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
20 150 40 00 760 068 12,32 WB19
25 150 40 00 760 069 13,00 WB19
30 155 40 00 760 070 13,76 WB19
35 155 40 00 760 071 17,28 WB19
40 160 40 00 760 072 18,92 WB19
45 160 40 00 760 073 21,52 WB19
50 165 40 00 760 074 24,52 WB19

Têtes de maillet
petite aide pour des travaux de correction et de montage particulièrement 
doux avec un effet d‘impact dosé avec précision · avec amortisseurs en 
nylon, dur, très résistant à l‘usure · pas d’éclats · résistante à l‘huile et aux 
graisses · Ø 20 anti-rebond
Domaines d‘utilisation : 
Assemblage de pièces, montage de boîtiers, travaux de montage/réparation 
dans le secteur automobile, travaux d‘entretien avec une accessibilité 
limitée, pour le montage et le démontage en douceur des bagues et des 
roulements à billes

Poids de la 
tête g

Longueur du 
manche mm

Taille de la 
tête en mm

N° de réf. EUR KS

 500 320 28 x  83 40 00 811 158 22,90 PX10
 750 350 30 x 105 40 00 811 159 29,35 PX10
1000 360 35 x 100 40 00 811 160 38,20 PX10
1500 380 40 x 117 40 00 811 161 59,85 PX10
2000 400 45 x 123 40 00 811 162 75,30 PX10
5000 900 60 x 165 40 00 811 164 196,50 PX10

Marteau cuivre
faces de frappe avec arêtes tronquées · avec clavette cylindrique acier et 
manche en hickory
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Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour mar-
teau g

N° de réf. EUR KS

260 17 x 10  100 40 00 815 781 1,15 WK17
280 19 x 11  200 40 00 815 782 1,15 WK17
300 21 x 12  300 40 00 815 783 1,15 WK17
310 24 x 14  400 40 00 815 784 1,25 WK17
320 26 x 15  500 40 00 815 785 1,25 WK17
330 27,5 x 16  600 40 00 815 786 1,25 WK17
350 29 x 17  800 40 00 815 787 1,50 WK17
360 31,5 x 18,5 1000 40 00 815 788 1,65 WK17
380 33 x 19,5 1500 40 00 815 789 1,75 WK17
400 37 x 22 2000 40 00 815 790 1,85 WK17

Manche de marteau
DIN 5111 · frêne · forme à double cintrage · affûtée

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour mar-
teau g

N° de réf. EUR KS

280 19 x 11  200 40 00 815 802 1,95 WK17
300 21,5 x 12,5  300 40 00 815 803 2,10 WK17
310 24 x 14  400 40 00 815 804 2,20 WK17
320 26,5 x 15,5  500 40 00 815 805 2,20 WK17
330 28 x 16,5  600 40 00 815 806 2,80 WK17
350 29,5 x 17,5  800 40 00 815 807 3,00 WK17
360 31,5 x 18,5 1000 40 00 815 808 3,00 WK17
380 33,5 x 20 1500 40 00 815 809 3,40 WK17
400 37,5 x 22 2000 40 00 815 810 3,70 WK17

Manche de marteau
DIN 5111 · Hickory · poncé fin et ciré · forme à double cintrage

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour marteau 
g

N° de réf. EUR KS

600 42 x 24,5  3000 40 00 815 840 3,70 WK17
700 42 x 24,5  4000 40 00 815 841 3,95 WK17
800 47,5 x 27,5  5000 -  6000 40 00 815 842 5,25 WK17
900 53 x 31  8000 - 10000 40 00 815 843 6,05 WK17
900 59,5 x 34,5 12000 - 15000 40 00 815 844 6,40 WK17

Manche p. marteau à main
DIN 5112 · frêne · avec emmanchement ovale

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour marteau 
g

N° de réf. EUR KS

600 42 x 24 3000 40 00 815 850 6,90 WK17
700 42 x 24 4000 40 00 815 851 8,30 WK17
800 47 x 27 5000 -  6000 40 00 815 852 9,55 WK17
900 52 x 30 8000 - 10000 40 00 815 853 12,30 WK17

Manche p. marteau à main
DIN 5112 · Hickory · poncé fin et ciré · extrémité manche arrondie

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour mas-
se g

N° de réf. EUR KS

260 31,5 x 18,5 1000 - 1250 40 00 815 820 1,25 WK17
280 33,5 x 20 1500 40 00 815 821 1,25 WK17
300 37,5 x 22 2000 40 00 815 822 1,50 WK17

Manche pour massette
DIN 5135 · frêne · forme cintrée

Longueur 
mm

Œillet du 
manche mm

Pour mas-
se g

N° de réf. EUR KS

260 31,5 x 18,5 1000 - 1250 40 00 815 825 2,55 WK17
280 33,5 x 20 1500 40 00 815 826 3,00 WK17
300 37,5 x 22 2000 40 00 815 827 3,25 WK17

Manche à maillet
DIN 5135 · Hickory · poncé fin et ciré · forme cintrée

5/434

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Taille Largeur 
mm

Pour 
marteau g

N° de réf. UE EUR KS

00 13   200 40 00 811 399 25 22,751) WK27
 0 16   400 40 00 811 400 25 29,051) WK27
 1 20   600 40 00 811 401 25 33,701) WK27
 2 23   800 40 00 811 402 25 43,601) WK27
 3 26  1500 40 00 811 403 25 58,451) WK27
 4 29  2000 40 00 811 404 25 71,151) WK27
 5 32  4000 40 00 811 405 25 81,551) WK27
 5 1/2 40  6000 40 00 811 406 25 114,501) WK27
 6 50 15000 40 00 811 407 25 142,901) WK27
1) prix pour 100 pces

Coin pour marteau Sfix
en fonte malléable · les arêtes des dents rectifiées en biseau s‘écartent lors 
de la frappe et permettent ainsi une tenue sans jeu du manche dans l‘œil 
du marteau · également pour haches et cognées

Coin circulaire pour marteau
coin circulaire acier qui pousse le bois dans l‘œil du marteau sous forte pression de manière circulaire vers tous les côtés 
et provoque ainsi un clavetage parfait · version ronde

Ø extérieur mm Hauteur mm Pour marteau Nombre de coins Pcs N° de réf. UE EUR KS
 7 12  100 g 1 40 00 811 410  + 10 0,301) WC11
 8 13  200 g 1 40 00 811 411  + 10 0,301) WC11
10 16  300 g 1 40 00 811 412  + 10 0,401) WC11
12 18  400 g 1 40 00 811 413  + 10 0,401) WC11
13 18  500 g 1 40 00 811 414  + 10 0,401) WC11
15 20  800 g + 1000 g/massette 1000 g + 1250 g 1 40 00 811 415  + 10 0,401) WC11
16 22 1500 g / marteau à main 5 kg + 6 kg kg 1 / 2 40 00 811 416  + 10 0,401) WC11
17 23 2000 g / massette 2000 g 1 40 00 811 417  + 10 0,541) WC11
18 25 Marteau à main 3-10 kg 1 / 2 40 00 811 418  + 10 0,541) WC11
1) prix à l’unité

430-05_14___im Aufbau[2248382]-AI.indd   434 07.11.2018   14:28:19



Longueur mm Épaisseur de l‘acier mm N° de réf. EUR KS
300 16 40 00 812 133 4,90 PX19
400 18 40 00 812 134 6,60 PX19

Burin pointu
acier chrome-vanadium autotrempant · en acier octogonal

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

100 15 14 x  9 40 00 812 110 2,85 PX19
125 15 14 x  9 40 00 812 100 2,95 PX19
150 18 17 x 11 40 00 812 101 3,25 PX19
175 21 20 x 12 40 00 812 102 3,90 PX19
200 24 20 x 12 40 00 812 103 4,15 PX19
200 24 23 x 13 40 00 812 104 4,35 PX19
250 25 23 x 13 40 00 812 105 5,05 PX19
300 26 23 x 13 40 00 812 106 6,40 PX19

Longueur mm Coupe transversale de la tige mm N° de réf. EUR KS
250 16 40 00 812 141 4,60 PX19
300 18 40 00 812 142 5,70 PX19
400 20 40 00 812 144 7,60 PX19
500 20 40 00 812 117 9,85 PX19

Burin pointu
DIN 7256 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier octogonal · 
laqué · trempé · tête traitée

Longueur mm Épaisseur de l‘acier mm N° de réf. EUR KS
300 18 40 00 812 241 6,60 WK33

Burin pointu
acier CV  · avec pare-mains

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

125 5 17 x 11 40 00 812 150 3,30 PX19
150 6 17 x 11 40 00 812 151 4,00 PX19
175 7 17 x 11 40 00 812 152 4,30 PX19
200 8 20 x 12 40 00 812 153 4,75 PX19
250 9 23 x 13 40 00 812 154 5,85 PX19
300 9 23 x 13 40 00 812 118 8,35 PX19

Bédane
DIN 6451 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier plat ovale · 
laqué · trempé · tête traitée

Longueur 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

125 2 10 40 00 812 180 9,15 WX23
125 3 10 40 00 812 181 9,70 WX23

Ciseaux de séparation
pour casser les ponts entre trous de perçage · acier chrome-vanadium 
autotrempant · entièrement traitée · donc longue durée de vie et bonne 
résistance · le traitement de la tête selon DIN 7255 empêche les éclats et 
la formation de bourrelets 

Longueur totale 
mm

Coupe transversale 
de la tige mm

N° de réf. EUR KS

240 26 x 7 40 00 812 160 5,55 PX19

Burins à fendre
acier chrome-vanadium autotrempant · plat · 
trempé · laqué · tête traitée

Burin plat
DIN 6453 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier plat ovale · 
laqué · trempé · tête traitée

Longueur 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

150 2 10 40 00 812 182 4,35 PX19
150 4 10 40 00 812 184 4,35 PX19

Ciseaux à rainurer
DIN 6455 · acier chrome-vanadium autotrempant · laqué · trempé · 
tête traitée

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

250 26 20 x 12 40 00 812 111 5,40 PX19
300 29 23 x 13 40 00 812 123 5,95 PX19
400 29 23 x 13 40 00 812 124 7,35 PX19
500 32 26 x 13 40 00 812 125 9,55 PX19
600 32 26 x 13 40 00 812 116 14,95 PX19

Ciseaux de maçon
DIN 7254 A · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier plat ovale · 
laqué · trempé · tête traitée

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

300 26 18 40 00 812 119 5,20 PX19
400 30 20 40 00 812 120 7,00 PX19

Ciseaux de maçon
acier chrome-vanadium autotrempant · trempé à l‘huile · 
en acier octogonal · laqué

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

200 10  8 40 00 812 170 2,50 PX19
200 12 10 40 00 812 172 2,95 PX19
250 10  8 40 00 812 173 2,95 PX19
250 12 10 40 00 812 174 3,10 PX19
300 12 10 40 00 812 121 3,45 PX19
250 14 12 40 00 812 175 3,60 PX19
300 14 12 40 00 812 176 3,90 PX19

Burin d‘électricien
DIN 7255 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier octogonal · 
laqué · trempé · tête traitée

5/435
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Longueur 
totale mm

L. de cou-
poir mm

Épaisseur de 
l‘acier mm

N° de réf. EUR KS

300 25 18 40 00 812 240 7,10 WK33

Burin plat
acier chrome-vanadium · avec protection des mains

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

240 26 26 x 7 40 00 812 165 7,80 PX19

Burin à fendre
avec protection des mains · acier chrome-vanadium autotrempant ·  
plat · laqué · trempé · tête traitée

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

250 50 23 x 13 40 00 812 190 8,05 PX19
250 60 23 x 13 40 00 812 122 8,70 PX19
250 70 23 x 13 40 00 812 126 9,90 PX19
250 80 26 x 13 40 00 812 191 10,60 PX19

Écartoirs
acier chrome-vanadium autotrempant · laqué · trempé · tête traitée

Longueur mm N° de réf. EUR KS
110 40 00 812 245 2,35 PX19

Pare-mains pour burins
à usage universel · pour burins plats et 
octogonaux
Pour 8 pans : 16 - 18 mm Ø 
profil plat : 20 x 12 - 26 x 13 mm

Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 812 248 3,75 WC11

Pare-mains pour burins
en plastique de qualité · pour tous les burins 
plats ovales et octogonaux 

Longueur 
totale 
mm

Ø des 
pointes 
mm

Coupe trans-
versale de la 
tige mm

N° de réf. EUR KS

120  1 10 40 00 812 211 1,15 PX19
120  2 10 40 00 812 212 1,15 PX19
120  3 10 40 00 812 213 1,15 PX19
120  4 10 40 00 812 214 1,15 PX19
120  5 10 40 00 812 215 1,15 PX19
120  6 12 40 00 812 216 1,30 PX19
120  8 12 40 00 812 218 1,30 PX19
120 10 12 40 00 812 219 1,30 PX19
150 12 14 40 00 812 221 2,40 PX19

Chasse-pointes
DIN 6458 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier octogonal · polie · 
trempée · tête traitée

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 1-2-3-4-5 + pointeau D. 4 40 00 812 365 8,95 PX19

Jeu de chasse-pointes
DIN 6458 · acier chrome-vanadium autotrempant · trempées ·  
tête traitée
Livraison dans un support en plastique de qualité supérieure

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 1-2-3-4-5 + pointeau D. 4 40 00 812 362 12,75 PX19

Jeu de chasse-pointes
DIN 6458 · acier chrome-vanadium autotrempant · trempées · 
tête traitée
Livraison dans une cassette métallique

Longueur 
totale 
mm

Ø des 
pointes 
mm

Longueur 
de cône 
mm

Ø de 
la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

180  5 110 12 40 00 812 081 6,90 PX19
200  6 120 13 40 00 812 082 7,55 PX19
200  8 130 16 40 00 812 083 9,95 PX19
200  9 130 20 40 00 812 084 11,50 PX19
230 10 140 22 40 00 812 085 12,25 PX19
250 11 155 24 40 00 812 086 15,15 PX19
280 12 170 27 40 00 812 087 16,35 PX19
315 14 190 30 40 00 812 088 20,50 PX19
340 15 200 32 40 00 812 089 29,45 PX19
380 16 220 35 40 00 812 090 38,40 PX19

Chasse-goupilles de montage
en acier à outil spécial trempé · cône rectifié

Ø 
mm

Longueur 
mm

Coupe  
transversale 
de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

avant 2 150 10 40 00 812 222 1,75 PX19
avant 3 150 10 40 00 812 223 1,75 PX19
avant 4 150 10 40 00 812 224 1,75 PX19
avant 5 150 10 40 00 812 225 1,75 PX19
avant 6 150 10 40 00 812 226 1,75 PX19
avant 7 150 12 40 00 812 227 1,80 PX19
avant 8 150 12 40 00 812 228 1,80 PX19
avant 9 150 12 40 00 812 229 1,80 PX19
avant 10 150 12 40 00 812 230 1,80 PX19
avant 12 150 14 40 00 812 243 2,50 PX19

Chasse-goupilles
DIN 6450 · acier chrome-vanadium autotrempant · en acier 
octogonal · polie · trempée · tête traitée

5/436
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Contenu Garnissage 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

6 pièces 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 369 12,55 PX19

Jeu de chasse-goupilles
DIN 6450 · acier chrome-vanadium 
autotrempant · trempées · tête traitée

Livraison dans un support en plastique 
de qualité supérieure

Contenu Garnissage 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

6 pièces 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 364 16,15 PX19

Jeu de chasse-goupilles
DIN 6450 · acier chrome-vanadium 
autotrempant · trempées · tête traitée

Livraison dans une cassette métallique

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 2-3-4-5-6-8 40 00 812 368 32,03 WC11

Jeu de chasse-goupilles
avec manche confort ergonomique · à 
effet amortissant · pour plus de sécurité

Livraison dans une boîte en 
plastique

Contenu Garnissage 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

6 pièces 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 107 30,60 PX19

Jeu de chasse-goupilles
acier CV  · acier à outil fortement allié, 
entièrement traité · dureté ≥ 54 HRC · 
tête de frappe de sécurité · entièrement 
chromées · revêtu par poudre, 
multicolore 
Livraison dans une cassette métallique 

Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
avant 0,9  80 40 00 812 091 2,35 PX19
avant 1,4  84 40 00 812 092 2,35 PX19
avant 1,8  88 40 00 812 093 2,35 PX19
avant 2,4  92 40 00 812 094 2,35 PX19
avant 2,8  96 40 00 812 095 2,35 PX19
avant 3,4  98 40 00 812 096 2,35 PX19
avant 3,9 100 40 00 812 097 2,35 PX19
avant 5,9 102 40 00 812 098 2,25 PX19

Chasse-goupilles
avec douille de guidage · version étroite · avec douille de guidage et 
broche trempée · acier CV 
Taille 0,9 - 3,9 avec douille de guidage amovible 
Taille 5,9 avec corps fixe

Contenu Garnissage N° de réf. EUR KS
8 pièces 0,9 - 5,9 40 00 812 099 25,15 PX19

Jeu de chasse-goupilles
avec douille de guidage · version 
étroite · avec douille de guidage et 
broche trempée · acier CV 

Longueur 
totale 
mm

Ø des 
pointes 
mm

Coupe 
transversale 
de la tige mm

N° de réf. EUR KS

100 3  8 40 00 812 199 1,05 PX19
120 4 10 40 00 812 200 1,05 PX19
120 5 12 40 00 812 201 1,20 PX19
150 5 12 40 00 812 203 1,50 PX19

Pointeaux
DIN 7250 · acier CV · en acier octogonal · polie · trempée · 
tête traitée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
totale mm

Ø des poin-
tes mm

Coupe 
transversale 
de la tige mm

N° de réf. EUR KS

120 3 10 40 00 812 108 7,30 PX19
130 4 14 40 00 812 109 10,95 PX19

Pointeaux
avec pointe en carbure soudée et tige octogonale en 
acier CV 
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 812 361 13,45 PX19

Jeu d‘outils
acier chrome-vanadium autotrempant · surface laquée · trempée · tête traitée
Contenu : 
1 burin plat de 125 x 10 mm et de 150 x 12 mm 
1 bédane 125 x 10 mm 
1 pointeau 120 x 10 mm 
1  chasse-pointes dans chacune des tailles 120 x 10 x 3 mm et  

1 de 120 x 10 x 4 mm

Livraison dans un support en plastique de qualité supérieure

Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 812 360 16,45 PX19

Jeu d‘outils
acier chrome-vanadium autotrempant · surface laquée · trempée · tête traitée
Contenu : 
1  burin plat de 125 x 10 mm et de 150 x 12 mm 

bédane 125 x 10 mm 
pointeau 120 x 10 mm

1  chasse-pointes dans chacune des tailles 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 
4 mm

Livraison dans une cassette métallique

Contenu N° de réf. EUR KS
20 pièces 40 00 812 366 55,45 PX19

Jeu d‘outils
acier chrome-vanadium autotrempant · trempées · tête traitée
Contenu : 
1  burin plat dans chacune des tailles 150 x 17 x 11 mm, 200 x 23 x 13 mm, 

125 x 10 mm, 150 x 12 mm 
bédane 125 x 10 mm

1  chasse-goupilles dans chacune des tailles 150 x 10 x 3 mm,  
150 x 10 x 4 mm, 150 x 10 x 5 mm, 150 x 10 x 6 mm, 150 x 12 x 8 mm, 
150 x 12 x 10 mm

1 pointeau dans chacune des tailles 120 x 10 mm, 150 x 12 mm 
1  chasse-pointes dans chacune des tailles 120 x 10 x 1 mm,  

120 x 10 x 2 mm, 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 4 mm, 120 x 10 x 5 mm, 
120 x 12 x 6 mm, 120 x 12 x 8 mm 
 
Livraison en pochette pliable robuste

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 812 198 107,40 WX23

Jeu de pointeaux à centrer
pour pointage exact sans déviation sur pièces à usiner · positionnement 
régulier de la douille de centrage dans le patron de perçage ou le modèle 
de pièce · poinçon central continu, spécialement trempé et revenu, 
poinçon continu · réaffûtable 
 
Contenu : 
1 pointeau à centrer réglable pour alésages Ø 6 - 8 mm, 
1 pointeau à centrer réglable pour alésages Ø 8 - 11 mm, 
1 pointeau à centrer réglable pour alésages Ø 11 - 16 mm,

Longueur 
mm

Coupe transversa-
le de la tige mm

Granulation 
mm

N° de réf. EUR KS

125 2 2 40 00 812 205 14,70 PX19

Pointeaux automatiques
avec mécanisme à ressort pour maniement à une main · la puissance de 
frappe est réglable par vissage de la tête

Longueur 
mm

Coupe transver-
sale de la tige 
mm

Force de 
frappe 
réglable N

N° de réf. EUR KS

 95 11  20 -  50 40 00 812 206 14,10 WX23
125 14  60 - 130 40 00 812 208 15,90 WX23
130 17 180 - 250 40 00 812 210 17,40 WX23

Pointeaux automatiques
en acier à outil spécial · avec pointe · pour commande d‘une main · avec 
mécanisme à ressort

5/438

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Ø de 
rivet 
mm

Ø de la 
tête 
mm

Ø de la 
tige 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

2  3,5 10 100 40 00 812 135 2,95 WX23
3  5,2 10 100 40 00 812 136 2,95 WX23
4  7,0 12 100 40 00 812 137 3,40 WX23
5  8,8 14 110 40 00 812 138 4,65 WX23
6 10,5 16 110 40 00 812 139 5,20 WX23

Aligneurs de tête de rivet DIN 6435
Tige octogonale · tête non revêtue · un revêtement spécial de la tête 
d‘impact empêche l‘écaillage à la tête d‘impact · acier chrome-vanadium 
autotrempant · surface laquée

Ø de rivet mm N° de réf. EUR KS
2 - 6 40 00 812 145 16,15 WX23

Set d’aligneurs de tête de rivet DIN 6435
dans un support en plastique

Ø de rivet mm N° de réf. EUR KS
2 - 6 40 00 812 132 15,85 WX23

Set de chasse-rivets DIN 6434
dans un support en plastique

Ø de 
rivet 
mm

Ø du 
trou 
mm

Ø de la 
tige 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

2 2,5 10 100 40 00 812 127 2,80 WX23
3 3,5 10 100 40 00 812 128 2,80 WX23
4 4,5 12 100 40 00 812 129 2,95 WX23
5 6,0 12 110 40 00 812 130 4,20 WX23
6 7,0 14 110 40 00 812 131 4,60 WX23

Chasse-rivets DIN 6434
tige octogonale · tête non revêtue · un revêtement spécial de la tête 
d‘impact empêche l‘écaillage à la tête d‘impact · acier chrome-vanadium 
autotrempant · surface laquée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les 
fentes (espacement nominal 
entre centres) mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

 80  70 110 150 x 140 x  62 40 00 830 888 106,50 PX15
100 115 140 280 x 180 x  74 40 00 830 890 182,50 PX15
125 130 165 350 x 205 x  85 40 00 830 892 275,00 PX15
160 225 210 460 x 255 x 102 40 00 830 896 460,00 PX15

Étau de machine
en fonte spéciale · mors acier · mors prismatiques

l. de mors mm Adapté à l‘étau de machine N° de réf. EUR KS
 80 réf. 40 00 830 888 : 40 00 830 905 43,50 PX15
100 réf. 40 00 830 890 : 40 00 830 906 58,50 PX15
125 réf. 40 00 830 892 : 40 00 830 907 68,00 PX15
160 réf. 40 00 830 896 : 40 00 830 908 75,00 PX15

Mors d‘étau de machine
Livraison par paire, complet avec vis

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fen-
tes (espacement nominal 
entre centres) mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

110 170 138 440 x 230 x 90 40 00 830 956 192,00 PX15

Étau de machine
forgé · fraisage haute précision · mors crénelés, surface trempée 
 
Avantages distinctifs du produit : 
couvre une très grande plage de serrage jusqu‘à 170 mm et, avec un poids net de 9,5 kg, est en outre très léger

l. de mors mm Adapté à l‘étau de machine N° de réf. EUR KS
110 réf. 40 00 830 956 : 40 00 830 957 37,00 PX15

Mors prismatiques pour étau de machine
Livraison par paire, complet avec 4 vis

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Écartement des trous 
mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

100 100 220 x 110 200 x 225 x 91,5 40 00 830 900 148,00 PX21

Étau de machine
pivotant sur 360° · horiz. · déplaçable de 160 mm 
 
Avantages distinctifs du produit 
avec cet étau de machine, différentes positions de travail peuvent être utilisées sans desserrer la pièce

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fentes (espacement nominal 
entre centres) mm

N° de réf. EUR KS

 80  75 115 40 00 830 820 47,50 PX15
100  92 120 40 00 830 821 63,85 PX15
120 110 150 40 00 830 822 87,75 PX15

Étau de machine
avec un mors prismatique et un mors lisse · pour perceuses de table et à colonne

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fentes (espacement nominal 
entre centres) mm

N° de réf. EUR KS

sans réglage rapide
 80  85 100 40 00 830 828 54,90 PX15
100 100 135 40 00 830 830 72,00 PX15
à réglage rapide
 80  85 100 40 00 830 838 61,75 PX15
100 100 135 40 00 830 840 76,50 PX15

Étau de machine
en fonte mécanique supérieure · pour perceuses de table et à colonne · mors acier · mors prismatiques

5/440

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fen-
tes (espacement nominal 
entre centres) mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

100 80 130 230 x 165 x 46 40 00 830 810 31,50 WK40

Étau de machine
bonne qualité · mors prismatique · avec manivelle supplémentaire

l. de mors 
mm

Ouverture de 
clé mm

Espacement entre les fentes 
(espacement nominal entre 
centres) mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

 80  80 108,5 172 x 137 x 65 40 00 830 811 58,75 WX25
100 100 128,0 194 x 157 x 65 40 00 830 812 69,00 WX25
125 125 153,5 225 x 186 x 68 40 00 830 813 93,25 WX25
150 mm 220 178,5 302 x 213 x 85,5 40 00 830 814 109,00 WX25

Étau de machine Kanca
en fonte spéciale · mors trempés et rectifiés · une mâchoire avec prisme horizontal· et une mâchoire avec prisme vertical 
pour les matériaux ronds · construction robuste

5/441
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fentes (espacement nominal 
entre centres) mm

N° de réf. EUR KS

 80  80 100 40 00 830 089 111,80 WX53
100  90 125 40 00 830 091 142,00 WX53
120 120 165 40 00 830 093 176,00 WX53
140 155 165 40 00 830 095 206,00 WX53

Étau de machine MSP
étau de machine très robuste, lourd pour production et artisanat · corps de base en fonte malléable très tenace · mors 
trempés et rectifiés · broches robustes à filetage trapézoïdal avec longue vis pour un serrage maximal

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Espacement entre les fen-
tes (espacement nominal 
entre centres) mm

L x l x H 
mm

N° de réf. EUR KS

135 160 170 587 x 205 x 80,5 40 00 830 955 626,00 ZB02

Étau de machine BSS
maniement d‘une main · réglage rapide des mors et serrage uniquement par un levier · serrage sans jeu · corps en 
fonte spéciale · grande capacité de serrage · fixation latérale et frontale · les deux mors avec surface d‘appui pour 
serrage de pièces plates · mors de serrage réversibles · un côté lisse ou avec prismes en longueur ou en largeur · 
1 côté crénelé

Taille l. de mors 
mm

Ouverture de 
clé mm

H. de mâchoire 
mm

Effort de 
serrage kN

Longueur 
totale mm

H. totale 
mm

L. du corps 
mm

N° de réf. EUR KS

système de serrage RB-K (puissance renforcée)
1  92 100 31,6  25  490  91 160 41 21 000 005 1285,00 ZB02
2 113 170 31,6  30  583  97 160 41 21 000 006 1390,00 ZB02
3 135 220 39,6  40  681 112 200 41 21 000 007 1710,00 ZB02
4 160 310 49,6  50  817 133 240 41 21 000 008 2140,00 ZB02
5 200 350 66,6 100 1022 171 280 41 21 000 009 2890,00 ZB02

Étau de machine RB-K - Orange Line
système de serrage à augmentation de force · pour l‘utilisation sur les fraiseuses à commande numérique et les 
centres d‘usinage · toutes les pièces d’usure sont trempées et rectifiées · utilisable dans la plaque pivotante avec 
graduation · Surface avec des rainures longitudinales (20H7) pour la fixation exacte sur des tables de machines 
 
Avantages : 
- grande précision grâce à un guidage précis de la mâchoire 
- guidage long et plat de la mâchoire mobile avec une grande plage de serrage 
- réglage rapide de la plage de serrage par un système de boulons

Livraison avec mors normales SGN et manivelle

avec réglage rapide 
de la plage de 
serrage

41 21 000 005
réglage rapide de la plage de 
serrage
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l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

75 45 32 fonte à graphite 
sphéroïdal

40 00 830 119 54,50 PX21

Étau de mécanique de précision
en fonte à graphite sphéroïdal résistant aux chocs · mâchoire trempé par induction (52-58 HRC)  

Avantage distinctif du produit : plaque tournante avec vis de fixation amovible, donc indiquée également pour le 
montage fixe

l. de mors 
mm

Ouverture de clé 
mm

Profondeur de 
serrage mm

Exécution N° de réf. EUR KS

46  70 35 patte de serrage 40 00 830 970 99,84 WB23
80 110 52 patte de serrage 40 00 830 971 232,96 WB23
46  70 35 plaque à visser 40 00 830 973 99,84 WB23
80 110 52 plaque à visser 40 00 830 974 232,96 WB23
46  75 35 bloc de serrage, patte de 

serrage 
40 00 830 976 106,08 WB23

Étau de mécanique de précision
petit étau avec articulation à bille · blocage par levier de serrage · rotatif à 360° et réversible à 90° · étau et patte de 
serrage ou plaque de fixation en alliage de métal léger · peinture effet martelé · broche acier cachée · mors ouvrant vers 
l‘avant · avec mors interchangeables en plastique ou en aluminium

réf. 40 00 830 976 avec blocs de serrage et de tournage aluminium

40 00 830 97640 00 830 973 
40 00 873 974

40 00 830 970 
40 00 830 971

l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

50 70 38 ESD avec pince de 
fixation

40 00 830 980 169,75 WX48

Étau de mécanique de précision Spannfix
version ESD pour le vissage sur les établis et les tables de laboratoire d‘une épaisseur de tôle de 80 mm maximum

5/442

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

l. de mors mm Ouverture de clé mm Exécution N° de réf. EUR KS
100 125 fonte à graphite sphéroïdal 40 00 830 136 63,00 WX25
125 150 fonte à graphite sphéroïdal 40 00 830 137 78,75 WX25
150 170 fonte à graphite sphéroïdal 40 00 830 138 125,50 WX25
200 190 fonte à graphite sphéroïdal 40 00 830 139 169,50 WX25

Étau parallèle Castillo
en fonte à graphite sphéroïdal résistant aux chocs · mors et enclume trempés par induction (HRC 52-58) · surface 
d’enclume extra-large 

Avantage distinctif du produit : écrou de l’axe en acier forgé · échangeable

40 00 830 137
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l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage mm Exécution N° de réf. EUR KS
115 140 73,5 forgé 40 00 830 151 123,50 WX25
125 160 72,5 forgé 40 00 830 152 135,50 WX25
135 170 88 forgé 40 00 830 153 168,50 WX25
150 190 96 forgé 40 00 830 154 185,50 WX25

Étau parallèle Fortissimo
acier forgé · serrage absolument parallèle par un guidage centrique réajustable · mors et enclume trempés par induction 
(HRc 52-58) · avec support sous les mâchoires de serrage pour le maintien des mâchoires de serrage pivotantes et 
interchangeables pour tubes · étau ouvrant vers l‘avant

accessoires adaptés : 
plaque tournante voir page 5/445, 26

l. de mors 
mm

Ouverture de 
clé mm

Exécution Profondeur de 
serrage mm

N° de réf. EUR Profondeur de serrage 
mm

N° de réf. EUR

100 125 forgé  68 40 00 830 290 99,75  65 40 00 830 300 127,90
120 150 forgé  83 40 00 830 291 119,50  80 40 00 830 302 161,20
140 200 forgé  96 40 00 830 292 159,95  95 40 00 830 304 226,80
160 225 forgé 118 40 00 830 293 203,50 120 40 00 830 306 298,00
180 225 forgé 118 40 00 830 294 229,00 120 40 00 830 308 333,70

PX21 WC21

l. de mors mm Ouverture de clé 
mm

Profondeur de 
serrage mm

Exécution N° de réf. EUR KS

100 100 53 tout acier 40 00 830 200 55,00 WB21
125 125 67 tout acier 40 00 830 202 78,00 WB21
150 150 87 tout acier 40 00 830 205 100,00 WB21
175 175 87 tout acier 40 00 830 207 108,00 WB21

Étau parallèle
tout acier · mors acier trempés · avec grande enclume · rainure d‘évacuation des copeaux dans le rail de guidage · mors 
serre-tubes · avec guidage laiton réajustable

l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage mm Exécution N° de réf. EUR KS
100 125  68,0 forgé 40 00 830 260 126,50 WX58
120 150  83 forgé 40 00 830 262 142,00 WX58
140 200  96,0 forgé 40 00 830 264 195,00 WX58
160 225 118,0 forgé 40 00 830 266 246,50 WX58
180 225 118,0 forgé 40 00 830 268 276,50 WX58

Étau parallèle Magnat
forgé · avec système MDS · mors de serrage rainurés et couche de surface durcie · guide précise réajustable · grande 
surface d‘enclume · portée de serrage extra-large · À partir de 120 mm avec dispositif de fixation pour des mors 
pivotantes supplémentaires

Avantages particuliers du produit : 
· avec porte-outil rectangulaire pour tous les cliquets standard de 1/2” (cliquet non fourni) 
· enlèvement de la clé de la broche par verrouillage rapide 
· la broche MDS permet un travail facile et efficace, surtout pour des pièces problématiques

Étau parallèle Étau parallèle Matador
forgé (acier C-45) · serrage absolument parallèle par un guidage centrique 
réajustable · mors et enclume trempés par induction (HRc 52-58) · enclume 
de grande taille pour travaux de dressage et de refoulement · mors de 
serrage à forme extra-haute, ce qui permet des grandes profondeurs de 
serrage · graduation pour préréglage rapide de l‘ouverture de serrage · 
à partir de la taille 120 mm avec support sous les mors de serrage pour 
accueillir des mors de serrage pour tubes pivotants et interchangeables · 
étau ouvrant vers l‘avant

forgé · serrage absolument parallèle par guidage de précision réajustable 
et broche avec double filetage trapézoïdal et écrou interchangeable · mors 
de serrage fraisés et trempés en surface · à partir de la taille 120 mm 
avec dispositif en dessous des mors de serrage pour monter des mors 
complémentaires pour travaux spécifiques · début d‘enclume trempée pour 
travaux de dressage et d‘emboutissage · graduation pour préréglage rapide 
de l‘ouverture de serrage · étau ouvrant vers l‘avant
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l. de mors 
mm

Ouverture de 
clé mm

Exécution Profondeur de 
serrage mm

N° de réf. EUR Profondeur de serrage 
mm

N° de réf. EUR

120 150 avec mors 
serre-tubes

 83 40 00 830 270 129,00  75 40 00 830 282 161,20

140 200 avec mors 
serre-tubes

 96 40 00 830 272 173,00  90 40 00 830 284 226,80

160 225 avec mors 
serre-tubes

118 40 00 830 273 223,50 115 40 00 830 286 298,00

PX21 WC21

Étau parallèle Étau parallèle Superior
avec mors de tuyau, particulièrement adaptés pour les installateurs · 
· mors de tubes soudés · forgé (acier C45) · serrage absolument parallèle 
par un guidage centrique réajustable · mors et enclume trempés par 
induction (HRc 52-58) · enclume de grande taille pour travaux de dressage 
et de refoulement · mors de serrage à forme extra-haute, ce qui permet 
des grandes profondeurs de serrage ·  graduation pour préréglage rapide de 
l‘ouverture de serrage · étau ouvrant vers l‘avant

accessoires adaptés : plaque tournante voir réf. 40 00 830 275 et 
40 00 830 276, dispositif de réglage en hauteur voir réf. 40 00 830 279 et 
40 00 830 280 

particulièrement indiquée pour des installateurs · avec mors serre-tubes 
· guidage précis et serrage absolument parallèle de rails de guidage avec 
surfaces durcies · avec graduation · grande enclume · mors serre-tubes 
fixes · étau ouvrant vers l‘avant

accessoires adaptés : plaque tournante voir n° de réf. 40 00 830 492 + 
40 00 830 494

l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

115 140 73,5 forgé 40 00 830 161 133,50 WX25
125 160 72,5 forgé 40 00 830 162 146,00 WX25
135 170 88 forgé 40 00 830 163 180,00 WX25
150 190 96 forgé 40 00 830 164 197,00 WX25

Étau parallèle Fortissimo Fix
avec mors de serrage de tuyaux, particulièrement adaptés pour les installateurs· · acier forgé · serrage absolument 
parallèle par un guidage centrique réajustable · mors et enclume trempés par induction (HRc 52-58) · étau ouvrant vers 
l‘avant

accessoires adaptés : 
plaque tournante voir page 5/445, 26

5/444

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR Pour étau N° de réf. EUR
100 réf. 40 00 830 290 40 00 830 274 33,50 - - -
120 réf. 40 00 830 270, 

40 00 830 291,
40 00 830 275 41,25 - 40 00 830 492 52,31

140 - 180 réf. 40 00 830 272, 
40 00 830 273, 
40 00 830 292, 
40 00 830 293, 
40 00 830 294

40 00 830 276 45,25 - 40 00 830 494 66,22

PX21 WR08

Plaque tournante Plaque tournante Matador
2 trous de fixation · permet une rotation de l‘étau de 360° · blocage continu 
par levier de fixation

acier forgé · adapté pour étaux Matador N° de réf. 40 00 830 302, 
40 00 830 304, 40 00 830 306, 40 00 830 308 et étaux Superior N° de réf. 
40 00 830 282, 40 00 830 284, 40 00 830 286 · pivotant sur 360° · couleur : 
bleu
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR KS
115 réf. 40 00 830 151, 40 00 830 161, 40 00 830 171 40,50 WX25
125 N° de réf. 40 00 830 152, 40 00 830 162, 40 00 830 172 42,00 WX25
135 réf. 40 00 830 153, 40 00 830 163, 40 00 830 173 43,50 WX25
150 réf. 40 00 830 154, 40 00 830 164, 40 00 830 174 47,25 WX25

Plaque tournante Kanca
permet une rotation de l‘étau de 360° · blocage continu par levier de fixation · acier forgé

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR Pour étau N° de réf. EUR
100 PROMAT avec fixation à 

deux trous
40 00 830 278 189,95 - - -

120 PROMAT avec fixation à 
deux trous

40 00 830 279 189,95 - 40 00 830 402 220,30

140-180 - - - - 40 00 830 404 220,30
140 / 160 PROMAT avec fixation à 

deux trous
40 00 830 280 189,95 - - -

PX21 WR08

Dispositif de réglage de la hauteur Dispositif de réglage de la hauteur Elevator
avec vérin de compression pneumatique · pour le réglage en hauteur 
d‘un étau vissé · le compas à gaz intégré permet un réglage en continu 
du dispositif · pivotant sur 360°, cela permet un ajustement vertical et 
horizontal continu · après le réglage, la colonne est bloquée de manière 
fiable au moyen d‘un levier de serrage

(livraison sans étau)

mécanique · la hauteur de travail est réglée par une broche · pivotant sur 
360° · couleur bleue

adapté pour : étaux Matador

(livraison sans étau)

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. UE EUR KS
120 40 00 830 502 2 24,651) WR08
140 40 00 830 504 2 25,701) WR08
160 40 00 830 506 2 26,711) WR08
180 40 00 830 508 2 28,651) WR08
1) prix à l’unité

Mors de protection
en plastique  · pour pièces à usiner très délicates · 2 pièces sont 
nécessaires
adapté pour le Matador, MultiPlus 
 
(livraison sans étau)

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 830 512 31,891) WR08
140 40 00 830 514 39,031) WR08
160 40 00 830 516 43,921) WR08
180 40 00 830 518 51,861) WR08
1) prix à l’unité

Mors serre-tubes
avec prisme vertical supplémentaire · par l‘utilisation d‘un mors serre-tubes, 
on obtient un étau à tubes à part entière avec un serrage en 3 points · 1 
pièces sont nécessaires
adapté pour le Matador, MultiPlus 
 
(livraison sans étau)

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. UE EUR KS
120 40 00 830 522 2 64,601) WR08
140 40 00 830 524 2 68,201) WR08
160 40 00 830 526 2 81,001) WR08
1) prix à l’unité

Mors prismatique
pour serrage de tubes, barreaux, profils etc. · 2 pièces sont nécessaires

adapté pour le Matador, MultiPlus 
 
(livraison sans étau)
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l. de mors 
mm

Ouverture de 
clé mm

Exécu-
tion

Profondeur de 
serrage mm

N° de réf. EUR Profondeur de serrage 
mm

N° de réf. EUR

100 125 forgé  55 40 00 830 230 110,50  50 40 00 830 350 116,99
120 150 forgé  74 40 00 830 231 130,00  65 40 00 830 351 155,74
140 200 forgé  85,5 40 00 830 232 181,00  80 40 00 830 353 215,08
160 225 forgé 104 40 00 830 233 255,00 100 40 00 830 355 295,41
180 225 forgé 104 40 00 830 234 280,00 100 40 00 830 357 320,54

PX21 WX55

Étau parallèle Étau parallèle HEUER Front
avec 2 mors serre-tubes forgés · forgé · surface d‘enclume trempée pour 
travaux de dressage et d‘emboutissage · mors de serrage fraisés · trempée 
par induction · (HRc 54-58) · guide réajustable · protection antivol grâce à la 
partie avant amovible · étau ouvrant vers l‘avant

accessoires adaptés : base tournante voir réf. 40 00 830 360, 
40 00 830 361, 40 00 830 362, 40 00 830 363, 
 
dispositifs de réglage en hauteur voir réf. 40 00 830 366, 40 00 830 367, 
40 00 830 368

acier forgé · garanti incassable · avec mors serre-tubes forgés et traités 
ouvrant vers l‘avant · excellent moyen de serrage faible · broche protégée 
avec filetage trapézoïdal à deux tours pour une ouverture et fermeture 
rapide · le guide peut être réajusté avec une seule vis centrale · surfaces de 
guidage grandes et entièrement usinées · mors de serrage trempés · 
surface d‘enclume pour des travaux de dressage et d‘emboutissage · 
surfaces résistantes aux rayures et aux chocs en raison de l’enduit de 
poudre · clé de la broche galvanisée avec bagues de sécurité rivetées en 
acier · Made in Germany

5/446

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage mm Exécution N° de réf. EUR KS
120 130 65 forgé 40 00 830 349 136,17 WX55

Étau parallèle HEUER Compact
à réglage rapide · seulement 4,5 kg de poids · force de serrage de 10 kN · idéal pour une utilisation mobile et stationnaire · 
 Made in Germany 
avantages particuliers du produit : 
-  le positionnement rapide HEUER Quicklaunch permet l’ouverture et fermeture rapide de 130 mm en quelques 
secondes, sans actionner la broche

- les mâchoires remplaçables et réversibles avec surface de serrage lisse et rainurée sont trempées et galvanisées 
- affichage de la plage de serrage avec échelle graduée pour un préréglage facile de la mâchoire de serrage 
- mors de serrage intégrés pour tubes de 5/8” à 2” (15 - 50 mm)

Livraison sans pince de fixation

Accessoires adaptés : 
- pince de fixation à la table taille 100 : réf. 40 00 830 380 
- plaque tournante taille 100 : réf. 40 00 830 369 
- pince tournante taille 100 : réf. 40 00 830 382 
- mors de protection taille 120

l. de mors mm Épaisseur de la table mm Adapté à N° de réf. EUR KS
100 10-60 réf. 40 00 830 349, 40 00 830 350 40 00 830 380 32,32 WX55
120 10-60 réf. 40 00 830 351 40 00 830 381 47,25 WX55

Pince de fixation (étau)
La pince de table HEUER peut être montée et démontée rapidement et facilement - sans percer de trous · levier de 
serrage puissant pour un fonctionnement simple et sûr · 4 adaptateurs vissés sont adaptés à l‘étau HEUER 100 ou 120 · 
Made in Germany 
Pour l‘étau HEUER Compact, veuillez sélectionner la taille de table 100 
Livraison sans étau

Livraison sans étau

l. de mors mm Épaisseur de la table mm Adapté à N° de réf. EUR KS
100 10-60 40 00 830 349, 40 00 830 350 40 00 830 382 64,45 WX55
120 10-60 40 00 830 351 40 00 830 383 95,63 WX55

Agrafe pivotante
la pince de table HEUER peut être montée et démontée rapidement et facilement - sans percer de trous · levier de 
serrage puissant pour un fonctionnement simple et sûr · l‘étau monté peut être tourné sur 360 · le guide est protégé 
contre l‘encrassement · 4 adaptateurs vissés sont adaptés à l‘étau HEUER 100 ou 120 · Made in Germany

Pour l‘étau HEUER Compact, veuillez sélectionner une pince pivotante de taille 100.

Livraison sans étau

40 00 830 383 40 00 830 382
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Pour l. de 
mâchoire mm

Pour étau N° de réf. EUR Pour étau N° de réf. EUR

100 réf. 40 00 830 230 40 00 830 360 33,00 N° de réf. 40 00 830 350, 40 00 830 349, 40 00 830 369 33,64
120 réf. 40 00 830 231 40 00 830 361 45,75 N° de réf. 40 00 830 351 40 00 830 370 50,27
140 réf. 40 00 830 232 40 00 830 362 56,75 N° de réf. 40 00 830 353 40 00 830 371 68,80
160 + 180 réf. 40 00 830 233, 40 00 830 234, 40 00 830 363 69,75 N° de réf. 40 00 830 355, 40 00 830 357, 40 00 830 372 86,66

PX21 WX55

Plaque tournante Plaque tournante Heuer Front
4 trous de fixaton · permet une rotation de l‘étau de 360° · blocage continu 
par levier de fixation

acier forgé  · permet une rotation de l‘étau en continu de 360° · blocage 
sûr grâce à un levier de serrage puissant · le guide est protégé contre 
l‘encrassement · entièrement poudré · adaptée aux étaux de HEUER · 
Made in Germany

Pour l‘étau HEUER Compact, veuillez sélectionner la taille de plaque 
tournante 100

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR Pour étau N° de réf. EUR
100 - - - - 40 00 830 374 155,93
120 PROMAT 

avec fixation à quatre trous
40 00 830 366 165,00 - 40 00 830 375 155,93

140 PROMAT 
avec fixation à quatre trous

40 00 830 367 165,00 - 40 00 830 376 155,93

160 / 180 PROMAT 
avec fixation à quatre trous

40 00 830 368 165,00 - 40 00 830 377 155,93

PX21 WX55

Dispositif de réglage de la hauteur Dispositif de réglage de la hauteur HEUER Lift
avec vérin de compression pneumatique · pour le réglage en hauteur 
d‘un étau vissé · le compas à gaz intégré permet un réglage en continu 
du dispositif · pivotant sur 360°, cela permet un ajustement vertical et 
horizontal continu · après le réglage, la colonne est bloquée de manière 
fiable au moyen d‘un levier de serrage

avec vérin de compression pneumatique · permet de régler en continu 
la hauteur de l‘étau de 200 mm et de tourner de 360° · le vérin de 
compression pneumatique intégré rend l‘étau pratiquement sans poids · 
avec levier de serrage de sécurité et traitement de surface spécial du tuyau 
vertical pour une fixation sûre · Made in Germany

Livraison sans étau

5/448
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Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 830 378 415,33 WX55
140 40 00 830 379 415,33 WX55

Élévateur escamotable à hauteur réglable
avec ressorts à gaz et levier de tension de sécurité · permet un réglage continu de la hauteur de l‘étau de 175 mm 
et une rotation sur 360° · lorsqu‘il n‘est pas utilisé, l‘étau peut simplement être plié sous l‘établi, de sorte que toute la 
surface de travail soit disponible pour d‘autres activités · Made in Germany

Livraison sans étau

l. de mors mm Ouverture de clé mm Profondeur de serrage mm N° de réf. EUR KS
100 140 84 40 00 830 675 216,00 WB24
125 180 88 40 00 830 676 252,00 WB24
150 280 98 40 00 830 677 390,00 WB24

Étau parallèle Junior
construction lourde et robuste en fonte GG 25 · guidage de queue d’aronde longue et précise pour la plus grande 
précision du guidage de serrage · tige filetée trapézoïdale cachée et protégée contre la de saleté · mors d’acier 
échangeables et réversibles · vec ouverture en arrière · mors serre-tubes en fonte
surtout indiqué pour les travaux nécessitant un serrage exact et très précis de la pièce à usiner

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR KS
100 Leinen Junior 40 00 830 679 244,00 WB24
125 Leinen Junior 40 00 830 680 244,00 WB24
150 Leinen Junior 40 00 830 681 244,00 WB24

 220 mm

Dispositif de réglage de la hauteur
avec vérin de compression pneumatique intégré · pour le levage à vide, rotation, abaissement d’étaux de 100 mm 
à 150 mm largeur de la mâchoire (réf. 40 00 830 675, 40 00 830 676, 40 00 830 677) · convient également pour le 
montage d’appareils et équipement · réglage en hauteur progressif pour toute hauteur de travail et direction souhaitées · 
pivotant sur 360°  · essentiel pour satisfaire aux exigences du milieu de travail des caisses d‘assurance professionnelle

Pour l. de mâchoire mm Pour étau N° de réf. EUR KS
100 réf. 40 00 830 675 40 00 830 682 119,50 WB24
125 réf. 40 00 830 676 40 00 830 683 137,75 WB24
150 réf. 40 00 830 677 40 00 830 684 187,70 WB24

Plaque tournante Leinen Junior
plaque tournante en fonte grise · pour étaux Leinen Junior ·  orientable à 360°
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Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
100 40 00 830 527 17,50 40 00 830 544 22,30
120 40 00 830 528 20,25 40 00 830 545 23,72
125 - - 40 00 830 575 23,72
140 40 00 830 529 23,00 40 00 830 546 25,23
150 - - 40 00 830 576 25,23
160 40 00 830 530 24,50 40 00 830 547 26,37
180 40 00 830 531 25,25 40 00 830 548 26,37

WE03 WX55

Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger 
avec profil rainuré · avec support magnétique · profilé en aluminium 
robuste en version standard · des bandes magnétiques intégrées 
maintiennent les mâchoires sur l‘étau · l‘alliage réside dans la dureté entre 
le cuivre et le plomb 
 
UE = 1 paire

en aluminium avec profil rainuré · pour le serrage de pièces usinées 
grossières à moyennement fines · avec un aimant plat en néodyme 
extrêmement puissant, qui est fermement enfoncé dans le mors et ne 
se détache pas même après une longue utilisation · le magnétisme ne 
pénètre pas jusqu‘à la surface de serrage avant · convient pour tous les 
types d’étaux

Avantages particuliers du produit : 
Les mors sont en aluminium, dans la dureté entre le cuivre et le plomb. 6 rainures 
maintiennent solidement les pièces plus grandes dans l‘étau. Une rainure plus 
profonde est utilisée pour tendre les arbres minces, les goupilles, etc.

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
100 40 00 830 668 21,10 40 00 830 555 26,84
120 40 00 830 669 23,20 40 00 830 556 28,16
125 - - 40 00 830 577 28,16
140 40 00 830 670 24,50 40 00 830 557 30,24
150 - - 40 00 830 578 30,24
160 40 00 830 671 25,75 40 00 830 558 31,56
180 40 00 830 672 25,75 40 00 830 559 31,56

WE03 WX55

Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger 
avec prismes · avec support magnétique · profilé aluminium robuste, 
mâchoire avec prisme horizontal · l‘autre côté avec trois prismes verticaux 
différents · des bandes magnétiques intégrées maintiennent les mâchoires 
sur l‘étau · l‘alliage réside dans la dureté entre le cuivre et le plomb 
 
UE = 1 paire

en aluminium avec prismes · pour le serrage des pièces à usiner sous 
diverses formes · avec un aimant plat en néodyme extrêmement 
puissant, qui est fermement enfoncé dans le mors et ne se détache pas 
même après une longue utilisation · le magnétisme ne pénètre pas jusqu‘à 
la surface de serrage avant · convient pour tous les types d’étaux

Avantages particuliers du produit : 
Les mors sont en aluminium, dans la dureté entre le cuivre et le plomb. 
Un prisme horizontal et trois prismes verticaux de différentes tailles dans 
les deux mors permettent le serrage de pièces à usiner rondes et ovales. 
Le fraisage à 90° dans la partie supérieure des mors permet de serrer le 
matériau plat à l‘horizontale sans problème. 
UE = 1 paire

5/450
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Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
100 40 00 830 532 21,10 40 00 830 565 24,57
120 40 00 830 533 23,20 40 00 830 566 26,37
125 - - 40 00 830 579 26,37
140 40 00 830 534 24,50 40 00 830 567 27,69
150 - - 40 00 830 591 27,69
160 40 00 830 535 25,75 40 00 830 568 28,92
180 40 00 830 536 25,75 40 00 830 569 28,92

WE03 WX55

Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger 
Avec revêtement de fibres · avec support magnétique · profilé en 
aluminium robuste avec revêtement en fibres pour le serrage de pièces à 
surfaces sensibles · des bandes magnétiques intégrées maintiennent les 
mâchoires sur l‘étau · l‘alliage réside dans la dureté entre le cuivre et le 
plomb 
 
UE = 1 paire

en aluminium avec revêtement de fibres · pour le serrage des pièces 
à usiner avec des surfaces finement fraisées ou voûtées et affûtées ou 
polies · avec un aimant plat en néodyme extrêmement puissant, qui 
est fermement enfoncé dans le mors et ne se détache pas même après 
une longue utilisation · le magnétisme ne pénètre pas jusqu‘à la surface de 
serrage avant · convient pour tous les types d’étaux

Avantages particuliers du produit : 
La surface de serrage est en fibres avec une structuration à couches 
particulière. Aucune déformation du revêtement fibres même lors du 
serrage de pièces réchauffées. 
 
UE = 1 paire
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Mâchoire d‘étau de protection pour métal léger Mâchoires d‘étau de protection pour métal léger 
avec revêtement caoutchouc · avec support magnétique · profilé en 
aluminium robuste avec revêtement en caoutchouc pour le serrage de 
tubes à paroi mince, de pièces tournées en tonneau, de pièces en bois 
et en plastique · des bandes magnétiques intégrées maintiennent les 
mâchoires sur l‘étau · l‘alliage réside dans la dureté entre le cuivre et le 
plomb

UE = 1 paire

en aluminium avec un revêtement de caoutchouc · pour le serrage de 
tubes à parois fines et de pièces à façonner, pièces en bois et en plastique · 
avec un aimant plat en néodyme extrêmement puissant, qui est 
fermement enfoncé dans le mors et ne se détache pas même après une 
longue utilisation · le magnétisme ne pénètre pas jusqu‘à la surface de 
serrage avant · convient pour tous les types d’étaux

Avantages particuliers du produit :
La surface de serrage est en caoutchouc synthétique spécial. Les pièces 
sont parfaitement maintenues même avec des forces de serrage très 
faibles

UE = 1 paire

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
100 40 00 830 537 21,10 41 57 120 300 24,57
120 40 00 830 538 23,20 41 57 120 320 26,37
125 - - 40 00 830 592 26,37
140 40 00 830 539 24,50 41 57 120 340 27,69
150 - - 40 00 830 593 27,69
160 40 00 830 540 25,75 41 57 120 360 28,92
180 40 00 830 541 25,75 41 57 120 380 28,92

WE03 WX55
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Pour l. de mâchoire mm Type N° de réf. EUR KS
100 PR 41 57 120 500 24,571) WX55
120 PR 41 57 120 520 26,371) WX55
140 PR 41 57 120 540 27,691) WX55
160 PR 41 57 120 560 28,921) WX55
100 PP 41 57 120 600 24,571) WX55
120 PP 41 57 120 620 26,371) WX55
140 PP 41 57 120 640 27,691) WX55
160 PP 41 57 120 660 28,921) WX55
1) prix par paire

Mâchoires de protection d‘étaux en polyuréthane
en polyuréthane avec prismes · pour le serrage de pièces à usiner 
délicates · avec un aimant plat en néodyme extrêmement puissant, 
qui est fermement enfoncé dans la mâchoire et ne se détache pas même 
après une longue utilisation · le magnétisme ne pénètre pas jusqu‘à la 
surface de serrage avant · convient à tous les types d‘étaux
Avantages distinctifs du produit : 
Les mors sont en polyuréthane. Ce matériau très élastique, résistant 
mécaniquement et résistant au vieillissement rétablit la forme originale 
après la déformation grâce à la pression Les prismes intégrés de différentes 
tailles maintiennent les pièces en toute sécurité. 
 
Type PP (prismes en polyuréthane) :   
serrage de pièces rondes et ovales délicates 
 
Type PR (stries en polyuréthane) : 
Pour le serrage de pièces sensibles de toutes sortes
UE = 1 paire

Type 
PP

Type 
PR

Jeu de mors serre-tubes/de protection
en aluminium  · avec un aimant plat en néodyme extrêmement 
puissant fermement enfoncé dans la mâchoire qui ne se détache pas 
même après une longue utilisation · le magnétisme ne pénètre pas jusqu‘à 
la surface de serrage avant · convient à tous les types d‘étaux · emballé 
dans un sachet de qualité supérieure avec œillets pour le suspendre par 
exemple à une paroi perforée
Contenu : 
1 paire de mâchoires de protection en aluminium avec rainures 
1 paire de mâchoires de protection en aluminium avec prismes 
1 paire de mâchoires de protection en aluminium avec revêtement en fibres 
1 paire de mâchoires de protection en aluminium avec revêtement en 
caoutchouc 
livré sans crochet ni panneau perforé

Pour l. de mâchoire mm Contenu N° de réf. EUR KS
100 8 pièces 40 00 830 573 78,44 WX55
120 8 pièces 40 00 830 570 83,54 WX55
140 8 pièces 40 00 830 572 88,64 WX55
160 8 pièces 40 00 830 574 92,52 WX55

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR KS
100 40 00 830 550 6,751) WK40
125 40 00 830 552 7,951) WK40
150 40 00 830 554 9,051) WK40
1) prix par paire

Mors serre-tubes/mors de protection
en aluminium · pour le serrage de pièces fragiles · pour tous types d‘étaux 
 
UE = 1 paire

Pour l. de mâchoire mm N° de réf. EUR KS
100 40 00 830 560 9,151) WK40
125 40 00 830 562 10,401) WK40
150 40 00 830 564 11,601) WK40
1) prix par paire

Mors serre-tubes/mors de protection
en plastique · avec adhérence magnétique · pour le serrage de pièces 
fragiles · pour tous types d‘étaux 
 
UE = 1 paire
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Exécution N° de réf. EUR KS
bigorne 40 00 830 664 200,00 WB08
bigorne 40 00 830 665 346,50 WB08
bigorne 40 00 830 666 499,00 WB08
bigorne 40 00 830 667 735,00 WB08

N° de réf. 40 00 830 664 40 00 830 665 40 00 830 666 40 00 830 667
Exécution bigorne bigorne bigorne bigorne
Ø du trou rond 
mm

20 20 23 23

Largeur de bande 
mm

80 95 110 125

Longueur de 
bande mm

165 195 250 275

Longueur de la 
corne mm

110 135 180 185

H. totale mm 155 200 220 265
Longueur mm 390 475 550 625
Poids kg 20 35 50 75
Encombrement 
mm

140 x 165 170 x 195 210 x 250 235 x 275

Enclume
bigorne · en acier de qualité, forgée par estampage · à partir de 50 kg partie 
inférieure et supérieure soudées l‘une à l‘autre · face trempée et rectifiée · 
avec trou circulaire · à partir de 50 kg en plus pourvue d‘un trou carré pour 
porter des outils d‘enclume · corps d‘enclume peint en noir · les écarts de 
dimension et de poids de ±10 % sont dus à la fabrication et ne peuvent  
être évités

Ø de tube mm 
(pouce)

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

50,8 (2) 60 40 00 830 705 84,50 PX21
76,2 (3) 90 40 00 830 706 109,75 PX21

Étau pour tubes
en acier forgé de qualité supérieure · corps et mors à tube en acier trempé · 
possibilité de réajustage par vis autobloquantes · mors d‘appui supérieur et 
inférieur ainsi que crochet d‘accouplement échangeables · exécution 
pliable avec crochet d‘accouplement à fermeture automatique

Ø de tube mm 
(pouce)

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

 50,8 (2) 10- 60 40 00 781 352 130,95 WX50
 76,2 (3) 10- 89 40 00 781 353 212,95 WX50
101,6 (4) 10-114 40 00 781 354 271,95 WX50

Étau pour tubes
avec l‘étau articulé, vous pouvez serrer de manière optimale des tubes de Ø 
1/8”-2” de tous types de matériaux au moyen d‘un support à 3 points · le support 
multiple assure une pression de serrage uniforme et ferme, ce qui empêche la 
déformation · mâchoire de serrage supérieure mobile : pour une fixation sûre · 
exécution pliable avec crochet d‘accouplement à fermeture automatique
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Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Etabli portatif
repliable · avec étau de tuyau pliable et un repose-pied pliable stable · 
plateau d‘outil et plaque pliable pour le cintrage à froid de tubes ·  
avec 5 trous de flexion différents · Le montage d‘un étau de tuyau pliable  
de 3” (réf. 40 00 830 706) est possible (non fourni)

Ø de tube mm 
(pouce)

Ouverture de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

50,8 (2) 60 40 00 830 755 200,00 PX21
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Modèle N° de réf. EUR KS
HK 500 40 00 830 966 286,00 WJ04
HK 800 40 00 830 967 383,00 WJ04

N° de réf. 40 00 830 966 40 00 830 967
Modèle HK 500 HK 800
Force de pression kN 5 8
Course mm 40 40
Hauteur de travail mm 60-150 50-200
Ø de la broche mm 20 24
Alésage de la broche mm 10 H 7 10 H 7
Guide de la broche mm 50 75
Col de cygne mm 73 90
Surface de la table L x l mm 115 x 70 120 x 160
L. de la rainure mm (DIN 650) 10 (DIN 650) 12
Hauteur du support mm 290 410
Surface de base L x l mm 115 x 175 160 x 230
Poids kg 11 22

Presse à main à genouillère
transmission de force par genouillère · broche trempée et rectifiée · long 
guidage de la broche pour capacité de pression optimale · broche sécurisée 
anti torsion · hauteur de travail réglable en dévissant simplement les vis de 
serrage sur le support (retour par ressort) · avec perçage Ø 15mm sur la 
table dans la rainure en T

Avantages distinctifs du produit de 40 00 830 967: 
Cette presse à genouillère est équipée d‘un réglage fin de la hauteur de 
travail. Cela permet de régler la hauteur de travail souhaitée au millimètre 
près. Le réglage fin a lieu dans les deux sens par l‘intermédiaire d‘une 
broche filetée. 
 
Important ! Lors de la démultiplication par genouillère, la capacité de 
pression maximale n‘est atteinte que lorsque le levier est complètement 
abaissé, c‘est-à-dire juste avant la fin de la course.

HK 800HK 500

Col de 
cygne mm

H. totale 
mm

Course 
mm

N° de réf. EUR KS

127 500 60 40 00 832 950 82,00 WB21

Support de carottage
avec ressort de rappel et butée de profondeur · colonne de perçage à 
rotation progressive de 360° · Ø des colonnes 35 mm · plaque d‘assise  
185 x 200 mm · pour toutes les perceuses avec Ø 43 mm de collet de 
broche Euronorm

Col de 
cygne mm

H. totale 
mm

Course 
mm

N° de réf. EUR KS

165 500 65 40 00 832 993 118,00 WX53

Support de carottage MBS 165
support de carottage pour machines de perçage manuelles et perceuses 
électriques à percussion lors d’une utilisation stationnaire · Ø des colonnes 
40 mm · plaque d‘assise 220 x 213 mm · pour toutes les perceuses avec  
Ø 43 mm de collet de broche Euronorm
Avantages distinctif du produit : 
À travers l’aménagement asymétrique de la colonne par rapport à la plaque 
de base, même des grandes pièces sont déplacés dans les deux sens et 
dans l’axe à travers sous la broche porte-outil · profondeur maximale de 
perçage de 65 mm avec un mouvement de pivotement maximum du bras 
de la poignée de 180 °

5/454
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Pour Ø de disque mm Plaque d‘assise mm Ouverture de clé mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
178/230 320 x 245 115 60 / 30 40 00 832 995 205,00 WX53

Support pour tronçonneuse MTS 230
pour meuleuse d‘angle à deux mains · avec meule de 178 et 230 mm 
de diamètre de meule à tronçonner · appareil professionnel robuste pour 
l‘atelier et le chantier · pour le tronçonnage précis et fiable · plaque de base 
stable, fraisée plane et mors de serrage en fonte mécanique · montage de 
la meuleuse dans une bascule pivotante abaissable et retour automatique 
dans la position de base · serrage excentrique même pour des coupes à 
onglets jusqu‘à 45° avec réglage simple grâce à la graduation moulée dans 
la plaque de base · butée de longueur réglable · avec protection au toucher · 
avec filetage de fixation M14 et M12 dans la poignée
construction lourde et solide · Poids 13, kg 
Livré sans meuleuse d‘angle

H. totale mm Course mm / mm N° de réf. EUR KS
500 horizontal 175 / 

vertical 250
40 00 832 960 205,00 WB21

Support pour perceuse/fraiseuse
avec table circulaire pivotante Ø 180 mm · plage de pivotement du  
support machine, de la table circulaire, de la colonne : 360° ·  
plaque d‘assise 300 x 180 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
40 00 832 961 205,00 WB21

Support croisé K400
pour travaux précis de perçage et de fraisage sur métaux, bois et matières 
plastiques · guidage par prismes réglable avec précision · manivelles sur 
roulements à billes avec bagues graduées d‘une précision de 1/10 mm · 
plan de travail de 400 x 180 mm · course en longueur de 320 mm/en largeur 
de 100 mm · avec 5 rainures de serrage (3 dans le plan de travail et 1 sur 
chacune des deux faces)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Extracteur 43
2 bras · avec griffes autocentrantes · l‘autoguidage et l‘autocentrage des griffes d‘extraction permettent de maintenir 
les pièces de plus en plus fort lors de l‘extraction sans que celles-ci puissent se libérer · version très peu encombrante 
pour service de batteries, ateliers de mécanique de précision et réparations sur petits moteurs électriques 
 
Utilisation : convient notamment pour l‘électricité automobile, les ateliers d‘électricien, l‘entretien pneumatique et les 
applications similaires

Force de traction t Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
1 50 60 40 00 821 830 29,84 WB07
1 70 70 40 00 821 831 30,60 WB07
1 80 80 40 00 821 832 31,37 WB07

Extracteurs 44
2 bras · avec griffes à transmission de force, autocentrantes · surtout indiqué pour engrenages fixes, pignons, 
roulements à billes, poulies 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roues dentées, pignons, roulements à billes, poulies de courroie, etc. particulièrement grippés

Force de traction t Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
3 100 100 40 00 821 852 35,19 WB07
5 120 120 40 00 821 853 55,59 WB07
6 160 160 40 00 821 854 85,94 WB07
7 200 250 40 00 821 857 119,09 WB07
9,5 250 300 40 00 821 858 156,83 WB07

Extracteur 110
2 bras · avec des jambes extra minces et étroites. · griffes réversibles pour les travaux d‘extraction externe et interne · 
avec crochet de blocage ; déblocage par pression sur bouton (inversion extraction intérieure - extérieure) 
 
en inversant les griffes, également utilisable comme extracteur intérieur

Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
 50  50 40 00 821 810 44,37 WB07
 50  80 40 00 821 811 44,37 WB07
100 100 40 00 821 812 44,37 WB07
100 120 40 00 821 813 50,49 WB07
150 160 40 00 821 814 79,56 WB07
150 200 40 00 821 815 88,49 WB07
200 250 40 00 821 816 155,81 WB07
250 350 40 00 821 817 179,01 WB07

Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR Ouverture de clé mm N° de réf. EUR
100 100 

150
40 00 821 800 
40 00 821 801

40,50 
45,25

  90 
120

40 00 821 846 
40 00 821 847

58,14 
62,73

 

150 150 
250

40 00 821 802 
40 00 821 803

71,25 
78,75

 160 
200

40 00 821 848 
40 00 821 849

108,63 
118,83

 

200 250 
350

40 00 821 804 
40 00 821 805

106,50 
141,50

 250 
350

40 00 821 850 
40 00 821 851

198,65 
215,73

 

PX06 WB07

Extracteur Extracteur 20
2 bras · avec griffes d’extraction d‘une seule pièce, coulissantes et 
toujours parallèles · traverse avec ressort de retenue pour éviter tout 
glissement involontaire des griffes · tête de broche avec collerette pour 
éviter de glisser avec la clé plate · pointe de centrage à rotation libre 
interchangeable et réversible (bille/pointe)

en inversant les bras, également utilisable comme extracteur intérieur · 
réglable sans outils

2 bras · crochets coulissants, toujours parallèles · acier spécial  · avec 
broche robuste pour une grande capacité de pression et traverse résistante 
à la déformation · griffes avec grandes surfaces d‘appui pour une extraction 
douce · pointe de broche mobile

en inversant les griffes, également utilisable comme extracteur 
intérieur

application : à usage universel, pour extraire des roulements à billes, 
paliers, roues dentées, etc. · utilisable comme extracteur intérieur ou 
extérieur en retournant les griffes · convient également pour l‘extraction des 
pièces asymétriques
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Force de 
traction t

Profondeur de 
serrage mm

Ouverture 
de clé mm

N° de réf. EUR KS

4,5 100  90 40 00 821 833 68,09 WB07
4,5 100 120 40 00 821 834 73,19 WB07
6 150 160 40 00 821 835 123,68 WB07
6 150 200 40 00 821 836 139,49 WB07
8,5 200 250 40 00 821 837 225,42 WB07

Extracteurs 20 +
2 bras · à réglage rapide · en acier inoxydable  · avec molettes de réglage 
pour un desserrage et un réglage rapide des griffes sans outil 
 
Utilisation : à usage universel, pour extraire des roulements à billes, 
paliers, roues dentées, etc. · utilisable comme extracteur intérieur ou 
extérieur en retournant les griffes · convient également pour l‘extraction  
des pièces asymétriques

Contenu Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

8 pièces 100-200 90 40 00 821 841 261,63 WB07

Jeu d‘extracteurs KS-2030
à 2 ou 3 bras avec réglage rapide et crochets d’extraction minces ·  
pour les espaces intermédiaires étroits
livré complet avec six crochets d’extraction 
 
livré dans un coffret plastique

Force de 
traction t

Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

2,5 100 / 200 
/ 250

120 40 00 821 910 226,70 WB07

Extracteur 20-SP
2 bras · avec griffes d’extraction extra minces · pour des 
espaces intermédiaires étroits · pour extraction de roues 
dentées, paliers, pignons etc. 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roues dentées d‘engrenage, 
roulements, pignons et pièces de synchronisation · utilisable 
comme extracteur intérieur ou extérieur en retournant les 
griffes · convient également pour l‘extraction des pièces 
asymétriques
Livraison complète avec 3 paires de griffes pour endroits étroits

Contenu Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

11 pièces 100-350 120 40 00 821 911 448,29 WB07

Jeu d‘extracteurs K-2030
extracteur à deux / trois bras · avec crochets d’extraction extra minces · 
pour les espaces étroits 
 
utilisation : pour l‘extraction de roues dentées d‘engrenage, de 
roulements, de pignons et de synchroniseurs · utilisable comme extracteur 
intérieur ou extérieur en retournant les crochets · convient également à 
l‘extraction des pièces asymétriques
livré complet avec neuf crochets d’extraction 
 
Livré dans une mallette solide « L-BOXX »

Force de 
traction 
t

Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

1  85 de 6 à 100 40 00 821 870 98,43 WB07
2,5  85 de 6 à 100 40 00 821 872 85,94 WB07
3,5 125 de 10 à 140 40 00 821 873 108,12 WB07

Extracteur à griffes crochues 14
réglable · avec goupilles d‘arrêt autobloquantes pour le réglage individuel de 
la largeur et de la profondeur de serrage · auto-serrant · manipulation aisée  
 
40 00 821 870: avec griffes extrêmement étroites 
 
Utilisation : pour l‘extraction de pignons, paliers et pièces similaires avec 
peu d‘espace disponible

Force de 
traction 
t

Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé
 mm

N° de réf. EUR KS

1,5 50 60 40 00 821 867 37,74 WB07
1,5 70 70 40 00 821 868 38,25 WB07
1,5 80 80 40 00 821 869 40,80 WB07

Extracteur 43
trois bras · avec griffes autocentrantes · l‘autoguidage et l‘autocentrage 
des griffes d‘extraction permettent de maintenir les pièces de plus en plus 
fort lors de l‘extraction sans que celles-ci puissent se libérer · version très 
peu encombrante

Utilisation : convient notamment pour l‘électricité automobile, les ateliers 
d‘électricien

5/457

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Force de traction t Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
15 200 375 41 57 340 037 609,45 WB07
20 200 520 41 57 340 052 797,13 WB07
20 200 650 41 57 340 065 880,77 WB07

Extracteur 11-A
trois bras · avec bras d‘extraction coulissants, toujours parallèles · en acier inoxydable  · réalisation 
très robuste pour des sollicitations particulièrement élevées · grâce au positionnement parallèle, les 
pièces reposent toujours sur les grandes faces d‘appui des griffes d’extraction et sont extraites en 
douceur · l‘extracteur peut également être utilisé comme extracteur interne en retournant les griffes 
 
Application : pour l‘extraction de poulies de courroie lourdes, roues dentées et pièces similaires lourdes · 
utilisable comme extracteur intérieur ou extérieur en retournant les griffes · convient également pour 
l‘extraction des pièces asymétriques

Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR Ouverture de clé mm N° de réf. EUR
100 150 40 00 821 806 61,95  90 

120
41 57 310 080 
41 57 310 120

83,39 
89,25

 

150 150 
250

40 00 821 807 
40 00 821 808

96,00 
119,00

 160 
200

41 57 310 160 
41 57 310 200

155,30 
174,93

 

200 250 40 00 821 809 187,00 250 41 57 310 250 327,93
PX06 WB07

Extracteur Extracteur 30
trois bras · avec griffes d’extraction d‘une seule pièce, coulissantes 
et toujours parallèles · traverse avec ressort de retenue pour éviter 
tout glissement involontaire des griffes · tête de broche avec collerette 
pour éviter de glisser avec la clé plate · pointe de centrage à rotation libre 
interchangeable et réversible (bille/pointe) 
 
en inversant les bras, également utilisable comme extracteur intérieur · 
réglable sans outils

trois bras · en acier inoxydable  · exécution robuste · grâce à une répartition 
régulière de la charge, les extracteurs à trois bras garantissent un maintien 
particulièrement efficace sur les pièces à extraire et une extraction centrée · 
l‘extracteur peut également être utilisé comme extracteur interne en 
retournant les griffes 
 
application : pour l‘extraction de roulements à billes, paliers, roues 
dentées, etc. · utilisable comme extracteur intérieur ou extérieur en 
retournant les griffes · convient également pour l‘extraction des pièces 
asymétriques

5/458

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Force de 
traction 
t

Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

4 100 100 40 00 821 875 53,81 WB07
6 120 120 40 00 821 876 80,58 WB07
8 160 160 40 00 821 877 120,36 WB07
9,5 200 250 40 00 821 878 169,83 WB07
9,5 250 300 40 00 821 879 211,40 WB07

Extracteur 45
trois bras · avec griffes d’extraction à transmission de force, 
autocentrantes · surtout indiqué pour engrenages fixes, pignons, 
roulements à billes, poulies 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roues dentées, pignons, roulements à 
billes, poulies de courroie, etc. particulièrement grippés

Force de 
traction 
t

Profondeur 
de serrage 
mm

Ouverture 
de clé 
mm

N° de réf. EUR KS

 8 100 100 41 57 308 100 91,80 WB07
 9 125 150 41 57 308 150 135,41 WB07
10 165 200 41 57 308 200 196,61 WB07

Extracteur 12
trois bras · avec largeur de serrage préréglable · puissant extracteur avec 
excellent effet de serrage pour l‘extraction de roulements à billes, roues 
dentées, poulies de courroie, etc. · avec griffes d‘extraction élancées pour 
les endroits difficilement accessibles · l‘ouverture requise se règle avec la 
clé · aucun risque de dérapage des griffes des pièces à extraire 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies 
de courroie et pièces similaires particulièrement grippés
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Pour Ø de trous de perçage mm N° de réf. EUR KS
 5- 8 40 00 821 880 42,33 WB07
 6-10 40 00 821 881 42,33 WB07
 8-12 40 00 821 882 42,33 WB07
10-14 40 00 821 883 42,33 WB07
12-16 40 00 821 890 42,33 WB07
14-19 40 00 821 891 42,33 WB07
18-23 40 00 821 892 42,33 WB07
20-30 40 00 821 893 46,41 WB07
28-40 40 00 821 894 52,28 WB07
36-46 40 00 821 895 58,40 WB07

Poids 
kg

Trajet de 
frappe 
mm

Adapté aux 
extracteurs 
intérieurs

N° de réf. EUR KS

0,5 200 21-0 - 21-2 / 21-
00 - 21-02

40 00 767 260 44,63 WB07

1,7 230 21-3 - 21-6 40 00 767 261 97,92 WB07

Marteau à coulisse 22-0
exécution robuste avec marteau à coulisse de forme ergonomique · 
galvanisé · pour l‘extraction rapide de roulements à billes en combinaison 
avec les extracteurs intérieurs · (à la place des potences normales) ou par 
des adaptations supplémentaires d‘autres composants

40 00 767 261

40 00 767 260

Extracteur intérieur 21
pour extraire des roulements à billes, des bagues extérieures de roulement 
à billes et des douilles · en acier inoxydable  · même des roulements situés 
très près les uns des autres sur la paroi arrière sont saisis de manière fiable 
et rapide grâce à l‘excellent effet de serrage
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes très proches les uns 
des autres, de bagues extérieures de roulement à billes et de douilles

40 00 821 890, 40 00 821 891, 
40 00 821 892, 40 00 821 893, 
40 00 821 894, 40 00 821 895

40 00 821 880, 40 00 821 881, 
40 00 821 882, 40 00 821 883

5/459

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pour Ø de trous de 
perçage mm

Adapté à 
l‘extracteur intérieur

N° de réf. EUR KS

 5 - 40 21-0 - 21-02 / 21-1 40 00 821 898 47,18 WB07
18 - 70 21-1/21- 5 40 00 821 899 65,54 WB07

Potence  22
en acier inoxydable  · avec vis robuste 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes très proches les uns 
des autres, de bagues extérieures de roulement à billes et de douilles
Livraison sans extracteur intérieur

40 00 821 89940 00 821 898

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 
8 pièces 

6 extracteurs intérieurs 
12-46 mm, 2 contre-appuis 
5-40 mm et 18-70

41 57 417 108 432,23 WB07

ensemble de 
10 pièces 

8 extracteurs intérieurs 
12-70 mm, 2 contre-appuis 
5-40 mm et 18-70

41 57 417 210 615,57 WB07

Set d‘extracteurs intérieurs 25
garnitures complètes · avec extracteurs intérieurs et contre-appui 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes très proches les uns 
des autres, de bagues extérieures de roulement à billes et de douilles
Livraison en mallette solide ”L-BOXX”

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 821 843 100,47 WB07

Jeu de marteaux à coulisse KS-22-01
avec marteau à coulisse de forme ergonomique · pour extraire et enlever 
des pièces à filetage intérieur · pour tous les extracteurs intérieurs KUKKO · 
complet avec adaptateur pour filetages de M3 à M10 ainsi qu‘un 
emmanchement spécial pour goujons filetés pour extraction de tiges 
coniques ou goujons d‘assemblage 
 
Utilisation : pour l‘extraction des roulements à billes, bagues extérieures 
de roulements et douilles très proches les une des autres et pour 
l‘extraction des pièces à trous filetés centraux, par ex. douilles coniques, 
cylindriques, etc.
Livraison en valise plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
6 extracteurs intérieurs 12 - 46 mm, 
2 potences 5 - 40 mm et 18 - 70 mm, 
1 mandrin d‘extraction, 1 extracteur de 
cosses de batteries 55 mm, 1 extracteur 
à deux bras 80 mm 

41 57 430 111 702,53 WB07

8 extracteurs intérieurs 12 - 70 mm, 
2 potences 5 - 40 mm et 18 - 70 mm, 
1 mandrin d‘extraction, 1 extracteur de 
cosses de batteries 55 mm, 2 extracteurs 
à deux bras 80 et 160 mm 

41 57 430 214 1031,22 WB07

Dispositif de sortie/d‘extraction de roulements à billes 24
garniture complète · avec extracteurs intérieurs et potences ainsi 
qu‘extracteurs universels à deux bras 
 
Utilisation : à usage universel, pour extraire des roulements à billes, 
paliers, roues dentées, bagues intérieures de palier à épaulement, 
roulements rainurés à billes, etc. · aussi pour l‘extraction de roulements à 
billes très proches les uns des autres, de bagues extérieures de roulement 
à billes et de douilles 
 
* l‘article est constitué de deux mallettes
Livraison en mallette solide ”L-BOXX”

41 57 430 214

457-05_14___im Aufbau[2248893]-A7.indd   459 07.11.2018   14:29:42



Taille nomi-
nale 

Ouverture A 
mm

Ouverture B 
mm

N° de réf. EUR KS

0  5 -  60  60 41 57 480 000 201,71 WB07
1 12 -  75  75 41 57 480 001 230,78 WB07
2 22 - 115 115 41 57 480 002 339,92 WB07
3 25 - 155 155 41 57 480 003 469,71 WB07

Jeu de dispositifs de séparation 17
complet, avec dispositif d‘extraction · broche de compression à serrage rapide · 
acier spécial · exécution maniable, car les mâchoires de séparation sont 
rapidement serrées par une broche de compression tout restant centrées 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes, paliers à rouleaux, 
bagues intérieures et autres pièces montées à fleur, notamment pour les 
mécaniciens des secteurs automobile, agricole et industriel
Livraison dans un coffret 
(41 57 480 002 en mallette solide ”L-BOXX”)

41 57 480 000

Taille 
nominale

Ouverture 
de clé 
mm

Longueur de 
boulon de 
traction mm

N° de réf. EUR KS

0 50 – 110 150 41 57 490 000 44,12 WB07
1 60 – 150 200 41 57 490 001 73,70 WB07
2 60 – 200 250 41 57 490 002 107,61 WB07
3 80 – 300 300 41 57 490 003 186,92 WB07

Dispositif d‘extraction 18
l‘assemblage avec le dispositif 
de séparation s‘effectue en 
vissant les goujons de traction 
dans les trous taraudés des 
mâchoires de séparation

5/460

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Dispositif de séparation 15
utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes, paliers à rouleaux, 
bagues intérieures et autres pièces montées à fleur · les tranchants acérés 
permettent l‘extraction de pièces montées à fleur là où les extracteurs à 2 
et 3 bras sont inutilisables 
 
(Fig. 1) · le serrage des mâchoires de séparation s‘effectue par une 
extraction régulière des écrous sur les goujons latéraux

Mode de fonctionnement : 
La traction s‘effectue en serrant la broche contre l‘extrémité de l‘arbre 
(Figures 2 et 3), le fonctionnement hydraulique est également possible 
avec les dispositifs de traction plus grands. 
 
Fonctionnement avec système hydraulique (Figure 4) :  
(système hydraulique non fourni) 
visser la broche du système hydraulique dans le filet de la traverse du 
dispositif d‘extraction avec la clé (b) · jusqu‘à ce que l‘élément presseur 
exerce une pression ferme contre l‘arbre, puis mettre le système 
hydraulique en action en tournant la broche du haut (a)

Attention : 
les figures 2 et 3 représentent le dispositif de séparation en 
combinaison avec le dispositif d‘extraction réf. 41 57 490 000, 
41 57 490 001, 41 57 490 002, 41 57 490 003 (non fourni) 
 
la figure 4 représente le dispositif de séparation en combinaison 
avec le dispositif d‘extraction réf. 41 57 490 000, 41 57 490 001, 
41 57 490 002, 41 57 490 003 et une broche hydraulique (dispositif 
d‘extraction et broche hydraulique non fournis) 
 
La broche hydraulique est à demander séparément

Taille 
nominale 

Ouverture A 
mm

Ouverture B 
mm

N° de réf. EUR KS

0  5 -  60  60 40 00 821 860 73,70 WB07
1 12 -  75  75 40 00 821 861 95,37 WB07
2 22 - 115 115 40 00 821 862 139,49 WB07
3 25 - 155 155 40 00 821 863 225,93 WB07

Dispositif de séparation 17
broche de compression à serrage rapide · acier spécial · exécution 
maniable, car les mâchoires de séparation sont rapidement serrées par une 
broche de compression tout restant centrées
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes, paliers à rouleaux, 
bagues intérieures et autres pièces montées à fleur, notamment pour les 
mécaniciens des secteurs automobile, agricole et industriel

Figure 4

Figure 2

Taille nominale Ouverture A mm Ouverture B mm N° de réf. EUR KS
0  5 -  60  60 41 57 490 010 49,22 WB07
1 12 -  75  75 41 57 490 011 64,26 WB07
2 22 - 115 115 41 57 490 012 98,43 WB07
3 25 - 155 155 41 57 490 013 159,89 WB07
4 30 - 200 200 41 57 490 014 459,51 WB07
5 30 - 250 250 41 57 490 015 654,84 WB07

Figure 3
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Plage de serrage mm Contenu Emballage N° de réf. EUR KS
20 -  95  7 pièces L-Boxx mini 41 57 490 691 193,04 WB07
35 - 120  7 pièces L-Boxx mini 41 57 490 692 262,40 WB07
56 - 220 10 pièces L-Boxx 41 57 490 693 561,00 WB07

Jeu d‘extracteurs pour roulement à billes 69
Mode de fonctionnement : 
L‘accès a lieu dans les bagues de roulement. Il faut donc détruire la cage à billes. 
 
Les segments à billes des éléments de traction correspondant aux billes du roulement sont ensuite introduits 
entre la bague intérieure et la bague extérieure et bloqués en les tournant de 90°. 
 
Les goujons de traction du dispositif d‘extraction sont fixés dans la traverse de ce dernier après avoir été vissés 
dans les éléments de traction. 
 
L‘extraction s‘effectue ensuite en serrant la broche de compression du dispositif d‘extraction contre l‘arbre sur 
lequel est monté le roulement.

41 57 490 691 41 57 490 69341 57 490 692

Taille nominale Crochets appropriés N° de réf. EUR KS
01 référence 40 00 821 905, 40 00 821 906, 40 00 821 903 84,15 WB07
02 référence 40 00 821 907, 40 00 821 908, 40 00 821 904 102,00 WB07

Extracteurs de roulements à billes 70-0
Pullpo · pour un démontage facile et rapide des roulements à billes rainurés qui reposent simultanément sur un arbre et 
dans un carter · le roulement à billes rainuré est retiré de façon non destructive sans enlever l‘arbre

Avantages particuliers du produit : 
· l‘extracteur est auto-serrant 
· application simple et auto-explicative

5/461

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Taille nominale Emballage N° de réf. EUR KS
1 dispositif de séparation T. 0, 1 dispositif d‘extraction T. 0, 2 prolongateurs T. 1 0 i-Boxx 41 57 503 003 162,18 WB07
1 séparateur taille 1, 1 extracteur taille 1, 2 rallonges taille 1 1 i-Boxx 41 57 503 103 230,78 WB07
1 séparateur taille 2, 1 extracteur taille 2, 2 rallonges taille 2 2 L-Boxx 41 57 503 203 303,20 WB07
1 séparateur taille 3, 1 extracteur taille 3, 2 rallonges taille 3 3 Valise en acier 41 57 503 303 429,93 WB07

Jeu de dispositifs de séparation
garniture complète · avec dispositif de séparation, dispositif d‘extraction et prolongateur 
 
Utilisation : pour l‘extraction de roulements à billes, paliers à rouleaux, bagues intérieures et autres pièces  
montées à fleur

Livraison dans un coffret

41 57 503 003 41 57 503 30341 57 503 20341 57 503 103
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Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
 70 50 41 57 500 004 76,25 WB07
100 90 41 57 500 005 117,81 WB07

Outil d‘extraction 204-0
avec étrier de serrage latéral · indispensable pour l‘extraction de roulements à billes, bagues de palier et pièces similaires montés à 
fleur en mécanique de précision, électricité, entretien pneumatique, etc. · les griffes des crochets d‘extraction saisissent la pièce 
à extraire par le dessous lors du serrage de l‘étrier et la dégagent déjà avant l‘opération d‘extraction proprement dite

Profondeur de serrage mm Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
 90  80 41 57 500 006 85,94 WB07
100 100 41 57 500 007 98,43 WB07
140 150 41 57 500 008 159,89 WB07

Outil d‘extraction 204
avec étrier de serrage latéral · · indispensable pour l‘extraction de roulements à billes, roues dentées pignons, leviers de direction 
et pièces similaires montées à fleur · l‘étrier de serrage comprime fermement les crochets d‘extraction contre la pièce à extraire

Taille nominale Extracteur requis Adapté à N° de réf. EUR KS
011 taille nominale 01 roulement à billes n° : 6000 - 6006, 6200 - 6202, 6301 40 00 821 905 145,35 WB07
012 taille nominale 01 roulement à billes n° 6005, 6006, 6203 - 6205, 6300, 6302 - 6304 40 00 821 906 145,35 WB07
021 taille nominale 02 roulement à billes n° 6007, 6013, 6206 - 6210, 6211, 6306 - 6307 40 00 821 907 277,95 WB07
022 taille nominale 02 roulement à billes n° 6014 - 6020, 6207 - 6209, 6212, 6305, 6308 - 6311, 6403 - 6408 40 00 821 908 277,95 WB07

Plage de serrage mm Contenu Emballage N° de réf. EUR KS
10- 30 18 pièces i-Boxx® 40 00 821 900 408,00 WB07
37-100 21 pièces i-Boxx® 40 00 821 901 586,50 WB07
10-100 ensemble de 38 pièces L-Boxx® 40 00 821 902 918,00 WB07

Jeu d‘extracteurs pour roulement à billes K-70
Pullpo · pour un démontage facile et rapide des roulements à billes rainurés qui reposent simultanément sur un arbre et 
dans un carter · le roulement à billes rainuré est retiré de façon non destructive sans enlever l‘arbre

Avantages particuliers du produit : 
· l‘extracteur est auto-serrant 
· application simple et auto-explicative

40 00 821 90240 00 821 90140 00 821 900

Jeu de crochets d’extraction 70-0
pour l‘extracteur Pullpo · pour les extracteurs à roulements à billes 40 00 821 903 et 40 00 821 904

Attention, l‘extracteur n‘est pas inclus dans la livraison

40 00 821 90840 00 821 90740 00 821 90640 00 821 905

5/462

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Plage de serrage en mm (en pouces) N° de réf. EUR KS
     5 – 10 (3/16 - 3/81)) 41 57 520 010 39,27 WB07
de 8 à 19 (5/16 - 3/41)) 41 57 520 119 50,49 WB07
    18 – 25 (3/4 - 11)) 41 57 520 225 61,20 WB07
1) Ww

Dégoujonneuse
la molette de serrage munie d‘une gorge permet de serrer parfaitement 
le goujon contre la denture intérieure · lors du dévissage, le goujon se 
trouve dans la zone de la clé et ne peut pas se rompre · exécution robuste · 
actionnement par clé plate ou polygonale (non fournie)
Utilisation : extraction et insertion de goujons sans les endommager

Ø de perçage mm N° de réf. EUR KS
10 - 50 1), 18 - 32 - 52 2) 41 57 465 120 414,12 WB07
1) bague de frappe, 2) douille de frappe

Dégoujonneuse
pour l‘insertion et l‘extraction de goujons · le serrage du goujon s‘effectue 
par trois rouleaux disposés de manière excentrique dans le corps de 
l‘élément · corps de la goujonneuse en acier  · avec carré femelle de 1/2 et 
6 pans mâle de 21 mm · talon externe pour actionnement à gauche ou à 
droite par cliquet ou clé (non fourni)
Utilisation : extraction et insertion de goujons sans les endommager

Jeu d‘outils pour roulements 71-L
exécution légère en polyacétal antichoc avec système de blocage exclusif · utilisation sur les chantiers et pour les 
montages sur site 
 
Anwendungsbereiche : pour le montage efficace, rapide et précis de paliers, douilles, bagues d‘étanchéité et poulies de 
courroie · convient particulièrement à une utilisation sur les chantiers et pour les montages sur site 
 
Valorisation produit : 
les couvercles des douilles de frappe sont en aluminium résistant au chocs

Livraison en valise plastique

5/463

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Adapté au 
Ø de boulon 
mm

Ø du 
corps 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 6 24 65 41 57 523 006 33,66 WB07
 8 24 65 41 57 523 008 33,66 WB07
10 28 75 41 57 523 010 33,66 WB07
12 28 75 41 57 523 012 36,21 WB07

Contenu Adapté au Ø de 
boulon mm

N° de réf. EUR KS

4 pièces 6-8-10-12 41 57 523 104 136,94 WB07

Dégoujonneuse et goujonneuse 53
complet dans étui en plastique · pour l‘insertion et l‘extraction de goujons · 
le serrage du goujon s‘effectue par trois rouleaux disposés de manière 
excentrique dans le corps de l‘élément · corps dégoujonneuse et 
goujonneuseen acier  · avec carré femelle 1/2 et 6 pans mâle 21 mm · 
talon externe pour actionnement à gauche ou à droite par cliquet ou clé 
(non fourni)
Livraison dans une boîte en plastique
Utilisation : extraction et insertion de goujons sans les endommager

Pour écrous mm N° de réf. EUR KS
 4 - 10 41 57 540 000 43,10 WB07
10 - 18 41 57 540 001 52,28 WB07
19 - 27 41 57 540 002 56,10 WB07
27 - 36 41 57 540 003 72,93 WB07
32 - 50 41 57 540 004 243,78 WB07

Casse-écrous
mécanique  · pour casser des écrous grippés ou faussés, sans détériorer le 
filetage de la vis 
 
Les dimensions des écrous sont exprimées en ouverture de clé !
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Pour écrous mm (pouce) N° de réf. EUR KS
 7 - 22  (9/32 - 7/8) 41 57 540 210 136,94 WB07
22 - 36  (7/8 - 17/16) 41 57 540 220 258,06 WB07

Casse-écrous hydraulique
pour casser des écrous grippés ou faussés, (classe de qualité de 5, 6, 8 et 
10), sans détériorer le filetage de la vis · la forme contrecoudée permet de 
les utiliser si la place disponible est réduite · grâce à l‘hydraulique, l‘effort 
requis est minime · les burins casse-écrou sont des pièces d‘usure · et sont 
à remplacer lorsqu‘ils sont émoussés, ébréchés ou cassés
Les dimensions des écrous sont exprimées en ouverture de clé !

41 57 540 220

41 57 540 210

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 821 884 23,00 WE01

Jeu de griffes 177
avec poignées à 2 lames · lames droites et coudées 45° et 90°
Livraison en pochette pliable robuste
Utilisation : 
outil polyvalent, par exemple pour détacher des rondelles ou bagues 
d‘étanchéité coincées, des clips de baguettes d‘ornement, des capotages, 
habillages, séparation des câbles dans un faisceau, et bien plus encore

Contenu Pour vis N° de réf. EUR KS
5 pièces M 3 - M 18 40 00 867 851 6,30 WU10
6 pièces M 3 - M 24 40 00 867 852 8,90 WU10

Jeu d‘extracteurs de vis
acier CV  · extracteur de vis, rotation à gauche · la vis cassée est prépercée, 
l‘extracteur est mis en place et en tournant à gauche, le reste de la vis est 
délogé
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu Pour vis N° de réf. EUR KS
25 pièces M 5 - M 16 41 57 540 049 102,77 WB07

Jeu d‘extracteurs de vis
pour dévisser des vis et des boulons cassés · complet avec extracteurs à 
vis, forets hélicoïdaux HSS et douilles de guidage pour un taraudage sans 
problème, même en profondeur dans les trous filetés de pièces cassées.
Contenu :  
1  pièce de chaque : 

écrou ouvertures SW 10 mm, SW 11 mm, SW 13 mm, SW 14 mm,  
SW 17 mm 
profil cheville 3,2mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,7 mm 
foret spiralé HSS 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,6 mm

douille de perçage  6 mm / 3,2 mm, 8 mm / 3,2 mm, 9 mm / 3,2 mm,  
10,0 mm / 3,2 mm

douille de perçage  10 mm / 4,8 mm, 11 mm / 4,8 mm, 12 mm / 4,8 mm,  
13 mm / 4,8 mm

douille de perçage 13 mm / 6,4mm, 14 mm / 6,4 mm 
 
coffret avec garniture
Livraison en valise plastique

5/464

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
100 50 15,0 x 5,0 40 00 831 250 7,12 WX27
150 50 15,0 x 5,0 40 00 831 252 7,28 WX27
200 50 15,0 x 5,0 40 00 831 254 7,36 WX27
250 80 20,0 x 5,0 40 00 831 258 12,80 WX27

Presse à vis de serrage en fonte moulée
force de serrage jusqu‘à 2000 N · en alliage spécial de zinc moulé sous pression · rail, coulisseau et broche avec 
revêtement poudre noir  · patin de protection plastique

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
 100  50 15,0 x 5,0 40 00 831 285 5,15 WK40
 150  80 25,0 x 6,0 40 00 831 286 8,65 WK40
 200 100 27,0 x 7,0 40 00 831 288 12,00 WK40
 250 120 30,0 x 8,0 40 00 831 289 14,00 WK40
 300 120 30,0 x 8,0 40 00 831 291 14,95 WK40
 400 120 30,0 x 8,0 40 00 831 292 16,50 WK40
 500 120 30,0 x 8,0 40 00 831 294 17,50 WK40
 600 120 30,0 x 8,0 40 00 831 295 18,70 WK40
 800 120 30,0 x 8,0 40 00 831 297 20,85 WK40
1000 120 30,0 x 8,0 40 00 831 298 23,25 WK40

Serre-joints à vis
coulisseau et valet en fonte malléable · rail galvanisé à profil haut · broche acier avec filetage trapézoïdal · poignée bois 
avec virole · couvercles de protection en plastique

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
100  50 15,0 x  5,0 40 00 831 599 8,08 WX27
120  60 20,0 x  5,0 40 00 831 600 10,80 WX27
160  80 25,0 x  6,0 40 00 831 601 12,88 WX27
200 100 27,0 x  7,0 40 00 831 602 17,84 WX27
250 120 29,0 x  9,0 40 00 831 603 21,60 WX27
300 140 32,0 x 10,0 40 00 831 604 27,04 WX27
400 175 32,0 x 10,0 40 00 831 605 32,96 WX27

Serre-joint en fonte malléable TPN
force de serrage jusqu‘à 5500, N · poignée en bois de forme ergonomique · avec capuchons de protection sur les 
surfaces de serrage · rail profilé creux stable avec nervures
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails 
mm

N° de réf. EUR

 100  50 - - - 15,0 x  5,0 40 00 831 400 10,72
 120  60 - - - 20,0 x  5,0 40 00 831 402 14,40
 150  80 25,0 x  6,0 40 00 831 332 6,60 - - -
 160  80 - - - 25,0 x  6,0 40 00 831 404 17,20
 200 100 27,0 x  7,0 40 00 831 333 10,50 27,0 x  7,0 40 00 831 406 23,76
 250 120 30,0 x  8,0 40 00 831 335 14,54 29,0 x  9,0 40 00 831 408 28,80
 300 140 35,0 x  9,0 40 00 831 336 19,35 32,0 x 10,0 40 00 831 410 36,00
 400 175 35,0 x  9,0 40 00 831 338 21,90 32,0 x 10,0 40 00 831 412 43,92
 400 120 - - - 35,0 x 11,0 40 00 831 399 40,64
 500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 341 25,00 35,0 x 11,0 40 00 831 414 44,64
 600 120 35,0 x 11,0 40 00 831 342 28,00 35,0 x 11,0 40 00 831 416 47,12
 600 175 35,0 x  9,0 40 00 831 339 26,50 32,0 x 10,0 40 00 831 418 51,76
 800 120 35,0 x 11,0 40 00 831 344 31,50 35,0 x 11,0 40 00 831 420 53,44
 800 175 35,0 x  9,0 40 00 831 345 29,80 32,0 x 10,0 40 00 831 439 58,48
1000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 347 35,50 35,0 x 11,0 40 00 831 422 59,84
1000 175 - - - 32,0 x 10,0 40 00 831 441 65,44
1250 120 - - - 35,0 x 11,0 40 00 831 424 65,12
1500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 351 42,75 35,0 x 11,0 40 00 831 426 71,60
2000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 353 53,28 35,0 x 11,0 40 00 831 428 87,44

PX22 WX27

Serre-joints à vis Serre-joint en fonte malléable 
Serre-joint de sécurité · avec protection antidérapante dans la partie 
coulissante · bras de serrage en fonte malléable de haute qualité. · pièces 
de fonte avec revêtement de poudre bleu · rail galvanisé à profil haut · 
rainurage triple des deux côtés · plaque de pression en acier mobile · 
broche à filet trapézoïdal · capuchons de protection en plastique et anneau 
en plastique dans la manche en bois de cendres ergonomique

qualité industrielle élevée

valetcoulisseau en fonte de grande qualité · revêtement poudre · rails 
en profil creux crénelés 6 fois · galvanisé brillant · broche brunie · effort 
de serrage jusqu‘à 7000 N · couvercles de protection en plastique (tous 
les serre-joints avec section de rail 35 x 11 mm sans couvercles de 
protection en plastique) · à partir de dimensions 160 x 80 mm avec 
protection anti-dérapante + plaques de pression remplaçables sans 
outils

Serre-joints à vis
version légère avec protection antidérapante · avec manche de serrage 3 composants ergonomique pour une 
transmission de force optimale 

bras fixe et coulissant en fonte malléable de qualité supérieure · rail à profil creux de sécurité, crénelé 6 fois, galvanisé · 
couvercles de protection en plastique · broche à filetage trapézoïdal facile à manœuvrer, brunie

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
 400 120 30,0 x 8,0 40 00 831 300 20,50 PX22
 500 120 30,0 x 8,0 40 00 831 301 21,50 PX22
 600 120 30,0 x 8,0 40 00 831 302 23,90 PX22
 800 120 30,0 x 8,0 40 00 831 303 24,50 PX22
1000 120 30,0 x 8,0 40 00 831 304 26,00 PX22

465-05_15___im Aufbau[2244918]-Ak.indd   466 07.11.2018   14:28:39



5/467

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de 
clé mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR

 120  65 22,0 x  6,0 40 00 831 305 10,75 - - -
 160  80 22,0 x  6,0 40 00 831 306 11,50 25,0 x  6,0 - 40 00 831 761 18,00
 200 100 30,0 x  8,0 40 00 831 307 16,50 27,0 x  7,0 - 40 00 831 762 24,80
 250 120 30,0 x  8,0 40 00 831 308 18,75 29,0 x  9,0 - 40 00 831 763 30,08
 300 120 30,0 x  8,0 40 00 831 309 19,50 - - -
 300 140 35,0 x  9,0 40 00 831 318 23,75 32,0 x 10,0 - 40 00 831 772 37,44
 400 120 35,0 x 11,0 40 00 831 310 29,95 35,0 x 11,0 - 40 00 831 764 42,08
 400 175 35,0 x  9,0 40 00 831 319 28,75 32,0 x 10,0 - 40 00 831 773 45,36
 500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 311 30,75 35,0 x 11,0 - 40 00 831 765 46,08
 600 120 35,0 x 11,0 40 00 831 312 32,50 35,0 x 11,0 - 40 00 831 766 48,56
 600 175 35,0 x  9,0 40 00 831 320 33,25 32,0 x 10,0 - 40 00 831 774 53,20
 800 120 35,0 x 11,0 40 00 831 313 35,95 35,0 x 11,0 - 40 00 831 767 54,88
 800 175 35,0 x  9,0 40 00 831 321 37,50 32,0 x 10,0 - 40 00 831 775 59,92
1000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 314 41,50 35,0 x 11,0 - 40 00 831 768 61,28
1000 175 35,0 x  9,0 40 00 831 322 41,50 32,0 x 10,0 - 40 00 831 776 66,88
1250 120 35,0 x 11,0 40 00 831 315 43,75 35,0 x 11,0 - 40 00 831 769 66,56
1500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 316 48,25 35,0 x 11,0 - 40 00 831 770 73,04
2000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 317 59,75 35,0 x 11,0 40 00 831 771 88,88

PX22 WX27

Serre-joints à vis Serre-joint en fonte malléable TG-2K / TGK-2K
qualité d‘artisan d‘industrie lourde avec protection antidérapante · 
avec manche de serrage 3 composants ergonomique pour une 
transmission de force optimale

bras fixe et coulissant en fonte malléable de qualité supérieure · rail à profil 
creux de sécurité, crénelé 6 fois, galvanisé · couvercles de protection en 
plastique · broche à filetage trapézoïdal facile à manœuvrer, brunie

force de serrage jusqu‘à 6 000 N · poignée ergonomique à 2 composants 
en plastique de haute qualité · plaques de pression échangeables sans 
outils (à partir de 80 mm) · avec couvercles de protection et surfaces de 
serrage · rail profilé creux stable avec nervures ·  protection anti-dérapante 
BESSEY (à partir de 80 mm de col de cygne)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails 
mm

N° de réf. EUR

 400 250 45,0 x 12,0 40 00 831 383 43,75 40,0 x 11,0 41 57 720 425 67,92
 400 300 45,0 x 12,0 40 00 831 386 49,95 45,0 x 12,0 41 57 720 430 79,52
 400 200 - - - 35,0 x 11,0 41 57 720 420 53,44
 400 400 - - - 45,0 x 12,0 41 57 720 440 117,28
 600 200 35,0 x 11,0 40 00 831 356 37,00 35,0 x 11,0 41 57 720 620 60,64
 600 250 45,0 x 12,0 40 00 831 384 46,75 40,0 x 11,0 41 57 720 625 76,24
 600 300 45,0 x 12,0 40 00 831 387 55,75 45,0 x 12,0 41 57 720 630 89,28
 800 200 35,0 x 11,0 40 00 831 357 42,50 - - -
 800 250 45,0 x 12,0 40 00 831 385 51,75 40,0 x 11,0 41 57 720 825 83,92
 800 300 45,0 x 12,0 40 00 831 388 59,95 45,0 x 12,0 41 57 720 830 96,48
1000 200 35,0 x 11,0 40 00 831 358 44,75 - - -
1000 250 45,0 x 12,0 40 00 831 359 53,75 40,0 x 11,0 41 57 720 125 92,24
1000 300 45,0 x 12,0 40 00 831 389 66,75 - - -
1000 400 - - - 45,0 x 12,0 41 57 720 140 146,80

PX22 WX27

Presse à vis serrage profond Serre-joints à vis serrage profond 
avec manche de serrage à deux composants ergonomique pour une 
transmission de force optimale

bras fixe et coulissant en fonte malléable de qualité supérieure · Rail profilé 
ou rail plein · Section de rail 35 x 11 mm avec rail profilé, section de rail 
45 x 12 mm avec rail massif · 6 fois rainuré, galvanisé · broche à filetage 
trapézoïdal facile à manœuvrer, brunie

force de serrage jusqu‘à 7000 N · étrier de serrage en fonte de haute qualité  
· rail en acier blanc, cannelé de profil complet · broche brunie · poignée bois 
vernie

Ouverture 
de clé mm

Col de cyg-
ne mm

Coupe transver-
sale des rails mm

N° de réf. EUR KS

 200 120 35,0 x 8,0 40 00 831 730 36,12 WC09
 300 120 35,0 x 8,0 40 00 831 731 39,90 WC09
 400 120 35,0 x 8,0 40 00 831 732 42,94 WC09
 500 120 35,0 x 8,0 40 00 831 733 45,89 WC09
 600 120 35,0 x 8,0 40 00 831 734 48,88 WC09
 800 120 35,0 x 8,0 40 00 831 735 54,75 WC09
1000 120 35,0 x 8,0 40 00 831 736 60,79 WC09

Serre-joints à vis 4003-H
pince à boulon haute performance avec roulement à billes dans un boîtier 
à capsule · poignée métallique pliable  · le boîtier fileté protège la broche 
contre les points de soudure et les dommages
Avantages spéciaux du produit : 
· Pression de pressage jusqu‘à 12000 N 
·  env. 60 % plus de pression par rapport à une pince standard avec le 
même effort

·  Les pièces à usiner peuvent également être serrées sur le bord de la 
plaque de pression.

Ouverture 
de clé mm

Col de cyg-
ne mm

Coupe transver-
sale des rails mm

N° de réf. EUR KS

100  50 11,5 x  5,6 40 00 831 589 10,08 WB09
120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 590 12,60 WB09
160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 591 15,12 WB09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 592 20,50 WB09
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 593 24,70 WB09
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 594 31,00 WB09

Serre-joints tout acier classiX
force de serrage jusqu‘à 5 000 N · coulisseau et étrier fixe traités pour un 
serrage souple et antivibratoire · poignée en bois de forme ergonomique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails 
mm

N° de réf. EUR

 100  60 - - - 15,0 x  6,0 40 00 831 521 12,26
 120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 450 10,00 15,0 x  6,0 40 00 831 522 15,37
 160  80 15,5 x  7,5 40 00 831 451 11,50 17,5 x  6,8 40 00 831 523 18,48
 200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 453 15,00 22,0 x  8,5 40 00 831 524 24,95
 250 120 22,0 x 10,6 40 00 831 454 19,75 24,5 x  9,5 40 00 831 525 30,07
 300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 456 26,80 28,0 x 11,0 40 00 831 526 37,80
 400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 457 29,50 28,0 x 11,0 40 00 831 527 43,60
 500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 459 31,90 28,0 x 11,0 40 00 831 528 46,87
 600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 460 33,90 28,0 x 11,0 40 00 831 529 49,48
 800 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 530 59,81
1000 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 531 67,20
1250 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 532 90,89

PX22 WB09

Serre-joints tout acier Serre-joints tout acier GZ
valetglissières en acier nu, trempé et revenu en profil creux · nickelés · 
pièce coulissante forgé en matrice · traitement thermique et nickelé  · 
broche à filet trapézoïdal · manche ergonomique en bois de frêne · 
plaque de pression en acier mobile 

20 % de force de serrage en plus par tour de broche grâce au profil 
optimisé du rail · sécurité maximale grâce à la transmission rectiligne de la 
force au niveau du coulisseau · effort de serrage jusqu‘à 6000 N · 
coulisseau et étrier fixe traités pour un serrage souple et antivibratoire · 
poignée en bois de forme ergonomique · plaques de pression 
échangeables à partir de 80 mm

Serre-joints tout acier Serre-joints tout acier GZ-2K
avec poignée ergonomique à 2 composants · valetglissières en acier nu, 
trempé et revenu en profil creux · galvanisé · pièce coulissante forgé en 
matrice · galvanisé et traité thermiquement · tige filetée trapézoïdal Bruni · 
plaque de pression en acier mobile

Avantages distinctifs du produit : 
avec manche de serrage 2 composants ergonomique pour une 
transmission de force optimale

force de serrage jusqu‘à 6 000 N · 20 % de force de serrage en plus par 
tour de broche grâce au profil optimisé du rail · sécurité maximale grâce à 
la transmission rectiligne de la force au niveau du coulisseau · coulisseau 
et étrier fixe traités pour un serrage souple et antivibratoire · poignée 
ergonomique à 2 composants en plastique de haute qualité · plaques de 
pression échangeables sans outils (à partir de 80 mm)

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails 
mm

N° de réf. EUR

 120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 490 12,75 15,0 x  6,0 40 00 831 779 16,04
 160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 491 15,00 17,5 x  6,8 40 00 831 780 19,32
 200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 492 19,75 22,0 x  8,5 40 00 831 781 26,04
 250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 493 22,75 24,5 x  9,5 40 00 831 782 31,42
 300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 494 28,50 28,0 x 11,0 40 00 831 783 39,31
 400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 495 33,50 28,0 x 11,0 40 00 831 784 45,11
 500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 496 35,50 28,0 x 11,0 40 00 831 785 48,38
 600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 497 37,50 28,0 x 11,0 40 00 831 786 50,99
 800 120 27,0 x 13,0 40 00 831 498 45,25 28,0 x 11,0 40 00 831 787 61,32
1000 120 27,0 x 13,0 40 00 831 499 50,25 28,0 x 11,0 40 00 831 788 68,71

PX22 WB09
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Col de cygne 
mm

Coupe transversale des 
rails mm

N° de réf. EUR

 250 120 30 x 15 40 00 831 465 52,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 025 70,14
 300 140 30 x 15 40 00 831 466 56,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 030 71,74
 500 140 30 x 15 40 00 831 467 67,25 140 34,0 x 13,0 41 05 700 050 89,96
 800 140 30 x 15 40 00 831 468 78,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 080 103,74
1000 - - - - 140 34,0 x 13,0 41 05 700 100 116,68

PX22 WB09

Serre-joints haute performance Serre-joints haute performance SG
valet en acier profilé étiré à froid · coulisseau forgé par estampage · traité · 
galvanisé · broche avec filetage trapézoïdal et ouverture 17 à l‘extrémité de 
la broche · plaque d‘appui mobile (jusqu‘à 35d) et poignée pour de fortes 
sollicitations de serrage de pièces dans la construction métallique · 
technique de serrurerie · collage de bois · construction de machines, etc. · 
pour des forces de serrage de 12 kN pour une ouverture de 150 mm

augmentation plus rapide de la tension grâce à la forme de profil optimisée · 
20 % de force de serrage supplémentaire par rotation de la broche · étrier 
coulissant en forme de U pour une stabilité maximale · force de serrage 
jusqu‘à 12000 N avec un couple de serrage de 40 N.m · longue durée de 
vie grâce à une plaque de pression spéciale résistante à la chaleur avec 
insertion en acier fritté, pivotante jusqu’à 35 °

Adapté à N° de réf. EUR KS
réf. 40 00 831 465, 40 00 831 466, 40 00 831 467, 40 00 831 468 40 00 831 464 21,00 WE01

Pièce dappui de rechange
combinaison de plaque de pression pour des serre-joints de haute performance toute acier références 40 00 831 465, 
40 00 831 466, 40 00 831 467, 40 00 831 468

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
 300 175 40,0 x 20,0 41 57 815 030 134,48 WB09
 400 175 40,0 x 20,0 41 57 815 040 141,62 WB09
 500 175 40,0 x 20,0 41 57 815 050 147,59 WB09
 600 175 40,0 x 20,0 41 57 815 060 152,80 WB09
 800 175 40,0 x 20,0 41 57 815 080 162,88 WB09
1000 175 40,0 x 20,0 41 57 815 100 176,06 WB09

Serre-joints haute performance STBM
lourde · rail, étrier et plaque de pression en une seule pièce en acier profilé étiré à froid et optimisé statiquement  · 
chaud déformé · déformé à chaud et galvanisé · coulisseau forgé par estampage · déformé à chaud et galvanisé · 
tige de filetage trapézoïdale traitée thermiquement et brunie avec finition galvanisée, butée enfichable · longue durée 
de vie grâce à une plaque de pression spéciale résistante à la chaleur avec insertion en acier fritté, pivotante jusqu’à 
35 ° · avec six pans à la fin de la broche pour fixer une clé de vis Allen · effort de serrage jusqu’à 22000 N (2,20 t) avec 
un couple de serrage de 70 Nm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
160  80 16,5 x  7,5 40 00 831 470 20,24 WB09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 471 27,47 WB09
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 472 33,10 WB09
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 474 41,50 WB09
400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 475 47,80 WB09
600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 477 53,93 WB09

Serre-joints tout acier OMEGA
avec poignée en plastique ergonomique à 2 composants· plaque de pression interchangeable (sans outils) · 
rail et valet en une seule pièce en acier profilé étiré à froid et optimisé statiquement · déformé à chaud, traité et 
galvanisé · coulisseau en acier traité, forgé en matrice, traité et galvanisé · broche avec filetage trapézoïdal souple · 
force de serrage jusqu‘à 5 000 N

Avantages distinctifs du produit :  
· plus de sécurité par serrage élastique, spécialement lors de vibrations grâce au coude breveté Omega 
· application de la force plus facile grâce à la plus grande course de ressort du coude Omega 
· à utilisation universelle pour travaux sur métaux et bois

Ouverture de clé mm Col de cygne mm Coupe transversale des rails mm N° de réf. EUR KS
300 140 30,0 x 15,0 40 00 831 549 96,43 WB09

Serre-joints haute performance SGU
forme en U · valet en acier profilé étiré à froid et optimisé statiquement · traité · galvanisé · avec plaque d‘appui pour 
serrage dépassant · coulisseau en acier amélioré forgé par estampage · traité · anti-usure · broche brunie souple à 
filetage trapézoïdal · plaque de pression spéciale mobile avec âme en acier fritté · pivotante jusqu‘à 35° · facilement 
remplaçable · goujon de pression traité · effort de serrage jusqu‘à 12000 N avec un couple de serrage de 40 N.m

Ouverture 
de clé 
mm

Col de 
cygne mm

Coupe trans-
versale des 
rails mm

N° de réf. EUR KS

1000 120 27 x 13 40 00 831 545 89,63 WB09
1500 120 27 x 13 40 00 831 546 108,36 WB09
2000 120 27 x 13 40 00 831 547 127,26 WB09
3000 140 30 x 15 40 00 831 548 235,79 WB09

Set de serre-joints haute performance SLV/GSV
viroles de haute performance variables avec rail de profilé étiré à froid et 
galvanisé · 2 étriers coulissants en acier traité et forgé · interchangeables 
sans outils pour l’écartement · la virole peut être poussée à travers les trous 
à l’intérieur de la pièce · force de serrage jusqu‘à 6500 N (pour une envergure 
de serrage jusqu‘à 2000 mm) ou bien 9000 N (pour une envergure de serrage 
de 3000 mm) · plaque de pressage spéciale pivotante de 35° résistante à la 
chaleur (pour une envergure de serrage jusqu‘à 2000 mm) · avec insertion en 
acier fritté pour un envergure de serrage de 3000 mm

Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 831 610 76,50 WK24

Coulisseau
pour jeu de pinces haute performance variable taille SLV (épaisseur du profil 
27 x 13 mm), avec levier
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 831 611 78,00 WK24

Coulisseau GSV
pour jeu de pinces haute performance variable taille SLV (épaisseur du profil 
30 x 15 mm), avec poignée Ouverture 

de clé mm
Col de cyg-
ne mm

Coupe transver-
sale des rails mm

N° de réf. EUR KS

600 120 27 x 13 40 00 831 613 78,04 WB09
800 140 30 x 15 43 00 000 163 122,22 WB09

Étau de chevrons SPZ
avec pointe repliable · grande surface de frappe · plaque de pressage 
spéciale mobile (pivotante jusqu‘à 35 degrés) · six pans stable pour un 
serrage puissant et contrôlé à l‘aide d‘une clé dynamométrique · 
(clé dynamométrique non fournie)

Serre-joints à levier Serre-joints à levier GH
valet en acier profilé étiré à froid · coulisseau forgé par estampage 
avec système de quadrillage · traité · galvanisé · levier de serrage et de 
déblocage · plaque de pression mobile pour le serrage rapide avec force de 
serrage élevée (jusqu‘à 8000 N)

des réserves de force grâce à un profil de rail optimisé · force de serrage 
homogène · levier antidérapant · serrage 5 x fois plus rapide que les serre-
joints traditionnels · insensible aux vibrations · force de serrage élevée 
(jusqu‘à 8500 N)

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversa-
le des rails mm

N° de réf. EUR Coupe transversale des rails 
mm

N° de réf. EUR

120  60 - - - 15,0 x  6,0 40 00 831 587 39,31
160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 323 34,50 17,5 x  6,8 40 00 831 571 43,09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 324 39,50 22,0 x  8,5 40 00 831 572 49,48
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 325 45,50 24,5 x  9,5 40 00 831 573 57,04
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 326 53,50 28,0 x 11,0 40 00 831 574 67,70
400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 327 55,50 28,0 x 11,0 40 00 831 575 71,06
500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 328 60,25 28,0 x 11,0 40 00 831 588 76,19
600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 329 62,75 - - -

PX22 WB09
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Ouverture 
de clé 
mm

Col de 
cygne 
mm

Largeur 
d‘écartement 
mini./maxi. mm

N° de réf. EUR KS

600 80 172 / 270 40 00 831 440 20,80 WK24

Tendeur de surface UK
pour serrer et écarter · rail à section creuse en acier étiré de 
qualité · crénelés 2 fois · galvanisé · châssis fixes et coulissants 
sous zinc moulage, zinc plaqué · broche brunie facilement maniable 
avec filetage trapézoïdal · Les bols de plastique en polyamide 
(anti-vandalisme) repoussant la colle et renforcés de fibre de verre, 
avec de grandes surfaces de serrage pour une serrage en douceur 
parallèle sans compléments · force de serrage jusqu‘à 1500 N

Avantages distinctifs du produit : 
·  le serre-joint serre tout autour du rail, ce qui permet d‘atteindre 
des points de serrage qui sont inaccessibles aux serre-joints 
classiques.

·  l‘élément de blocage en bout peut s‘enlever sans outil pour 
retourner la partie inférieure (transformation aisée pour la fonction 
d‘écartement).

Ouverture 
de clé 
mm

Col de 
cygne 
mm

Coupe trans-
versale des 
rails mm

N° de réf. EUR KS

160 80 20,0 x 5,0 40 00 831 555 21,80 WK24
200 80 20,0 x 5,0 40 00 831 554 22,30 WK24
250 80 20,0 x 5,0 40 00 831 556 23,30 WK24
300 80 20,0 x 5,0 40 00 831 557 24,10 WK24
400 80 20,0 x 5,0 40 00 831 595 25,80 WK24

Ouverture 
de clé mm

Col de 
cygne mm

Largeur 
d‘écartement 
mini./maxi. mm

N° de réf. EUR KS

 600 95 255 /  730 40 00 831 487 61,60 WK24
 800 95 255 /  930 40 00 831 606 70,30 WK24
1000 95 255 / 1130 40 00 831 488 78,00 WK24
1500 95 255 / 1610 40 00 831 607 87,80 WK24

Presse à grande surface de serrage ”Korpus” KRE 
pour serrer et écarter · grandes surfaces de serrage parallèles faites en 
polyamides résistants contre les chocs et la rupture · Force de serrage 
jusqu‘à 8000 N · Capuchons de protection repoussant les colles amovibles · 
les appuis additionnels de pièce évitent le contact direct de la pièce à usiner 
avec le rail lors de la pleine utilisation de la profondeur de serrage · 
Parfaitement adapté aussi pour un réglage précis des coins ou avec des 
bords décalés · poignée bicomposant
Avantages particuliers du produit : 
· force de serrage jusqu‘à 8000 N 
· changement sans outil pour la fonction d’écartement

Serre-joints à levier KliKlamp
étrier fixe et coulisseau en magnésium · mécanisme à crans pour un 
serrage dosé et fiable · surface revêtue · extrêmement légère et tenace · 
bras de serrage ergonomique en polyamide renforcé de fibres de verre · 
incassable · patins de protection plastique pour serrage délicat · la partie 
supérieure possède un prisme croisé permettant de serrer sans difficulté 
même des pièces rondes, pointues et angulaires · effort de serrage jusqu’à 
1200 N
Avantages particuliers du produit : le serre-joints est extrêmement léger 
et simple d‘utilisation et donc optimal pour l‘utilisation en dehors de l‘atelier

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
200 100 40 00 831 537 41,10 WK24

Tendeur de surface FK
avec 2 surfaces de serrage inclinables · pour des pièces avec de petites 
surfaces d‘appui ou en biais · pour un serrage plat des deux côtés des 
pièces à usiner · force de serrage jusqu‘à 5 000 N
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture 
de clé mm

Col de 
cygne mm

Largeur 
d‘écartement 
mini./maxi. mm

N° de réf. EUR KS

1000 95 260 / 1130 40 00 831 608 83,70 WK24
1500 95 260 / 1610 40 00 831 609 101,00 WK24

Presse à grande surface de serrage ”Korpus” KRE 
variable pour serrer et écarter · grandes surfaces de 
serrage parallèles faites en polyamides résistants contre les 
chocs et la rupture · capuchons de protection repoussant les 
colles amovibles · les appuis additionnels de pièce évitent le 
contact direct de la pièce à usiner avec le rail lors de la pleine 
utilisation de la profondeur de serrage · parfaitement adapté 
aussi pour un réglage précis des coins ou avec des bords 
décalés · poignée bicomposant
Avantages particuliers du produit : 
· force de serrage jusqu‘à 8000 N 
· partie supérieure réglable et fixable en continu 
· changement sans outil pour la fonction d’écartement

Adapté à N° de réf. EUR KS
KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 615 19,50 WK24

Haut variable KRE-VO
partie supérieure réglable et fixable en continu

Adapté à N° de réf. EUR KS
K/KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 618 18,40 WK24

Prolongateur KBX20
pour un raccordement facile des presses à grande surface de serrage pour 
augmenter la largeur de serrage · peut être utilisé sans adaptateur pour la série K

Adapté à l. de mors 
mm

H. de 
mâchoire mm

N° de réf. EUR KS

KR/KRV/
KRE/KREV

170 25 40 00 831 486 13,001) WK24

1) prix par paire

Adaptateur KR-AS
inclinable · permet un serrage sans problème sur des surfaces inclinées et 
parallèles · plage de pivotement de -15° à +15
Livraison par paire

Adapté à N° de réf. EUR KS
K/KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 617 28,00 WK24

Set de presses à cadres KP
pour toutes les pinces de corps avec rail de 25 x 9 mm
Contenu de la livraison : 4 raccords de rail et 4 adaptateurs emballage LS

Ouverture 
de clé mm

Col de cyg-
ne mm

Coupe transver-
sale des rails mm

N° de réf. EUR KS

150 60 25,0 x 12,0 40 00 831 622 23,90 WK24
300 60 25,0 x 12,0 40 00 831 623 25,90 WK24
450 60 25,0 x 12,0 40 00 831 624 27,90 WK24
600 60 25,0 x 12,0 40 00 831 625 30,90 WK24

Serre-joints à transmission GearKlamp
le mécanisme en instance de brevet sépare la poignée de la broche · 
poignée en plastique bicomposant positionnée autour du rail · un prisme 
croisé dans la partie supérieure permet de serrer en toute sécurité des 
pièces rondes, pointues et angulaires · broche filetée trapézoïdale avec 
plaque de pression pivotante · force de serrage jusqu‘à 2000 N
Avantages particuliers du produit :  
·  peut être utilisé dans les espaces les plus étroits grâce à la séparation de 
la poignée et de la broche

·  bouton de déverrouillage rapide pour un déplacement rapide de la barre 
coulissante

Ouverture 
de clé 
mm

Larg. 
d‘écartement 
mm

Col de 
cygne 
mm

N° de réf. EUR KS

160 75 - 235 85 40 00 831 539 22,80 WK24
300 75 - 380 85 40 00 831 535 25,30 WK24
450 75 - 535 85 40 00 831 540 27,60 WK24
650 75 - 685 85 40 00 831 536 30,80 WK24

Serre-joints « une main » DuoKlamp
utilisation confortable à une main nécessitant peu d‘effort · fonction serrage 
ou écartement réversible · pour le serrage du rail devant, derrière et 
latéralement · force de serrage jusqu‘à 1200 N
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Ouverture 
de clé 
mm

Larg. 
d‘écartement 
mm

Col de 
cygne 
mm

N° de réf. EUR KS

 150 235- 378 92 40 00 831 260 30,28 WX43
 300 235- 530 92 40 00 831 430 33,04 WX43
 450 235- 683 92 40 00 831 431 35,78 WX43
 600 235- 830 92 40 00 831 432 38,54 WX43
 900 235-1140 92 40 00 831 433 44,04 WX43
1250 235-1496 92 40 00 831 261 49,55 WX43

Serre-joints « une main » Quick Grip XP
pour serrer et écarter · équipé de capuchons protecteurs souples · barre 
en T librement coulissante pour le préréglage de la pince · aucune flexion 
sous charge · utilisable aussi comme barre d’écartement · déverrouillage 
mou et en douceur · adapté pour les applications de collage

Avantages distinctifs du produit : Ce serre-joints « une main » a une 
saillie particulièrement élevée de 95 mm et une pression d‘appui d‘environ 
250 kg.

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
150 62 40 00 831 262 11,08 WX43
300 62 40 00 831 263 13,05 WX43

Serre-joints « une main » Mini
avec levier de déverrouillage rapide pour un positionnement rapide et facile ·  
poignée pistolet · mâchoires souples et détachables

40 00 831 262

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

Coupe transversale des 
rails mm

N° de réf. EUR KS

300 100 19,5 x 9,5 40 00 831 550 35,28 WB09
600 100 19,5 x 9,5 40 00 831 551 42,67 WB09

Serre-joints « une main » EHZ
Utilisation à une main : en une opération fixer avec le levier de serrage et, sans changement de 
position, serrer et desserrer comme d‘habitude avec la poignée multi-composants 
 
rail, valetplaque de serrage en profilé d‘acier, traités et galvanisés · coulisseau en acier traité, forgé 
en matrice, traité et galvanisé · corps et levier de serrage rapide en polyamide et fibre de verre · vis à 
pas trapézoïdal · bruni · plaque de serrage mobile, galvanisée · rivée sans bavures · patins protecteurs 
amovibles pour un serrage sans endommagement · super élastique · effort de serrage 5000 N
La totalité de la capacité de serrage du coulisseau est disponible pour l‘utilisation à une main ou la 
fixation. Cela permet de maintenir aussi des matériaux tendres ou souples comme des tôles coudées, 
par exemple, sans être obligé de repositionner la poignée.

Ouverture 
de clé 
mm

Larg. 
d‘écartement 
mm

Col de 
cygne mm

Coupe trans-
versale des 
rails mm

Effort de 
serrage 
N

N° de réf. EUR KS

150 130 -  315 60 13,0 x 5,0  700 40 00 831 390 16,60 WK24
300 130 -  465 60 13,0 x 5,0  700 40 00 831 391 18,40 WK24
150 170 -  360 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 446 22,60 WK24
300 170 -  510 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 447 25,10 WK24
450 170 -  660 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 448 27,00 WK24
600 170 -  810 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 449 30,40 WK24
900 170 - 1110 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 458 34,30 WK24

Serre-joints « une main »
pour serrer et écarter · avec force de serrage jusqu‘à 2000 N · grâce à une mécanisme de 
desserrage intelligent dans la partie supérieur sans outils réversible pour l’écartement · poignée en 
plastique ergonomique à 2 composants derrière le rail
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Adapté à N° de réf. EUR KS
N° de réf. 40 00 831 262, 40 00 831 263 40 00 831 264 3,75 WX43

Mini mâchoires de serrage
pour utilisation avec Serre-joints 
« une main » mini pinces à une 
main T546EL7 et T5412EL7 
 
UE = jeu de 4 pièces
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
 36 19 40 00 831 576 10,40 WK24
 46 26 40 00 831 577 12,60 WK24
 60 35 40 00 831 578 15,60 WK24
 87 50 40 00 831 579 21,50 WK24
116 72 40 00 831 580 28,90 WK24

Presse à vis parallèle PA
double guidage de broche · mouvement parallèle exact des deux surfaces 
de serrage

Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

l. de mors 
mm

N° de réf. EUR KS

18 100 40 41 57 620 100 19,20 WE01
22 120 45 41 57 620 120 22,20 WE01
25 130 48 41 57 620 130 26,40 WE01
28 145 52 41 57 620 145 30,90 WE01
35 160 58 41 57 620 160 34,20 WE01
40 180 60 41 57 620 180 51,90 WE01
45 200 65 41 57 620 200 66,30 WE01

Limes à main 101
branches en acier à outils allié au chrome à haute résistance · avec 
embouchure large et écrou papillon · galvanisé · broche facilement 
interchangeable avec filetage trapézoïdal · guidage articulation · ressort 
d‘épandage en acier rond captif · coupe prismatique dans les mâchoires 
pour le serrage de pièces rondes

Contenu Ouverture 
de clé mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

4 pièces max. 38 90 40 00 831 164 2,851) WK40
1) prix par ensemble

Jeu de presses à colle
en plastique de qualité · plaques 
de serrage mobiles en plastique 
protégeant le matériel · ressort 
puissant

Ouverture de clé 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

max. 50 100 40 00 831 165 1,301) WK40
max. 63 150 40 00 831 166 1,901) WK40
max. 70 225 40 00 831 167 2,601) WK40
1) prix à l’unité

Presse à colle
en plastique de qualité · plaques 
de serrage mobiles en plastique 
protégeant le matériel

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
max. 25 30 40 00 831 158 1,90 WK24
max. 35 37 40 00 831 155 2,70 WK24
max. 50 50 40 00 831 157 4,10 WK24
max. 75 70 40 00 831 159 5,40 WK24

Presse à ressort Clippix XC
les points d‘appui sont garnis de coussinets, ce qui permet pour un serrage 
protégeant la surface · manches ergonomiques à bicomposant

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
max. 70 110 40 00 831 162 4,50 WK24

Presse à ressort Clippix XCL
les points d‘appui sont garnis de coussinets, ce qui permet pour un serrage 
protégeant la surface · manches ergonomiques à bicomposant · bras de 
serrage longs et pointus pour le travail dans des espaces étroits

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
max. 55 37 40 00 831 160 6,20 WK24
max. 100 50 40 00 831 161 7,60 WK24

Presse à ressort VarioClippix XV
avec une envergure de serrage réglable en continu · force de serrage 
constante pour chaque envergure de serrage · points de pression avec des 
tampons mous pour une serrage en douceur · manches ergonomiques à 
bicomposant

472-05_15___im Aufbau[2245309]-Ai.indd   476 07.11.2018   14:27:52



Plage de serrage maxi. mm N° de réf. EUR KS
100 40 00 831 177 32,50 WK24

Système de serrage d‘onglets
pour quatre angles différents · grande flexibilité grâce à la possibilité de 
changer les adaptateurs d‘angle sans avoir recours à des outils · fixation en 
acier bruni · corps de base et mors de serrage en polyamide renforcée de 
fibres de verre · surface de serrage en polyuréthane très tenace
Volume de livraison : 2 corps de bas complets avec dispositif de réglage 
et deux adaptateurs d‘angle 
 
2 x 22,5° =   45° 
2 x 30,0° =   60° 
2 x 45,0° =   90° 
2 x 60,0° = 120° 
 
Livraison sans serre-joint

Largeur de passage 
mm

H. de mâchoire 
mm

N° de réf. EUR KS

30 30 40 00 831 175 51,00 WK24

Presse à angles WS 
pour fixer des éléments de montage à angle droit · mors en zinc spécial 
moulé sous pression · revêtement plastique · par la broche articulée des 
pièces d‘épaisseurs différents peuvent être assemblées à angle droit

Étendue de 
serrage m

Largeur de 
bande mm

Ép. de ruban 
mm

N° de réf. EUR KS

jusqu’à 7 25 1 40 00 831 190 40,80 WK24

Tendeur de bande BAN
verrouillage automatique lors du serrage · forte pression en 
continu sur onglets · tire-ruban à transmission avec 4 angles 
Vario · ruban spécial tissé en polyester avec une résistance à 
la rupture d‘env. 5 000 N · l‘enrouleur intégré évite au ruban de 
se mélanger

Ouverture de clé mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
55 155 40 00 831 156 10,50 WE01

Presse à colle
exécution solide · acier de qualité · avec ressort puissant et protection 
antidérapante en fibre vulcanisée

Exécution Contenu N° de réf. EUR KS
incl. pinces à onglet 
type A/B/C/D/E/F

ensemble de 49 
pièces 

40 00 858 559 102,80 WX54

Ensemble de pinces d‘écartement
composé de : 
 
pinces d‘épandage et 8 pinces à onglet type A, B, C, D, E, F 
 
pour le montage rapide et facile de cadres ou d‘autres composants en bois

Type Pour largeur de barre mm N° de réf. EUR KS
A 10 - 15 40 00 858 538 1,20 WX54
B 15 - 25 40 00 858 549 1,20 WX54
C 20 - 30 40 00 858 548 1,40 WX54
D 25 - 45 40 00 858 546 1,50 WX54
E 40 - 70 40 00 858 539 1,60 WX54
F 65 - 90 40 00 858 547 1,60 WX54

Pince de serrage d‘onglets
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
 37 37 40 00 831 265 5,51 WX43
 50 50 40 00 831 434 11,21 WX43
100 75 40 00 831 266 13,11 WX43

Serre-joints « une main » Handi Clamp
pour serrer · équipé de patins protecteurs souples et mobiles
Avantages distinctifs du produit : la forme spéciale de la mâchoire de 
serrage permet aussi la fixation de pièces encombrantes, mécanisme à 
cliquet robuste.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ouverture de clé 
mm

Col de cygne 
mm

N° de réf. EUR KS

 200 110 40 00 831 700 7,90 WC14
 300 110 40 00 831 702 8,50 WC14
 400 110 40 00 831 704 9,25 WC14
 600 110 40 00 831 706 10,75 WC14
 800 110 40 00 831 707 12,25 WC14
1000 110 40 00 831 708 14,50 WC14

Serre-joints à blocage Klemmsia
serre-joints rapide avec levier excentrique · corps de serrage en hêtre blanc · 
antidérapant par patins en liège · règle acier galvanisée brillant

Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
110 40 00 831 720 4,35 WC14

Pièce combinée
pour encoller ou précoller des chants · en pièce de rechange pour le 
coulisseau · en hêtre blanc · avec patins en liège · adapté aux références 
40 00 831 700, 40 00 831 702, 40 00 831 704, 40 00 831 706, 
40 00 831 707, 40 00 831 708

Plage de serrage 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

575 à 1000 40 00 831 750 34,00 WC14
575 à 1000 9 pièces dans la 

boîte de montage
40 00 831 752 345,00 WC14

Dispositif d‘écartement PORTEX
pour le montage de châssis de portes · écarteur composé d‘un tube acier 
galvanisé avec une tige filetée à l‘intérieur · avec filetage trapézoïdal

40 00 831 752

40 00 831 750

Plage de serrage mm N° de réf. EUR KS
560 - 1010 40 00 831 614 33,50 WK24

Étai de montage pour châssis de porte TMS
tube rond télescopique en aluminium avec vis de verrouillage pour un travail 
précis, fixe et soutient doucement le cadre de la porte lors du moussage 
du joint mural, les pièces de serrage sur les surfaces de serrage fixent 
l’entretoise dans le cadre de la porte

Plage de serrage mm Exécution N° de réf. UE EUR KS
565 à 1010 40 00 831 753 2 68,401) WK24
565 à 1010 6 pièces en 

sachet
40 00 831 754 1 425,502) WK24

1) prix à l’unité, 2) prix par UE

Presse pour châssis de porte
en tube carré aluminium (25 x 25 x 2,5 mm) · extension télescopique 
anodisée · avec graduation · bras en polyamide renforcé de fibres de verre · 
dispositif de maintien en acier tôlé galvanisé · poignée étoile en polyamide · 
avec bandes en feutre pour protéger les surfaces délicates
·  Fixe et prend en charge la doublure de porte au niveau du joint de mur 
écumant doucement et précisément

·  Tube télescopique carré en aluminium anodisé avec échelle en mm et vis 
de blocage pour un travail de précision

·  Plaque en forme cruciforme avec feutre de protection pour la doublure 
délicate de la porte sensible avec une profondeur de 6 à 13 cm ou bien  
13 à 30 cm

·  NOUVEAU : Support de serrage interchangeable avec grandes surfaces 
de serrage avec bras amovibles pour une insertion facile et sûre de la 
doublure de porte

40 00 831 754

40 00 831 753
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Matériau N° de réf. EUR KS
polyamide 43 00 000 162 9,501) WK24
1) prix par paquet

Entretoises AV2
pour la pose de sols stratifiés et de parquets préfinis · réglable en continu 
pour une distance murale de 5 - 20 mm · facile à enlever par simple retour 
en arrière 
 
UE = 1 carton de 4 pièces

Matériau N° de réf. EUR KS
zinc moulé sous pression 40 00 831 612 25,80 WK24

Entretoises PVA
pour le support frontal et latéral du parquet massif à coller, réglable en 
continu pour une distance murale de 7 à 35 mm, largeur de la surface de 
contact de 130 mm pour éviter d‘endommager les chants des planches
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé de l‘épaisseur de mandrin mm Trajet de réglage mm N° de réf. EUR KS
8 - 30 32 40 00 831 534 73,90 WK24

Serre-joints pour ajuster WTR
pour la fixation et la stabilisation propres des angles d‘entretoises et pour le 
montage précis en angle de 90°

Trajet de réglage mm N° de réf. EUR KS
35 40 00 831 626 28,70 WK24

Serre-joints pour ajuster TFM-2K
pour l‘alignement rapide et précis et la fixation de cadres de porte

Épaisseur du cadre 
mm

Trajet de réglage 
mm

N° de réf. EUR KS

40 - 85 30 40 00 831 538 42,30 WK24

Serre-joints pour ajuster FRK
pour l‘alignement rapide et précis et la fixation de cadres de fenêtre
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Hauteur de police d‘écriture mm Nombre de logements types Pcs Contenu N° de réf. EUR KS
1,5 15 120 pièces 40 00 871 984 447,60 WE01
2,0 15 120 pièces 40 00 871 985 447,60 WE01
2,5 10 115 pièces 40 00 871 986 447,60 WE01
3,0 10 115 pièces 40 00 871 987 447,60 WE01
4,0 10 115 pièces 40 00 871 988 447,60 WE01
5,0 8 113 pièces 40 00 871 989 447,60 WE01

Jeu de chiffres/ de lettres à frapper  
chiffres et lettres à frapper interchangeables (caractères) · écriture 
normalisée 0 - 9 et A - Z · avec support et emmanchement pour les 
caractères fraisé avec précision 
 
le support peut accueillir plusieurs caractères côte à côte
Contenu : 
AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR 
SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,,, 
1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 000 ++ 
 
caractères vides : hauteur de police d‘écriture 1,5 + 2,0 mm = 15 pièces, 
hauteur de police d‘écriture 2,5 + 3,0 + 4,0 mm = 10 pièces, hauteur de 
police d‘écriture 5,0 mm = 8 pièces 
1 porte-caractère 
1 pincette 
 
Livraison dans une valise plastique

Hauteur de police 
d‘écriture mm

Contenu N° de réf. EUR KS

 2 9 pièces 40 00 871 949 7,92 WE01
 3 9 pièces 40 00 871 950 8,14 WE01
 4 9 pièces 40 00 871 951 8,53 WE01
 5 9 pièces 40 00 871 952 9,41 WE01
 6 9 pièces 40 00 871 953 10,20 WE01
 8 9 pièces 40 00 871 954 14,22 WE01
10 9 pièces 40 00 871 955 18,73 WE01

Jeu de chiffres à frapper  
pour marquer des pièces d‘usinage avec une dureté jusqu‘à 120 kp/mm² · 
dureté dans la gravure : 58-60 HRC · avec gravure visible sur chaque 
tampon · gravés à la machine · écriture selon DIN 1451 · tous les tampons 
sont en acier à outils, en version brillance soyeuse matée · dans une boîte 
en plastique
chiffres à frapper 0 - 9

Hauteur de police 
d‘écriture mm

Contenu N° de réf. EUR KS

 2 27 pièces 40 00 871 964 23,82 WE01
 3 27 pièces 40 00 871 965 24,41 WE01
 4 27 pièces 40 00 871 966 25,49 WE01
 5 27 pièces 40 00 871 967 28,43 WE01
 6 27 pièces 40 00 871 968 30,69 WE01
 8 27 pièces 40 00 871 969 42,65 WE01
10 27 pièces 40 00 871 970 56,27 WE01

Jeu de lettres à frapper
pour marquer des pièces d‘usinage avec une dureté jusqu‘à 120 kp/mm² · 
dureté dans la gravure : 58-60 HRC · avec gravure visible sur chaque 
tampon · gravés à la machine · écriture selon DIN 1451 · tous les tampons 
sont en acier à outils, en version brillance soyeuse matée · dans une boîte 
en plastique
Lettres majuscules A-Z
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Matériau Ø mm N° de réf. UE EUR KS
Laiton 27,5 40 00 871 943  + 20 1,001) WE01
aluminium 27,5 40 00 871 944  + 50 0,751) WE01
1) prix à l’unité

Marque d‘outils 334
pour frapper soi-même des chiffres et des lettres (sans marquage) · 
troué · rond  · Ø 27,5 mm · avec estampage perlé du bord et trou 

40 00 871 94440 00 871 943

Ø intérieur mm Ø extérieur mm N° de réf. UE EUR KS
10 12 30 00 259 037 100 5,201) QU39
13,4 16 30 00 259 038 100 6,651) QU39
17 20 30 00 259 039 100 7,501) QU39
22 25 30 00 259 040 100 8,201) QU39
26,4 30 30 00 259 041 100 10,201) QU39
31 35 30 00 259 042 100 12,901) QU39
35,5 40 30 00 259 043 100 19,401) QU39
1) prix pour 100 pces

Anneaux de clés
surface en acier trempé · à double spirale et gaufrage · nickelée · 
conditionnement par 100

Hauteur de police d‘écriture mm N° de réf. EUR KS
 30 40 00 871 957 9,00 WE01
 40 40 00 871 958 10,20 WE01
 50 40 00 871 959 11,40 WE01
 60 40 00 871 960 13,20 WE01
 70 40 00 871 961 16,20 WE01
 80 40 00 871 962 20,10 WE01
100 40 00 871 963 25,20 WE01

Jeu patrons de marquage
en tôle de zinc · majuscules
chiffres 0-9

Hauteur de police d‘écriture mm N° de réf. EUR KS
 30 40 00 871 991 21,90 WE01
 40 40 00 871 992 24,90 WE01
 50 40 00 871 993 27,90 WE01
 60 40 00 871 994 33,00 WE01
 70 40 00 871 995 39,60 WE01
 80 40 00 871 996 48,90 WE01
100 40 00 871 997 69,60 WE01

Jeu patrons de marquage
en tôle de zinc · majuscules
Lettres majuscules A-Z
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
100 x 10 x 10 40 00 871 883 3,951) WK14
100 x 10 x 10 40 00 871 390 14,101) WK14
1) prix par boîte

Craie de Briançon Pica Classic
sans protection papier · résistante à l‘essuyage et réfractaire (jusqu‘à env. 
2 000 °C) · pour écrire sur du fer, de la tôle et de l‘acier incandescents · 
idéal pour les marquages pendant le soudage (craie de soudage)
réf. 40 00 871 883: boîte avec 10 craies 
réf. 40 00 871 390: boîte avec 50 craies

Couleur Longueur mm N° de réf. EUR KS
jaune 110 40 00 871 382 4,501) WK14
rouge 110 40 00 871 383 4,501) WK14
bleu 110 40 00 871 384 4,501) WK14
1) prix par boîte

Craie de marquage Pica Classic ECO 591
hexagonale · Ø 11 mm · pointue · sans protection papier  ·  
convient pour le marquage du bois sec et humide, du béton, du métal
UE = 1 distributeur de sécurité de 12 pièces

40 00 871 38340 00 871 383

Couleur Longueur mm N° de réf. EUR KS
blanc 120 40 00 871 385 8,051) WK14
jaune 120 40 00 871 386 8,051) WK14
rouge 120 40 00 871 387 8,051) WK14
bleu 120 40 00 871 388 8,051) WK14
1) prix par boîte

Craie de marquage Classic PRO 590
qualité supérieure · hexagonale · Ø 12 mm · pointue · avec emballage 
papier  · convient pour le marquage du bois sec et humide, du métal, de la 
pierre, du béton, du plastique · tenue en température : jusqu‘à 70 °C
UE = 1 distributeur de sécurité de 12 pièces

40 00 871 38640 00 871 386

Couleur L x l x H mm N° de réf. EUR KS
blanc 90 x 13 x 13 40 00 871 391 2,451) WK14
1) prix par boîte

Craie pour ardoise Classic 580
avec gaine papier · non taillé · forme quadrangulaire
UE = 1 boîte de 12 pièces

Longueur mm Pour Ø de craie mm N° de réf. EUR KS
110 11 - 12 40 00 871 389 7,60 WK14

Porte-craies Pica Classic 588
avec mécanique de pression · en plastique ABS résistant aux chocs et avec 
mécanique de pression métallique

Longueur cm N° de réf. UE EUR KS
24 40 00 871 878  + 100 0,531) WK14
1) prix à l’unité

Crayon de charpentier
non taillé · flachoval · rouge poli

Longueur cm Dureté N° de réf. UE EUR KS
24 2H 40 00 871 345  + 100 0,901) WK14
30 2H 40 00 871 346  + 100 1,131) WK14
1) prix à l’unité

Crayon de charpentier Pica Classic 540
non taillée (bois légèrement pointu) · ovales  · rouge  · 
mines en graphite de haute qualité · version professionnelle

Longueur cm N° de réf. UE EUR KS
24 40 00 871 808  + 100 1,651) WK14
1) prix à l’unité

Crayon de charpentier/à copier 547/24
peut être taillée des deux côtés 
mines : 1/2 mine de copie pour bois humide, 1/2 mine pour charpentier 
en graphite 2H pour bois sec · non taillé · ovales · bleu verni

Longueur cm Dureté N° de réf. UE EUR KS
24 10H 40 00 871 353  + 100 1,041) WK14
30 10H 40 00 871 354  + 100 1,231) WK14
1) prix à l’unité

Crayon de tailleur de pierre Classic 541
non taillée (bois légèrement pointu) · ovales · vert  · mines en graphite 
robuste · particulièrement adaptée aux substrats extrêmement 
rugueux/durs 
par exemple pierre/béton · version professionnelle
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Longueur cm N° de réf. UE EUR KS
23 40 00 871 357  + 100 1,801) WK14
1) prix à l’unité

Marqueur Classic FOR ALL
utilisation universelle · triple surface · avec une mine en graphite universelle · 
pour des marquages sur presque toutes les surfaces lisses telles que le 
plastique, le carrelage, la céramique, le métal · également sur des surfaces 
humides · peut être essuyé à l‘aide d‘un chiffon humide

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
noir avec pointe 

télescopique
40 00 871 833 5,90 WK14

rouge avec pointe 
télescopique

40 00 871 834 5,90 WK14

bleu avec pointe 
télescopique

40 00 871 358 5,90 WK14

Marqueur profondeur Pica-Ink
idéal pour les alésages et autres endroits difficiles d‘accès · pour presque 
toutes les surfaces sèches · encre permanente à base d‘alcool, détachable 
des surfaces lisses avec alcool/spirit · pointe télescopique en acier 
inoxydable brevetée et autoréglable (jusqu‘à 3 fois la puissance d‘écriture) · 
l‘extrémité de la fibre peut pivoter de 180 degrés (allongement significatif 
de la durée de vie utile)
Livré dans son étui avec clip de poche

40 00 871 833

Exécution N° de réf. EUR KS
avec mine en graphite 40 00 871 843 10,05 WK14

Marqueur chantier/ profondeur Pica-Dry
un mine en graphite spéciale permet le marquage sur presque toutes 
les surfaces, qu‘elles soient sèches, humides, lisses, rugueuses, 
poussiéreuses ou huileuses · peut être essuyé sur des surfaces lisses à 
l‘aide d‘un chiffon humide · mécanisme de pression pour la poussée et 
avancement automatique des mines · rechargeable - aiguisoir/taille-crayon 
Longlife intégré · avec Rollstop
Livré dans son étui avec clip de poche

Exécution N° de réf. EUR KS
avec 2 crayons de charpentier 40 00 871 355 7,20 WK14
avec 2 crayons pour tailleur de pierre 40 00 871 356 7,20 WK14

Fourreau Pocket
pour crayons de charpentier · tient tous les crayons de bois épais tels 
que les crayons de charpentier ou de tailleur de pierre, qu‘ils soient ovales, 
ovales-plats ou triangulaires · ou hexagonaux ·  même le plus petit bout · 
lame pointue intégrée · pince pour poche · avec une tenue extrêmement 
forte
Livraison complète avec deux crayons

40 00 871 35640 00 871 355

Exécution N° de réf. EUR KS
avec mine en graphite 40 00 871 347 13,60 WK14

Crayon de charpentier Pica BIG-Dry Marker
éjection/poussée de la mine par pression sur le bouton · rechargeable · 
pour mines rectangulaires de 2 x 5 mm section · ne nécessite pas d’être 
aiguisée · clip de poche intégré · dans son étui · affûteur de mine intégré · 
pour les marquages les plus fins - peut être utilisé dans de nombreux sets 
de mines différents (accessoire spécial)

Exécution Application Contenu N° de réf. EUR KS

12 x graphite universel 12 mines 40 00 871 348 10,20 WK14
4 xgraphite 
(2B) / 
4 x blanc / 
4 x rouge

universel 12 mines 40 00 871 407 10,20 WK14

12 x graphite 
2H

bois sec 12 mines 40 00 871 350 8,40 WK14

12 x graphite / 
noir

bois 
humide

12 mines 40 00 871 351 10,20 WK14

12 x graphite 
10H

pierre et 
béton

12 mines 40 00 871 352 9,20 WK14

Jeu de mines Pica BIG-Dry
pour crayon de menuisier Pica BIG Dry réf. 40 00 871 347

40 00 871 40740 00 871 348
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Garnissage Application Contenu N° de réf. EUR KS
 4 x noir, 
2 x rouge, 
2 x jaune 

effaçable en 
humide 1) 

 8 mines 40 00 871 844 5,80 WK14

10 x graphite effaçable en 
humide 1) 

10 mines 40 00 871 853 7,35 WK14

 3 x bleu, 
2 x blanc, 
3 x vert 

résistantes 
au jet d‘eau 

 8 mines 40 00 871 854 5,80 WK14

10 x blanc résistantes 
au jet d‘eau 

10 mines 40 00 871 359 7,35 WK14

10 x graphite de 
sureté spécial 
« H » 

pour des 
marquages 
fins 

10 mines 40 00 871 360 6,25 WK14

1) « des surfaces lisses »

Jeu de mines Pica-Dry
permet le marquage sur presque toutes les surfaces, qu‘elles soient 
sèches, humides, lisses, rugueuses, poussiéreuses, huileuses, claires ou 
foncées (protège contre les températures supérieures à 40° C (rouge et 
jaune 30 degrés))
Le jeu (réf. 40 00 871 854) est exempt de chlorure et convient donc 
parfaitement au marquage sur l‘acier inoxydable (peut être éliminé sans 
résidus).

40 00 871 844

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
blanc imperméable à l‘eau 40 00 871 856 6,40 WK14
bleu imperméable à l‘eau 40 00 871 857 6,40 WK14
rouge imperméable à l‘eau 40 00 871 859 6,40 WK14
noir imperméable à l‘eau 40 00 871 865 6,40 WK14
jaune imperméable à l‘eau 40 00 871 361 6,40 WK14

Marqueur Pica-Gel
marqué sur des matériaux lisses et rugueux, qu‘ils soient secs, humides, 
rouillés, huileux, clairs, foncés, chauds ou froids · hautement permanent 
après la phase de séchage · résistant aux intempéries et à la lumière · 
largeur de marquage env. 2 - 8 mm · sans clorure (convient pour le 
marquage sur l‘acier inoxydable) · marquage résistant à la température 
jusqu‘à env. 1000 °C · remplace jusqu‘à 4 tubes marqueurs courants 
de 50 ml
Livré dans son étui avec clip de poche

40 00 871 857

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
blanc imperméable à l‘eau 40 00 871 362 7,20 WK14
rouge imperméable à l‘eau 40 00 871 363 7,20 WK14
bleu imperméable à l‘eau 40 00 871 364 7,20 WK14
jaune imperméable à l‘eau 40 00 871 365 7,20 WK14
vert imperméable à l‘eau 40 00 871 366 7,20 WK14

Marqueur industriel Visor
rechargeable · permanent · avec mécanisme de rotation ergonomique · 
avec craie de marquage imperméable à l‘eau ·  extrêmement résistante 
et polyvalente · permet le marquage sur presque toutes les surfaces, 
qu‘elles soient sèches, humides, lisses, rugueuses, poussiéreuses, 
huileuses, claires ou foncées · très économique - 1 mine remplace jusqu‘à 
5 marqueurs d‘encre ou de peinture conventionnels - mécanisme de torsion 
de haute technologie breveté
Livré dans son étui avec clip de poche

40 00 871 362

Exécution Couleur Contenu N° de réf. EUR KS
résistante à l‘eau blanc 4 mines 40 00 871 367 3,95 WK14
résistante à l‘eau rouge 4 mines 40 00 871 368 3,95 WK14
résistante à l‘eau bleu 4 mines 40 00 871 369 3,95 WK14
résistante à l‘eau jaune 4 mines 40 00 871 370 3,95 WK14
résistante à l‘eau vert 4 mines 40 00 871 371 3,95 WK14

Jeu de mines Visor permanent
craie de marquage imperméable à l‘eau · pour le remplissage des 
marqueurs industriels « Pica VISOR permanent », réf. 40 00 871 362, 
40 00 871 363, 40 00 871 364, 40 00 871 365, 40 00 871 366 
 
Remarque : 
les réalisations blanc (40 00 871 367) et bleu (40 00 871 369) ne 
contiennent pas de chlorure et conviennent donc parfaitement au marquage 
sur l‘acier inoxydable

40 00 871 367

Graduation 
mm

Exécution Couleur N° de réf. UE EUR KS

1 - 4 pointe 
ronde

noir 40 00 871 372  + 10 1,051) WK14

1 - 4 pointe 
ronde

rouge 40 00 871 373  + 10 1,051) WK14

1 - 4 pointe 
ronde

bleu 40 00 871 374  + 10 1,051) WK14

1 - 4 pointe 
ronde

vert 40 00 871 375  + 10 1,051) WK14

2 - 6 pointe 
conique

noir 40 00 871 376  + 10 1,051) WK14

2 - 6 pointe 
conique

rouge 40 00 871 377  + 10 1,051) WK14

2 - 6 pointe 
conique

bleu 40 00 871 378  + 10 1,051) WK14

2 - 6 pointe 
conique

vert 40 00 871 379  + 10 1,051) WK14

1) prix à l’unité

Marqueur permanent Classic INSTANT WHITE
pour le marquage permanent sur presque toutes les surfaces · séchage 
rapide · résistant à l‘eau et à l‘abrasion · marques immédiatement, sans 
agitation, sans pompage

40 00 871 373

Graduation 
mm

Exécution Couleur N° de réf. UE EUR KS

1 - 4 marqueurs blanc 40 00 871 380  + 10 1,501) WK14
1 - 2 stylo 

avec clip
blanc 40 00 871 381  + 10 1,301) WK14

1) prix à l’unité

Marqueur permanent Classic
marqué sur presque toutes les surfaces sans secousses, sans pompes · 
encre imperméable · résistant aux intempéries

40 00 871 381
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N° de réf. 40 00 871 976
Tension de secteur V 230
Tension de sortie V 2 - 8
Puissance moyenne VA terre de protection 40

Graveur électrique/à chaud ARKOGRAF
appareil combiné pour le marquage de tous métaux à conduction électrique et 
appareil de gravure à chaud pour le marquage de bois
Contenu de la livraison : transformateur en coffret bois · taille du coffret 240 
x 240 x 110 mm · avec câble et prise, porte-pointes · plaque de masse et 3 
électrodes à graver 1,2 x 25 mm · régulateur progressif pour le marquage du 
bois et du métal · pyrograveur avec 3 fils incandescents pour la gravure du bois

N° de réf. EUR KS
40 00 871 976 221,00 WB04

Largeur de bande mm Couleur N° de réf. EUR KS
30 blanc 90 00 452 674 37,901) IXZ9
30 jaune 90 00 452 675 37,901) IXZ9
30 rouge 90 00 452 671 37,901) IXZ9
30 bleu 90 00 452 670 37,901) IXZ9
30 vert 90 00 452 672 37,901) IXZ9
1) prix par rouleau

Bande magnétique
pour le marquage d‘étagères, de récipients, etc. · bandes aimantées · 
inscriptibles et à couper individuellement · épaisseur de ruban 0,9 mm · 
longueur de ruban 10 m · livraison en rouleau

Couleur Contenu ml N° de réf. EUR KS
blanc 50 40 00 871 403 4,75 WK14
jaune 50 40 00 871 404 4,75 WK14
rouge 50 40 00 871 405 4,75 WK14
bleu 50 40 00 871 406 4,75 WK14

Tube marqueur Classic 575
Tubes marqueurs · pour des marquages hautement permanents · 
pour le marquage sur presque toutes les surfaces, qu‘elles soient 
sèches, humides, lisses, rugueuses, poussiéreuses ou huileuses · tube 
en aluminium avec pointe en laiton durable et bille en acier inoxydable · 
extrêmement résistant à la chaleur

40 00 871 403

Tension de raccordement V N° de réf. EUR KS
230 40 00 871 974 43,50 WB04

Graveuse manuelle Signograph 25 c

avec ciselets diamant, carbure et trempé ainsi qu’une pointe de modelage 
sphérique et une pointe pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc 
et l’aluminium

N° de réf. 40 00 871 975
Tension de secteur V 230
Tension de sortie V 2 - 8
Puissance moyenne VA terre de protection 40

Graveur électrique ARKOGRAF
indiqué pour la gravure de tous métaux à conduction électrique · en changeant 
les pointe à graver, on obtient 6 épaisseurs de trait différentes pour le 
marquage · les pointes spéciales permettent de graver même l‘acier le plus dur
Contenu de la livraison : transformateur en coffret bois · taille du coffret 240 
x 240 x 110 mm · avec câble et prise, porte-pointes · plaque de masse et 3 
électrodes à graver 1,2 x 25 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 871 975 191,00 WB04
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Pas de dent 
mm

N° de réf. EUR KS

350 8 3 40 00 814 232 8,35 PK12
400 8 3 40 00 814 233 8,75 PK12
500 8 3 40 00 814 234 10,25 PK12

Scie à main
lame en acier électrique · contrecoudée et affûtée · poignée bois couleur 
naturelle vernie · avec 2 rivets nickelés · avec poignée fermée

Longueur de lame 
mm

Engrènement N° de réf. EUR KS

450 centure normale 40 00 814 255 11,00 PK12

Scie à main
trempée et rectifiée · avec poignée ergonomique en plastique

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Engrène-
ment

N° de réf. EUR KS

475 7 denture 
universelle

43 00 000 588 11,41 WX22

Scie à main Prizecut
avec poignée confort bicomposant · pointes des dents trempées · 
indiquée pour coupes longitudinales et transversales par rapport au fibrage, 
pour tous les types de bois

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Engrène-
ment

N° de réf. EUR KS

350 15 très fine, 
trempée

43 00 000 589 14,83 WX22

Scie à main Prizecut
pointes des dents trempées · dents très fines et inclinées pour une coupe 
aisée de l‘aluminium, du plastique, des stratifiés, des panneaux en bois et 
agglomérés et autres matériaux · poignée plastique vissée avec butée à 45° 
et 90° · peut être rangée dans une caisse à outils

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Engrène-
ment

N° de réf. EUR KS

350 12 denture fine 
spéciale

40 00 814 252 13,50 PK12

450  7 dents 
universels

40 00 814 254 16,00 PK12

550  7 compas à 
pointes

40 00 814 258 19,95 PK12

Scie à main
avec poignée confort bicomposant · trempée et rectifiée · pour bois et 
plastique à parois minces

40 00 814 258

40 00 814 252

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Engrène-
ment

N° de réf. EUR KS

475 7 denture GT 43 00 000 587 17,49 WX22

Scie à main ProfCut
avec des bouts de dent trempé · excellents résultats pour tous les types de 
bois · poignée bicomposant vissée

43 00 000 587

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Engrène-
ment

N° de réf. EUR KS

475 9/10” Denture XT 40 00 814 289 33,81 WX22
550 9/10” Denture XT 40 00 814 283 34,88 WX22

Scie à main ERGO Superior
avec des bouts de dent trempé · extrêmement performante pour les 
matériaux grossiers tels que l‘aggloméré et le plastique · poignée 
ergonomique bicomposant vissée avec butée à 45° et 90° · revêtement de 
réduction du frottement
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Longueur de lame 
mm

Dents par pouce N° de réf. EUR KS

450 11 40 00 814 264 17,50 PK12

Scie à main
avec poignée confort bicomposant · diamanté fin sur trois côtés · 
denture trempée · pour le contreplaqué et le bois lamellé collé

Longueur de lame 
mm

Dents par pouce N° de réf. EUR KS

300 11 43 00 000 583 22,97 WX22

Scie de cadreur
dentures UT avec des pointes de dents durcies · la denture universelle est 
robuste et présente une faible usure · indiquée pour coupes longitudinales 
et transversales par rapport au fibrage, pour tous les types de bois

Longueur de 
lame mm

Dents par 
pouce

Pas de dent 
mm

N° de réf. EUR KS

300 7 3,5 40 00 814 240 6,45 PK12

Scie sauteuse
lame en acier électrique · lame extra forte · dents limées croisées acérées · 
poignée bois couleur naturelle vernie · avec 2 rivets nickelés

Longueur de lame 
mm

Dents par pouce N° de réf. EUR KS

300 7 40 00 814 257 9,95 PK12

Scie sauteuse
avec poignée confort à 2 composants  · fine denture universelle · 
trempée et rectifiée

Longueur de lame 
mm

Dents par pouce N° de réf. EUR KS

300 9 43 00 000 584 16,37 WX22

Scie sauteuse
dentures avec des pointes de dents durcies · la nouvelle denture XT 
extrêmement tranchante a été spécialement développée pour une grande 
capacité de coupe · la forme des dents à trois faces donne d‘excellents 
résultats pour tous les types de bois · nouvelle poignée maniable à deux 
composants

Scie à placage
avec poignée confort à 2 composants  · fine denture universelle · 
trempée et rectifiée

Longueur de lame 
mm

Dents par pouce N° de réf. EUR KS

325 15 40 00 814 256 14,50 PK12

Longueur 
de lame 
mm

Largeur 
de lame 
mm

Forme Propriété N° de réf. EUR KS

250 60 droit 40 00 814 292 2,90 PK12

250 60 droit dents 
trempés 
par induc-
tion

40 00 814 350 3,25 PK12

250 60 contre-
coudés 
réglab-
les

40 00 814 296 6,00 PK12

250 60 contre-
coudés 
réglab-
les

dents 
trempés 
par induc-
tion

40 00 814 353 6,40 PK12

Scie à affleurer
lame en acier spécial

40 00 814 296

40 00 814 292
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Scies passe-partout 
Le fait de tirer empêche des efforts inutiles sur la scie et empêche 
ainsi de la comprimer ou de la coincer. Avec une lame fine on peut 
donc scier rapidement et proprement.

Longueur de lame 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

265 600 40 00 814 300 29,50 WX41

Scie japonaise/scie passe-partout fine TAJIMA
poignée droite  · scie passe-partout à affûtage croisé · triple denture 
éprouvée · pour coupes dans le sens des fibres et à l‘horizontale des fibres 
dans tous types de bois · avec denture standard · toutes les dents des 
lames sont trempées par induction · changement très simple des lames de 
scie en abaissant la poignée

Longueur de lame 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

265 440 40 00 814 302 22,20 WX41
300 475 40 00 814 314 23,05 WX41

Scie japonaise/scie passe-partout fine TAJIMA
avec poignée pistolet  · scie passe-partout à affûtage croisé · triple denture 
éprouvée · pour coupes dans le sens des fibres et à l‘horizontale des fibres 
dans tous types de bois · avec denture standard · toutes les dents des 
lames sont trempées par induction · changement très simple des lames de 
scie en abaissant la poignée

Longueur de lame 
mm

Denture N° de réf. EUR KS

250 extra fin 40 00 814 295 9,15 WX41
250 fine 40 00 814 304 10,35 WX41
265 normale 40 00 814 306 10,45 WX41
300 grossière 40 00 814 308 10,35 WX41

Lame de scie TAJIMA
pour scie japonaise/scie passe-partout fine

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
305 43 00 000 585 25,63 WX22

Scie passe-partout japonaise
avec lame et denture extra fines · dents de scie très dures · triple affûtage · 
coupe fine parfaite garantie pour le bois · poignée bicomposant 

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
240 43 00 000 586 28,90 WX22

Scie passe-partout japonaise
denture bilatérale · un côté avec denture extra fine · dans l’autre côté 
progressive, denture grossière · poignée bicomposant pour une utilisation 
à deux mains et une grande portée

Longueur de lame 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

240 600 40 00 814 298 24,25 WK28

Scie japonaise/scie passe-partout fine Dozuki
avec 3 faces polies denture japonaise · dos en acier long · pour un guidage 
de scie exact · pour des coupes très fines · poignée droite rotin 

Longueur de lame 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

150 370 40 00 814 299 15,95 WK28

Scie japonaise/scie passe-partout fine Mini Dozuki
avec 3 faces polies denture japonaise · pour des coupes très fines · 
poignée droite rotin 

Longueur de lame 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR KS

250 600 40 00 814 328 22,40 WK28

Scie japonaise/scie passe-partout fine Ryoba
avec deux dentures japonaises différentes, affûtée dans 3 faces · 
pour des coupes fines · avec poignée de velours 

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
250 40 00 814 329 20,30 WK28

Lame de scie Ryoba
pour scie japonaise/scie passe-partout fine

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
300 x 54 x 43 40 00 814 550 3,90 WK28

Boîte à onglets
bois multicouches 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
300 x 62 x 37 40 00 814 553 13,60 WX54
400 x 80 x 60 40 00 814 555 37,90 WX54

Boîte à onglets
pour onglets et angles droits · en hêtre rouge mat · laquée finement

Longueur 
de lame 
mm

Épaisseur 
de lame 
mm

Denture Pas de 
dent 
mm

N° de réf. EUR KS

600 0,6 Dents 
antichoc

3 40 00 858 533 39,80 WX54

Scie à bûches /scie à cadre
bonne stabilité grâce au montant en hêtre blanc · élément de serrage 
massif en acier rond

Longueur 
de lame 
mm

Largeur 
de lame 
mm

Épaisseur 
de lame 
mm

Pas de 
dent 
mm

Denture N° de réf. EUR KS

600 40 0,8 3 Dents 
antichoc

40 00 858 534 6,20 WX54

Lame de scie à cadre
la lame de scie avec une courte distance des pointes dentées pour référence 
40 00 858 533

Longueur 
de lame 
mm

Épaisseur 
de lame 
mm

Denture Pas de 
dent 
mm

N° de réf. EUR KS

600 0,6 dent de 
traction

2 40 00 814 472 70,60 WX54

Scie à cadre
avec lame de scie japonaise · des coupes lisses et nettes dans le sens de 
la longueur et en travers jusqu‘au grain du bois · travaille sur la traction avec 
peu d‘effort

Longueur de 
lame mm

Largeur de 
lame mm

Pas de dent 
mm

N° de réf. EUR KS

600 40 2 40 00 858 541 37,00 WX54

Lame de scie à cadre
lame de rechange pour réf. 40 00 814 472

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
530 40 00 814 333 8,75 PK12
600 40 00 814 334 8,85 PK12
760 40 00 814 335 9,40 PK12

Scie à archet
archet en tube d‘acier ovale · laquée · avec protection de levier et protection 
de la main · denture rabot trempée et rectifiée · pour bois vert

Longueur de lame 
mm

Domaines 
d’utilisation

N° de réf. EUR KS

530 pour 
bois vert

40 00 814 368 1,60 PK12

600 pour 
bois vert

40 00 814 369 1,70 PK12

760 pour 
bois vert

40 00 814 370 1,85 PK12

Lame pour scie à archet
en acier de qualité · pointes des dents extrêmement trempées · 
dents de rabotage

Longueur de lame mm N° de réf. EUR KS
525 43 00 000 574 10,18 WX22
760 43 00 000 575 12,48 WX22

Scie à archet
pour travaux sur bois généraux ou plus grossiers · avec protection de la 
lame en plastique et pointes de dents trempées · profilé tubulaire stable 
et ovale avec tension rapide de la lame

43 00 000 575

43 00 000 574

Longueur de lame 
mm

Domaines 
d’utilisation

N° de réf. EUR KS

525 pour 
bois vert

43 00 000 578 3,99 WX22

760 pour 
bois vert

43 00 000 579 5,17 WX22

Lame pour scie à archet
denture « rabot » spécialement conçue pour la découpe de bois frais · 
en acier suédois trempé · dents affûtées avec précision et inclinées afin de 
préserver longtemps la qualité de coupe · pointes des dents trempées par 
induction · lame protégée contre la rouille

Longueur de lame 
mm

Domaines 
d’utilisation

N° de réf. EUR KS

525 pour bois sec 43 00 000 580 3,99 WX22
760 pour bois sec 43 00 000 581 5,17 WX22

Lame pour scie à archet
denture isocèle pour la coupe de bois sec et la coupe perpendiculaire aux fibres 
pour les jeunes pousses d‘arbre · en acier suédois trempé · dents affûtées avec 
précision et inclinées afin de préserver longtemps la qualité de coupe · pointes 
des dents trempées par induction · lame protégée contre la rouille
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 814 504
Longueur de lame mm 560
Largeur de lame mm 40
Largeur de coupe mm 90° = max. 170 / 45° = max. 110
Hauteur de coupe mm max. 95

Scie à onglet
base de moulage sous pression · lame de scie spécialement trempée 
et interchangeable avec denture universelle extra fine de 13 TPI · vis de 
serrage de la lame pour faciliter le remplacement de la lame et pour assurer 
une coupe précise · réglages d‘onglet : 30°, 45°, 60° et 90° · butée parallèle 
réglable · poignée confort · serrage rapide des pièces à usiner à l‘aide de 
cames de maintien mobiles

N° de réf. EUR KS
40 00 814 504 41,20 WK01

N° de réf. 40 00 814 515
Longueur de la table mm 400
Longueur de lame mm 550
Largeur de lame mm 40
Largeur de coupe mm à 90° = 160 / à 45° = 100
Hauteur de coupe mm 120

Scie à onglet PERFEKT III
table de scie et plaque de base moulées sous pression · 2 dispositifs de 
serrage pour les pièces à scier · réglage de profondeur de coupe et butée 
de longueur · encliquetage automatique à 22,5/30/36/45/90° = 8-/6-/5-/4 
côtés · possibilité de réglage manuel progressif de l‘angle, avec lame de 
scie universelle pour bois, métal léger et plastique 
 
livrée partiellement montée

N° de réf. EUR KS
40 00 814 515 94,50 WB15

N° de réf. 40 00 814 518
Longueur de la table mm 440
Longueur de lame mm 550
Largeur de coupe mm à 90:160 / à 45° (carré) : 100 / à 36° (pentagone) : 120 / à 

30° (hexagone) : 130 / à 22,5° (octogone) : 140
Hauteur de coupe mm 100

Scie à onglet 352 L
modèle de précision · avec réglage de longueur pour l‘usinage du bois, du 
plastique, du fer et des métaux non ferreux · coulisseau de guidage avec 
fentes profondes de précision pour guider la lame de scie de manière fiable 
et précise, à glissement vertical dans deux paires de tubes parallèles du 
rail pivotant · rail pivotant monté au niveau de son centre de rotation sur un 
boulon acier robuste, rotatif avec guidage par segments en arc réglables 
après-coup · segment en arc avec centrages précis pour encliquetage 
instantané pour coupes d‘angles à 90°, 45°, 36°, 30° et 22,5° · possibilité de 
réglage d‘autres angles au choix d‘après un modèle · scie prête à l‘emploi 
avec lame de scie à bois · peut être accrochée en position de repos par un 
œillet dans le coulisseau de devant, avec déclenchement automatique lors 
de la coupe · changement rapide et facile des lames de scie en dévissant 
l‘écrou papillon en dessous de la poignée

N° de réf. EUR KS
40 00 814 518 412,80 WB22
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Dents par 
pouce

Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS

14 pour bois, plastique et 
métaux non ferreux 

40 00 814 530 6,25 WK28

24 pour fer 40 00 814 532 8,75 WK28

Lame de rechange de scie à onglet Perfekt III
longueur de lame 550 mm · lame de scie avec dents trempées

Ø du tube d‘acier mm Col de cygne mm N° de réf. EUR KS
13 320 40 00 814 025 5,80 WK22

Monture de scie à chantourner
tube d‘acier de 13 mm, laqué noir, avec manche en hêtre laqué rouge

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
170 65 40 00 814 028 1,75 WK22

Tablette pour scie à chantourner
en hêtre · rabotée et rectifiée

Exécution Ouverture 
de clé mm

Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

nickelés 50 4 40 00 814 030 1,95 WK22

Presse pour scie à chantourner
avec goujon de serrage
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Longueur cm N° de réf. EUR KS
n° 3 (MOYENNE) 13 40 00 814 033 14,551) WK22
n° 5 (MOYENNE) 13 40 00 814 034 14,551) WK22
n° 7 (GROSSIÈRE) 13 40 00 814 035 15,051) WK22
n° 9 (GROSSIÈRE) 13 40 00 814 036 15,401) WK22
1) prix par conditionnement de gros

Lame de scie à chantourner Blitz
à denture large · lame de coupe rapide pour bois et plastiques 
 
UE = 1 gros

Exécution Longueur cm N° de réf. EUR KS
n° 3 (MOYENNE) 13 40 00 814 038 16,901) WK22
1) prix par conditionnement de gros

Lame de scie à chantourner Tornado
coupante de tous les côtés · surtout indiquée pour travailler le plâtre dans 
l‘art dentaire 
 
UE = 1 gros

Exécution Longueur cm N° de réf. EUR KS
n° 1 (FINE) 13 40 00 814 040 28,101) WK22
n° 3 (MOYENNE) 13 40 00 814 041 28,101) WK22
n° 5 (MOYENNE) 13 40 00 814 042 31,951) WK22
1) prix par conditionnement de gros

Lame de scie à chantourner Finis
excellente qualité · pour métaux 
 
UE = 1 gros

Contenu Domaines d’utilisation Adapté à N° de réf. EUR KS
24 pièces pour bois / métaux lames de scie à main 40 00 814 045 5,70 WK22

Assortiment de lames de scie à chantourner
pour bois et métaux · spécialement pour montures de scie à main
Contenu : 
ch acun 4 lames de scie pour bois pour scier des arêtes/angles propres et 

des surfaces lisses, à denture double, 12/6,5/4,5 dents/cm  
(TAIFUN 50 N° 1/5/9)

4  lames de scie pour coupes précises et propres de matériaux mous et fins 
pour travaux de marqueterie, à denture serrée, 14/8 dents/cm  
(Goliath 52 N° 3/7)

2  lames de scie avec denture ondulée pour le tronçonnage précis de 
métaux durs et précieux, à denture fine 16/14 dents/cm (GNOM 70 N° 3/5 
réf. 40 00 814 041 / 40 00 814 042)
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Bancs de travail, voir chapitre 7 

Largeur du fer de rabot 
mm

Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR Longueur totale 
mm

N° de réf. EUR

48 240 40 00 815 045 46,50 240 40 00 815 060 69,50
PC03 WX54

Rabot double Rabot double 
avec semelle en hêtre blanc · avec protège-main, nez et bouton de frappe · 
pour lissage et parallèle et en biais de la fibre

corps en hêtre rouge étuvé · avec semelle en hêtre blanc anti-usure et 
collée en biseau dans des rainures inclinées · laqué fin · butée à clavette 
intégrée, rotative · fer affûté et dressé prêt à l‘emploi · avec protège-main 
et bouton de frappe

Largeur du fer de rabot 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

48 220 40 00 815 046 46,50 220 40 00 815 062 69,50
PC03 WX54

Rabot à planir Rabot à planir 
avec semelle en hêtre blanc · avec protège-main, nez et bouton de frappe · 
double laquage · pour planir du bois plein et des surfaces plaquées

corps en hêtre rouge étuvé · avec semelle en hêtre blanc anti-usure et 
collée en biseau dans des rainures inclinées · laqué fin · butée à clavette 
intégrée, rotative · fer affûté et dressé prêt à l‘emploi · avec protège-main 
et bouton de frappe

Riflard PRIMUS
en bois d‘arbre fruitier étuvé · avec semelle en bois de gaïac Vera · 
avec système de réglage sans coin ni marche à vide · pour enlèvement 
de copeaux très fins · passage des copeaux réglable · fer affûté et dressé 
prêt à l‘emploi

Largeur du fer de rabot mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
48 225 40 00 815 072 178,00 WX54
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Largeur du fer de rabot 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

48 240 40 00 815 047 41,00 240 40 00 815 064 59,10
PC03 WX54

Varlope Varlope 
avec semelle en hêtre blanc · avec protège-main, nez et bouton de frappe · 
double laquage · surtout indiquée pour enlèvement grossier de copeaux

avec semelle en hêtre blanc · butée à clavette intégrée, protège-main et 
bouton de frappe, fer affûté et dressé prêt à l‘emploi
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Largeur du fer de rabot 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

30 240 40 00 815 048 29,75 240 40 00 815 068 41,60
PC03 WX54

Guillaume Rabot Guillaume 
avec semelle en hêtre blanc · double laquage avec fer simple · dressé et affûté prêt à l‘emploi
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Largeur du fer de 
rabot mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

48 220 40 00 815 040 160,35 WX52
48 105 40 00 815 041 132,70 WX52

Rabot Rali
incl. un total de 4 couteaux d‘origine · rabot avec des lames réversibles, 
donc pas de tirage et aiguisage du plan de fer nécessaire · utilisable 
comme rabot à planir, rabot double et varlope · base du rabot 
métallique résistante à l‘usure · courbure de la poignée ergonomique

40 00 815 041

40 00 815 040

Exécution N° de réf. UE EUR KS
standard 40 00 815 042  + 10 2,701) WX52
carbure 40 00 815 044  +  2 17,401) WX52
1) prix à l’unité

Lame de rechange
pour le rabot Rali réf. 40 00 815 040, 40 00 815 041

illustration ressemblante

illustration ressemblante

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

150 60 0,8 40 00 815 011 2,05 WK35

Racloir
forme rectangulaire · en acier inoxydable · trempé et poli

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

120 70 0,8 40 00 815 012 2,05 WK35

Racloir
en col de cygne · en acier inoxydable  · trempé et poli

Largeur du fer de rabot 
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR Longueur 
mm

N° de réf. EUR

30 240 40 00 815 050 49,75 270 40 00 815 066 69,90
PC03 WX54

Rabot à moulure avec double fer Rabot à moulure avec double fer 
avec semelle en hêtre blanc · double laquage avec double fer · dressé et affûté prêt à l‘emploi
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L. de coupoir mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
 4 40 00 815 164 7,40 40 00 815 244 15,50
 6 40 00 815 166 7,40 40 00 815 246 15,50
 8 40 00 815 168 7,40 40 00 815 248 15,50
10 40 00 815 170 7,70 40 00 815 250 15,50
12 40 00 815 172 7,70 40 00 815 252 15,50
14 40 00 815 174 8,00 40 00 815 254 15,50
16 40 00 815 176 8,25 40 00 815 256 15,50
18 40 00 815 178 8,55 40 00 815 258 17,86
20 40 00 815 180 9,20 40 00 815 260 17,86
22 40 00 815 182 10,20 40 00 815 262 20,28
24 40 00 815 184 10,35 40 00 815 264 20,28
26 40 00 815 186 10,80 40 00 815 266 20,28
28 40 00 815 188 11,15 40 00 815 268 23,12
30 40 00 815 190 11,25 40 00 815 270 23,12
32 40 00 815 191 11,85 40 00 815 272 27,40
35 40 00 815 192 12,20 40 00 815 274 29,69
40 40 00 815 193 16,00 40 00 815 276 32,15
45 40 00 815 194 20,85 - -
50 40 00 815 195 32,80 - -

PC03 WC08

Ciseaux à bois Ciseaux à bois 
acier CV  · lame affûtée finement · manche plat en forme « Ulm » · avec 
virole

DIN 5139 B · version courte, légère · acier à outils spécial à haute teneur 
en carbone · rectifiée non revêtue · avec chanfreins latéraux et manche en 
hêtre « forme Ulm » aplati et laqué blanc · avec 2 viroles acier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR N° de réf. EUR
6 pièces 40 00 815 305 55,95 40 00 815 310 100,24

PC03 WC08

Jeu de ciseaux à bois Jeu de ciseaux à bois 
acier CV  · lame affûtée finement · avec manche en hêtre blanc « forme 
Ulm » aplati  · avec virole

Contenu : 
1 ciseau à bois avec largeur de coupoir 6,10,12,16,20,26 mm

DIN 5139 · acier à outils spécial à haute teneur en carbone · avec chanfreins 
latéraux et manche en hêtre « forme Ulm » aplati et laqué blanc  · avec 2 
viroles acier

Contenu : 
ciseaux à bois avec largeur de coupoir 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm 
 
livraison dans un carton
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 815 371 91,50 PC03

Jeu de ciseaux à bois
acier CV  · lame affûtée finement · avec manche en hêtre blanc 
« forme Ulm »  · avec virole
Contenu : 
1 ciseau à bois avec largeur de coupoir 6,8,10,12,16,20,22,24,26,30 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 815 375 99,75 PC03

Jeu de ciseaux à bois courts
acier CV  · lame affûtée finement · avec manche en frêne huilé  · 
avec virole
Contenu : 
1 ciseau à bois court avec largeur de coupoir 12,16,20,26,30 mm

Contenu N° de réf. EUR N° de réf. EUR
6 pièces 40 00 815 306 75,95 40 00 815 312 115,07

PC03 WC08

L. de coupoir mm N° de réf. EUR KS
 8 40 00 815 222 8,55 PC03
10 40 00 815 223 8,95 PC03
12 40 00 815 224 8,95 PC03
16 40 00 815 226 9,25 PC03
20 40 00 815 228 10,40 PC03
24 40 00 815 230 11,40 PC03
26 40 00 815 231 11,80 PC03
30 40 00 815 233 12,30 PC03
32 40 00 815 280 13,25 PC03
35 40 00 815 281 13,25 PC03
40 40 00 815 282 17,25 PC03

Ciseaux à bois
acier CV  · lame affûtée finement · manche bicomposant et capuchon 
de frappe

Jeu de ciseaux à bois Jeu de ciseaux à bois 
acier CV  · lame affûtée finement · avec manche en hêtre blanc « forme 
Ulm » aplati   · avec virole

Contenu : 
1 ciseau à bois avec largeur de coupoir 6,10,12,16,20,26 mm 
 
Livraison dans un coffret en bois

DIN 5139 · acier à outils spécial à haute teneur en carbone  · avec 
chanfreins latéraux et manche en hêtre « forme Ulm » aplati et laqué 
blanc  · avec 2 viroles acier

Contenu : 
ciseaux à bois avec largeur de coupoir 6,10,12,16,20,26 mm 
 
Livraison dans coffret en bois
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Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 815 234 80,50 PC03

Jeu de ciseaux à bois
acier CV  · lame affûtée finement · 
manche bicomposant et bouchon 
de frappe
Contenu : 
1 ciseau à bois de chaque largeur 
6, 10, 12, 16, 20, 26 mm 
 
livraison dans coffret en bois

Jeu de ciseaux à bois
acier CV  · lame affûtée finement · 
avec manche bicomposant avec 
tête de frappe 
Contenu : 
1 ciseau à bois avec largeur de 
coupoir 6,10,12,16,20,26 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 815 347 28,01 WC08

Ciseaux à bois multiusage 2Cut
avec 2 tranchants : front et côté · mater, couper, gratter, écorcer, graver, rainurer, marquer · 
lames rectifiées et polies · toute la longueur utile trempée dans un bain de sel pour 
atteindre une dureté de 60 +/-1 HRc · dos trempé, peut être utilisé avec un marteau en 
plastique ou en bois · complet avec étui à la ceinture · avec manche aplati bicomposant 
 
tranchant avant : 26 mm de large · lame latérale : extra longue 90 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 815 373 62,95 PC03

L. de coupoir mm Type N° de réf. EUR Type N° de réf. EUR
26 exécution lourde 40 00 815 387 30,50 - - -
28 exécution lourde 40 00 815 388 30,50 exécution lourde 40 00 815 348 40,74
30 exécution lourde 40 00 815 389 32,90 exécution lourde 40 00 815 350 40,74
32 exécution lourde 40 00 815 390 32,90 exécution lourde 40 00 815 352 44,14
35 exécution lourde 40 00 815 391 35,00 exécution lourde 40 00 815 355 55,39
40 exécution lourde 40 00 815 392 35,00 exécution lourde 40 00 815 360 58,28
45 exécution lourde 40 00 815 393 46,00 - - -

PC03 WC08

Ciseaux de charpentier Ciseaux de charpentier 
DIN 5141 BHL · acier à outils spécial à haute teneur en carbone · 
demilongue, exécution lourde · rectifiée non revêtue · avec chanfreins 
latéraux et manches en hêtre blanc « forme Ulm » laqués, épaisses, 
rondes · avec 2 viroles en acier et disque en acier

DIN 5141 BHL · acier à outils spécial à haute teneur en carbone · exécution 
lourde, demilongue · rectifiée non revêtue · avec chanfreins latéraux et 
manche en hêtre « forme Ulm » solides, ronds, aplatis et laqués en blanc 
· avec 2 viroles en acier et disque en cuir

Gouge Gouge 
DIN 5142 · acier CV  · ponçage fin · avec manche en hêtre blanc « forme 
Ulm » peinte  · avec 2 viroles acier 

DIN 5142 · version courte, légère · acier spécial à forte teneur en carbone · 
rectifiée non revêtue · avec chanfreins latéraux et manche en hêtre 
« forme Ulm » aplati et laqué blanc  · avec 2 viroles acier 

L. de coupoir mm N° de réf. EUR N° de réf. EUR
 6 40 00 815 377 13,50 40 00 815 366 19,22
10 40 00 815 378 13,50 40 00 815 368 19,22
12 40 00 815 379 13,50 40 00 815 370 19,22
16 40 00 815 380 13,75 40 00 815 372 19,22
18 40 00 815 381 14,70 40 00 815 367 21,61
20 40 00 815 382 15,50 40 00 815 374 21,61
26 - - 40 00 815 376 24,28
30 - - 40 00 815 369 28,60

PC03 WC08
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

 
Concernant les meules à affûter, voir à partir de la page 4/46

N° de réf. EUR KS
40 00 815 410 8,14 WC08

Couteau à tailler
à lame longue biseautée · avec manche hêtre blanc

N° de réf. EUR KS
40 00 815 412 11,60 WC08

Couteau à tailler
à double lame courbée · avec manche hêtre blanc

N° de réf. EUR KS
40 00 815 416 9,34 WC08

Couteau à tailler
à dos rond et lame droite · avec manche hêtre blanc

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 pièces 40 00 815 426 83,00 WC08

Jeu d‘outils de sculpteur
6 profilés différents · qualité haut de 
gamme · livraison en carton
Contenu :  
gouge petite taille 3201 : 8 mm, 
3208 : 6 mm, 3239 : 6 mm, 3239 : 
6 mm 
Couteau à encocher 3 351, 3 353, 
3 356 
Pierre à aiguiser universelle 3707 : 
80 x 30 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 40 00 815 400 40,50 PC03

Jeu de ciseaux à bois de tourneur
acier CV  · lame affûtée finement · longueur des lame 100 mm
Contenu : 
ciseau à tronçonner pointu 13 mm, gouge 10 mm, ciseau oblique 5 mm, 
ciseau pointu 13 mm, ciseau rond 13 mm 
 
livraison dans pochette en plastique

L. de tête 
mm

H. de la tête 
mm

Poids 
g

N° de réf. EUR KS

140 80 1000 40 00 811 625 23,50 WK40

Marteau de menuisier
en hêtre · manche en frêne, tête et manche · collés avec coin

L. de tête 
mm

Surface de 
frappe mm

Poids 
g

N° de réf. EUR KS

105 env. 62 x 75 500 40 00 811 621 19,60 WX54

Marteau de menuisier
tête en hêtre avec manche maniable en frêne · tête et manche reliés à 
l‘aide d‘une cale collée · laqué

Ø de la tête mm Poids g N° de réf. EUR KS
50  230 40 00 811 605 12,50 WK40
60  340 40 00 811 606 14,00 WK40
70  550 40 00 811 607 16,75 WK40
80  840 40 00 811 608 21,50 WK40
90 1160 40 00 811 609 25,00 WK40

Maillet
corps du marteau en bois de hêtre blanc avec pièce centrale gainée de 
métal et manche ovale en hêtre

Longueur des rails mm N° de réf. EUR KS
200 40 00 858 472 10,50 PC03
250 40 00 858 473 11,00 PC03
300 40 00 858 474 11,75 PC03
400 40 00 858 475 12,50 PC03

Équerre de menuisier
avec branche bois et garniture laiton · rail acier, ongletgraduation
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Longueur de la cote mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 858 530 26,60 WX54

Trusquin
en hêtre blanc · avec deux réglettes de mesure réglables séparément · 
avec graduations mm intégrées, bien lisibles · pointes de traçage fines 
en acier · vis de blocage

Longueur des rails mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 858 501 12,50 WX54
250 40 00 858 502 14,40 WX54
350 40 00 858 503 16,90 WX54

Équerre de menuisier
en hêtre blanc · belle finition · tête avec rainure creuse ergonomique

5/501

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 858 504 38,20 WX54
250 40 00 858 505 49,20 WX54
350 40 00 858 506 61,80 WX54
400 40 00 858 507 69,00 WX54

Angle c

modèle de précision · avec rail bleu dur à ressort avec graduation au laser 
en mm · branche en bois de palissandre avec rainure creuse ergonomique 
et règle laiton rainurée des deux côtés · à quadruple rivetage

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 858 532 51,50 WX54

Équerre à onglet de précision c

avec rail bleu dur à ressort · branche en bois de palissandre avec rainure 
creuse ergonomique et règle en laiton rainurée

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
250 40 00 858 526 10,00 PC03
300 40 00 858 527 10,50 PC03

Équerres à onglet
avec branche bois et garniture laiton · rail acier

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
400 40 00 858 531 17,40 WX54

Équerre à onglet
fixe · en hêtre blanc  · belle finition · tête avec rainure creuse ergonomique

Longueur des rails 
mm

L. du poteau 
mm

N° de réf. EUR KS

250 175 40 00 858 515 11,50 PC03
300 200 40 00 858 516 12,00 PC03

Fausse équerre
poteau en hêtre poli · laquée et ferrure en laiton · avec rail en acier bleu

Longueur des rails mm L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
250 175 40 00 585 529 42,80 WX54
300 200 40 00 858 536 48,70 WX54

Fausse équerre de précision c

pour vérifier, recopier et tracer des angles de toutes tailles · poteau en bois 
de palissandre avec rainure creuse pratique et profil épais en U en laiton · 
rail en acier bleu dur à ressort et trou long pour mesures intérieures · 
blocage au moyen d‘un écrou papillon en laiton

Longueur des rails mm N° de réf. EUR KS
300 40 00 858 520 35,20 WX54

Fausse équerre
pour vérifier, recopier et tracer des angles de toutes tailles · avec poteau 
en hêtre et ferrure en laiton · rail en acier bleu et trou long pour mesures 
intérieures

Longueur des rails mm L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
350 380 40 00 858 537 24,90 WX54

Fausse équerre
en hêtre blanc · usinage précis et net · blocage au moyen d‘un écrou 
papillon
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur de la cote mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 858 556 31,40 WX54

Trusquin
en hêtre blanc avec revêtement en bois de vera-pockwood · avec deux 
réglettes de mesure réglables séparément et graduations de mm intégrées, 
bien lisibles · vis de blocage · pointes de traçage fines en acier

N° de réf. EUR KS
40 00 857 515 68,00 OB11

Modèle d‘angles
pour la découpe efficace des revêtements de sol pour les marches 
d‘escalier · composé de 13 rails en aluminium et accessoires · dans une 
mallette en bois

Longueur des rails mm N° de réf. EUR KS
430 x 795 40 00 857 520 59,95 OB11
430 x 900 40 00 857 519 66,25 OB11

Trusquin Alpha
pour le traçage rapide de toutes sortes d‘assemblages · pour traçage de 
linteaux, chevrons à degrés, escaliers droits ainsi que pour le traçage de 
déports simples et doubles · les fausses équerres et autres accessoires 
sont inutiles · en acier inoxydable · inoxydable · avec graduations en mm 
dans le plan vertical et horizontal

Longueur des rails mm N° de réf. EUR KS
500 40 00 809 300 68,00 OB11

Trusquin Alpha Classic Set
avec trusquin Alpha Classic · acier spécial inoxydable · graduations 
gravées · équerre et quart de cercle en acier à ressort, soudés sans joints · 
graduations en mm 
 
avec équerre de charpentier · acier spécial inoxydable · sans coutures · 
précision de l‘angle droit 0,005 mm par cm de longueur de branche 
 
avec fausse équerre en hêtre 500 mm · fente médiane dans le rail

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
 600 x 280 40 00 858 450 12,75 PC03
 700 x 300 40 00 858 451 13,25 PC03
 800 x 320 40 00 858 452 13,50 PC03
1000 x 380 40 00 858 453 14,25 PC03

Équerre de charpentier
en acier · galvanisée · avec graduation · sans marquer les ouvertures

L. du poteau mm N° de réf. EUR KS
 700 x 300 40 00 858 456 14,00 PC03
 800 x 320 40 00 858 457 14,25 PC03
1000 x 380 40 00 858 458 14,95 PC03

Équerre de charpentier
en acier · galvanisée · avec graduation et perforations de marquage
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Ø mm L. utile mm Longueur totale mm Ø de la tige mm Version de la tige N° de réf. EUR KS
 3  30  70  3,0 cyl. 40 00 863 407 4,46 WC18
 4  43  75  4,0 cyl. 40 00 863 408 5,18 WC18
 5  52  85  5,0 cyl. 40 00 863 409 6,22 WC18
 6  57  95  6,0 cyl. 40 00 863 410 6,75 WC18
 8  70 110  8,0 cyl. 40 00 863 411 9,14 WC18
10  87 133 10,0 cyl. 40 00 863 412 12,90 WC18
12 101 151 10,0 cyl. 40 00 863 413 17,94 WC18

Foret hélicoïdal à bois en acier rapide Type 013C
Exécution professionnelle · avec pointe de centrage ·  2 tranchants et 2 ébaucheurs et 4 chanfreins de guidage · 
des ébaucheurs optimaux fournissent une traction vers le bas et découpe des fibres du bois · les 4 chanfreins de guidage 
empêchent une déviation du diamètre

Domaines d‘utilisation : tous les types de bois, bois collés ainsi que MDF et verre acrylique

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø mm Longueur 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

 8 400 queue cylindrique 40 00 863 031 3,30 PC03
 8 600 queue cylindrique 40 00 863 051 3,90 PC03
10 400 queue cylindrique 40 00 863 033 3,65 PC03
10 600 queue cylindrique 40 00 863 053 4,30 PC03
12 400 queue cylindrique 40 00 863 035 4,65 PC03
12 600 queue cylindrique 40 00 863 055 5,30 PC03
14 400 queue cylindrique 40 00 863 032 5,20 PC03
14 600 queue cylindrique 40 00 863 057 6,00 PC03
16 400 queue cylindrique 40 00 863 034 5,70 PC03
16 600 queue cylindrique 40 00 863 059 6,60 PC03
18 400 queue cylindrique 40 00 863 036 7,40 PC03
18 600 queue cylindrique 40 00 863 061 8,80 PC03
20 400 queue cylindrique 40 00 863 037 8,70 PC03
20 600 queue cylindrique 40 00 863 063 10,30 PC03
22 400 queue cylindrique 40 00 863 038 12,00 PC03
22 600 queue cylindrique 40 00 863 065 13,65 PC03
10 600 avec queue SDS-Plus 40 00 863 075 9,65 PC03
12 600 avec queue SDS-Plus 40 00 863 076 10,80 PC03
18 600 avec queue SDS-Plus 40 00 863 079 23,00 PC03
20 600 avec queue SDS-Plus 40 00 863 080 25,90 PC03
22 600 avec queue SDS-Plus 40 00 863 081 30,00 PC03

Foret pour coffrages
en acier CV · foret de sécurité pour coffrages en acier de haute qualité pour 
transpercer le coffrage en une seule opération

Ø 
mm

Longueur 
totale mm

Ø de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

 3,0  61  3 40 00 863 103 1,05 PC03
 4,0  75  4 40 00 863 104 1,15 PC03
 5,0  86  5 40 00 863 105 1,23 PC03
 6,0  93  6 40 00 863 106 1,23 PC03
 7,0 109  7 40 00 863 716 1,30 PC03
 8,0 117  8 40 00 863 108 1,45 PC03
10,0 133 10 40 00 863 110 1,80 PC03
12,0 151 10 40 00 863 112 2,45 PC03
13,0 151 10 40 00 863 721 3,15 PC03
14,0 160 10 40 00 863 114 3,30 PC03
15,0 162 10 40 00 863 722 3,90 PC03
16,0 162 10 40 00 863 116 4,15 PC03
18,0 185 10 40 00 863 118 7,23 PC03
20,0 205 13 40 00 863 120 8,80 PC03
22,0 210 13 40 00 863 723 12,15 PC03

Mèche hélicoïdale à bois de machines
acier C70, acier CV · queue cylindrique · avec dépouille continue 
à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs

Exécution mm Contenu N° de réf. EUR KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10 5 pièces 40 00 863 130 6,65 PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10

8 pièces 40 00 863 717 11,15 PC03

Jeu de forets bois
acier CV  · avec pointe de centrage et deux lèvres de coupe principales · à 
queues cylindriques
Livraison en cassette en plastique

Exécution Contenu N° de réf. EUR KS
 8 pièces Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 mm 
40 00 865 117 14,76 WU14

10 pièces Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12

40 00 865 118 20,21 WU14

Jeu de forets à bois CV
optimal pour une utilisation dans des perceuses sans fil · perçage exact et 
trous de perçage propres grâce à la pointe de centrage rectifiée et deux 
tranchants à épaules 
 
Domaines d‘utilisation : bois tendre et dur, contreplaqué, agglomérés

40 00 865 11840 00 865 117
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø de perça-
ge mm

Longueur 
mm

Ø de fonça-
ge mm

N° de réf. EUR KS

3 25 16 40 00 863 439 7,89 WC18
4 25 16 40 00 863 440 7,89 WC18
5 25 16 40 00 863 441 7,89 WC18
6 25 16 40 00 863 442 7,89 WC18

Fraise conique Type 0639
HSS · 5 tranchants · rotation vers la droite · 90° · à monter sur une mèche 
hélicoïdale à bois
Domaines d‘utilisation : pour perer et enfoncer efficacement les bois 
tendres et durs ainsi que le plastique en une seule opération

Ø de fonça-
ge mm

Longueur 
totale mm

L. de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

10 90 30 40 00 863 435 7,90 WC18
13 90 30 40 00 863 436 8,89 WC18
16 90 30 40 00 863 443 8,67 WC18
20 90 30 40 00 863 438 11,27 WC18

Fraise de têtes frisées Type 0600
similaire à DIN 6446B ·  avec queue cylindrique décalée · 90° · 
longueur de tige 30 mm · 5 tranchants pour un perçage sans bavure
Domaines d‘utilisation : pour le chanfreinage et l‘ébavurage de 
perçages

Ø de fonçage mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
16 90 40 00 863 437 9,04 WC18

Mèche-fraise conique Type 060A
en acier à outils allié · avec 7 mèche-fraise conique 90° avec partage 
inégal · poncée avec précision CNC · avec queue cylindrique Ø 6 mm · 
enfoncement sans à-coups
Domaines d‘utilisation : Pour le perçage de feuillus, panneaux revêtus 
et plaqués, bois tendre, plastiques, métaux non ferreux

Ø de perça-
ge mm

Longueur 
mm

Tige N° de réf. EUR KS

15 - 45 130 6 pans 40 00 863 444 15,58 WC18
22 - 76 190 6 pans 40 00 863 445 31,08 WC18

Foret à centrer Type 0500
Version standard · diamètre de coupe réglable · toutes les pièces durcies · 
corps poli · 2 lames interchangeables polies brillantes · tige à 3 surfaces · 
conçu pour des vitesses très élevées
Domaines d‘utilisation : Pour bois tendre

Exécution Contenu mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 8 
pièces 

Ø 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20

40 00 863 252 29,50 PC03

ensemble de 6 
pièces 

Ø 10, 12, 14, 16, 
18, 20

40 00 863 251 45,50 PC03

Jeu de forets à bois à simple spirale
pour tous travaux dans du bois dur et tendre · forets réalisés selon 
DIN avec queues hexagonales
Livraison complète dans cassette en bois

Ø mm L. utile mm Ø de la tige Version de la tige Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
 6 250 cylindrique 320 40 00 863 414 11,87 WC18
 6 390 cylindrique 460 40 00 863 425 20,00 WC18
 7 250  1/4” 6 pans 320 40 00 863 415 11,87 WC18
 8 390  1/4” 6 pans 460 40 00 863 426 20,00 WC18
 8 250  1/4” 6 pans 320 40 00 863 416 11,87 WC18
10 390  9 6 pans 460 40 00 863 427 20,15 WC18
10 250  9 6 pans 320 40 00 863 417 13,59 WC18
12 390 12 6 pans 460 40 00 863 428 20,57 WC18
12 250 12 6 pans 320 40 00 863 418 14,01 WC18
14 390 12 6 pans 460 40 00 863 429 21,83 WC18
14 250 12 6 pans 320 40 00 863 419 14,24 WC18
16 390 12 6 pans 460 40 00 863 430 24,10 WC18
16 250 12 6 pans 320 40 00 863 420 14,67 WC18
18 390 12 6 pans 460 40 00 863 431 25,11 WC18
18 250 12 6 pans 320 40 00 863 421 16,38 WC18
20 390 12 6 pans 460 40 00 863 432 27,78 WC18
20 250 12 6 pans 320 40 00 863 422 18,31 WC18
22 390 12 6 pans 460 40 00 863 433 31,50 WC18
22 250 12 6 pans 320 40 00 863 423 20,04 WC18
24 390 12 6 pans 460 40 00 863 434 34,52 WC18
24 250 12 6 pans 320 40 00 863 424 21,76 WC18

Mèche à bois machine à simple spirale Type 0084
(mèche de Lewis) · avec pointe filetée, 1 couteau · autres diamètres et longueurs sur demande

Domaines d‘utilisation : Pour percer des poutres et des chevrons, ébaucheur pour couper des bords sans fissures 
avec alimentation indépendante
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø 
mm

Ø de la 
tige 
mm

Longueur 
totale 
mm

L. de 
travail 
mm

N° de réf. EUR KS

15  8 90 57 40 00 863 715 3,40 PC03
20  8 90 57 40 00 863 720 3,90 PC03
25  8 90 57 40 00 863 725 4,00 PC03
30  8 90 57 40 00 863 730 5,40 PC03
35 10 90 57 40 00 863 735 6,00 PC03
40 10 90 57 40 00 863 740 7,50 PC03

Foret à façonner de machines
DIN 7483 G · avec pointe de centrage et deux lèvres de coupe principales · 
rectifié précis et circulaire mécaniquement · queue cylindrique · longueur 
de serrage : 30 mm ·   

Exécution Contenu mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 745 16,00 WK46

Jeu de forets à façonner
version solide, forgée traditionnellement · pointe de centrage · 2 lèvres de 
coupe principales · 2 tranchants circulaires
Contenu :  
1 mèche à façonner pour machine de chaque Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Livraison complète dans cassette en bois

Ø 
mm

Ø de la tige 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

18  8 90 40 00 863 449 13,58 WC18
30  8 90 40 00 863 453 18,08 WC18
35 10 90 40 00 863 454 21,28 WC18
40 10 90 40 00 863 455 24,53 WC18
45 10 90 40 00 863 456 29,62 WC18
50 10 90 40 00 863 457 33,63 WC18

Foret à façonner Type 0310
DIN 7483G · avec pointe de centrage · coupe périphérique · 2 tranchants et 
queue cylindrique · en qualité premium · exécution forgée
Domaines d‘utilisation : Pour percer des trous borgnes, pour des 
trous de bord ainsi que pour des trous obliques dans des bois tendres 
et durs, coupe facile et sans effort grâce à des géométries de coupe 
optimales

Exécution Contenu mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 446 59,15 PC03

Jeu de forets à façonner Type 0310
DIN 7483G · avec pointe de centrage · coupe périphérique · 2 tranchants et 
queue cylindrique · en qualité premium · exécution forgée
Domaines d‘utilisation : Pour percer des trous borgnes, pour des 
trous de bord ainsi que pour des trous obliques dans des bois tendres 
et durs, coupe facile et sans effort grâce à des géométries de coupe 
optimales
Livraison complète dans cassette en bois

Ø 
mm

Ø de la tige 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

15  8 90 40 00 863 463 16,22 WC18
16  8 90 40 00 863 464 16,22 WC18
17  8 90 40 00 863 465 11,91 WC18
18  8 90 40 00 863 466 17,11 WC18
19  8 90 40 00 863 467 18,04 WC18
20  8 90 40 00 863 468 18,04 WC18
21  8 90 40 00 863 469 12,93 WC18
22  8 90 40 00 863 470 18,57 WC18
23  8 90 40 00 863 471 19,29 WC18
24  8 90 40 00 863 472 19,29 WC18
25  8 90 40 00 863 473 20,18 WC18
28  8 90 40 00 863 474 21,54 WC18
30  8 90 40 00 863 475 22,70 WC18
32 10 90 40 00 863 476 24,69 WC18
34 10 90 40 00 863 477 25,88 WC18
35 10 90 40 00 863 478 26,74 WC18
36 10 90 40 00 863 479 27,50 WC18
38 10 90 40 00 863 480 29,38 WC18
40 10 90 40 00 863 481 30,93 WC18
42 10 90 40 00 863 482 35,14 WC18
45 10 90 40 00 863 483 37,31 WC18
46 10 90 40 00 863 484 37,31 WC18
48 10 90 40 00 863 485 38,75 WC18
50 10 90 40 00 863 486 42,24 WC18
55 10 90 40 00 863 487 36,40 WC18
60 10 90 40 00 863 488 68,62 WC18

Foret à façonner Type 0317 Wave Cutter
DIN 7483G · avec pointe de centrage · coupe périphérique avec tranchant 
ondulé breveté · 2 tranchants et queue avec 3 surfaces · en qualité 
premium · exécution forgée
Domaines d‘utilisation : Pour le percement de trous sans provoquer 
des fissures, des trous borgnes, des trous de bord ainsi que des trous 
obliques dans les bois tendres et dur, le tranchant en forme ondulée 
empêche que les tranchants rougissent, coupe facile et sans effort en 
raison de géométries de coupe optimales
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Exécution Contenu mm N° de réf. EUR KS
5 pièces Ø 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 447 109,24 WC18
6 pièces Ø 20, 25, 30, 35, 

40, 50
40 00 863 448 169,14 WC18

Jeu de forets à façonner Type 0317
Wave Cutter · DIN 7483G · avec pointe de centrage · coupe périphérique 
avec tranchant ondulé breveté · 2 tranchants et queue avec 3 surfaces · en 
qualité premium · exécution forgée
Domaines d‘utilisation : Pour le percement de trous sans provoquer 
des fissures, des trous borgnes, des trous de bord ainsi que des trous 
obliques dans les bois tendres et dur, le tranchant en forme ondulée 
empêche que les tranchants rougissent, coupe facile et sans effort en 
raison de géométries de coupe optimales
Livraison complète dans cassette en bois

40 00 863 448

40 00 863 447

Ø nominal 
mm

Ø de la tige 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

15 10 90 40 00 863 489 26,84 WC18
16 10 90 40 00 863 490 27,45 WC18
18 10 90 40 00 863 491 28,22 WC18
20 10 90 40 00 863 492 28,77 WC18
22 10 90 40 00 863 493 31,10 WC18
25 10 90 40 00 863 494 32,04 WC18
26 10 90 40 00 863 495 32,62 WC18
30 10 90 40 00 863 496 34,25 WC18
35 10 90 40 00 863 497 36,94 WC18
40 10 90 40 00 863 498 43,46 WC18
45 10 90 40 00 863 499 52,79 WC18
50 10 90 40 00 863 500 54,35 WC18

Foret à façonner Type 0430
exécution professionnelle · carbure, de haute qualité, toute sorte de 
carbures · avec pointe de centrage, 2 ébaucheurs, 2 tranchants · avec 
queue dégagée cylindrique · tolérances très serrées
Domaines d‘utilisation : Pour le perçage dans des bois durs, des bois 
collés, des plaques préssées recouvertes de matière plastique

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 10 40 00 863 755 63,50 PC03

Jeu de forets à façonner en carbure
garniture carbure · pointe de centrage · avec 2 tranchants avant et 
2 tranchants principaux · tranchant rectifié au diamant
Contenu : 
1 foret à façonner carbure de chaque Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Livraison complète dans cassette en bois

Ø intérieur 
mm

L. utile
mm

Ø de la tige 
mm

N° de réf. EUR KS

15  80 13 40 00 863 458 41,74 WC18
20  80 13 40 00 863 459 50,26 WC18
25  80 13 40 00 863 460 52,62 WC18
30  80 13 40 00 863 461 54,65 WC18
35 100 16 40 00 863 462 63,60 WC18

Tenonneuse Type 0360
DIN 7489 · multi-dents · avec tranchant périphérique et queue cylindrique · 
aiguisée avec CNC
Applications : Pour le perçage de très longues chevilles

Contenu Ø de la tige mm Matériau N° de réf. EUR KS
ensemble 
de 5 pièces 

13 / 16 WS 40 00 863 905 104,15 WK46

Jeu de coupe-rondelles
multi-dents · rotation à droite
Contenu : 
1 pièce Ø pour chaque taille 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Livraison complète dans cassette en bois
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
22 pièces 8,0 40 00 863 501 269,69 WC18

Cassette de fraisage supérieur en carbure Type 973CT
Exécution professionnelle · différentes combinaisons de fraises 
 
Contenu : 
6 fraises à rainurer (Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm) 
1 fraises à affleurer avec roulement à billes Ø 12,7 mm 
1 fraises à arrondir R5 mm 
2 fraises à arrondir avec roulement à billes (R5, R8) 
2 fraises concaves (R4, R6,4) 
1 fraise à zinc 14° 
2 fraise à rainurer en V (60 °, 90 °) 
2 fraises concaves avec roulement à billes (R5, R8) 
1 fraise romaine professionnelle R4 mm 
2 fraises à chanfreiner avec roulement à billes (22 °, 45 °) 
1  fraise à sertissage avec roulement à billes Ø 31,8 mm  

(sertissage de 9,5 mm)
1 fraise à demi-barres avec roulement à billes R3, 18 mm
Livraison dans un emballage en plastique de qualité supérieure

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 8 40 00 863 903 22,55 WK46

Jeu de fraises à rainurer
pour surfraisage manuel · 2 arêtes de coupe · longueur de coupe 20 mm · 
longueur totale 50 mm
Contenu : 
chacune Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm 
 
livraison complète dans une cassette en bois

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
6 pièces 8 40 00 863 904 30,55 WK46

Jeu de fraises à chanfreiner les dents
pour surfraisage manuel · 2 arêtes de coupe · avec bague de démarrage
Contenu : 
1 fraise à chanfreiner les dents de chaque 
18,7 mm Ø - r = 3 mm 
20,7 mm Ø - r = 4 mm 
22,7 mm Ø - r = 5 mm 
24,7 mm Ø - r = 6 mm 
28,7 mm Ø - r = 8 mm 
32,7 mm Ø - r = 10 mm 
 
livraison complète dans une cassette en bois

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 8 40 00 863 902 56,00 WK46

Jeu de fraises 548
pour surfraisage manuel · tous les outils à revêtement carbure
Contenu : 
1 fraise à congé de chaque 25,4/33,0/8,0 mm 
1 fraise à ébavurer et de tenonnage 14,0 mm 
1 fraise à chanfreiner 12,0 mm 
1 fraise pour rainures en V 18,0 mm 
1 fraise à chanfreiner les dents de chaque 25,4/33,0 mm 
1 fraise à rainurer de chaque 8,0/12,0 mm 
1 fraise à affleurer 12,7 mm 
1 fraise à profiler 34,9 mm 
 
livraison complète dans une cassette en bois
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

80,5 Elu, WEGOMA 40 00 815 030 3,15 WX52
82 AEG, Bosch, Fein, Haffner, 

Hitachi, Holz-Her, Mafell, 
Makita, Metabo, Skil, Scheer 

40 00 815 032 3,15 WX52

L x l x ép. mm Qualité N° de réf. UE EUR KS
410 x 10 x 2,3 TerSolid® 40 00 837 003 2 10,751) WX52
520 x 10 x 2,3 TerSolid® 40 00 837 005 2 13,501) WX52
630 x 10 x 2,3 TersoTri® 

HSS-M42
40 00 837 021 2 24,501) WX52

640 x 10 x 2,3 TersoTri® 
HSS-M42

40 00 837 023 2 25,251) WX52

1) prix à l’unité

Lame de rabot réversible TERSA
pour machines fixes · emballées par 2 pièces 
 
Caractéristiques du produit : 
acier à outil trempé TerSolid® TritTAL® (standard) 
acier TersoTri® HSS-M42 à 24 % de TriHSS®–M42 de haute qualité pour une 
durée de vie jusqu‘à 2 fois plus longue 
 
changement de lame aisé en desserrant les languettes de pression et en 
retirant la lame par le côté · lame réversible · avec 2 tranchants · blocage et 
fixation des lames par fermeture géométrique précise

L x l x ép. mm Qualité N° de réf. UE EUR KS
520 x 12 x 2,7 HS 40 00 837 204 4 34,251) WX52
1) prix à l’unité

Lame de rabot réversible
pour système CentroFix / CentoStar / QuickFix · pour machines fixes · 
emballées par 4 pièces 
 
Caractéristiques du produit : 
qualité HS, acier rapide, hautement résistant 
utilisation sur système à serrage rapide Centro-Star pour un changement 
rapide et simple des lames (sans vis de serrage)

Adapté à L x l mm N° de réf. UE EUR KS
Elektra HC 260 260 x 19 40 00 837 306 2 21,50 WX52

Lame de rabot réversible jetable System Barke®

pour machines stationnaires pour rabots de menuiserie · Hema, Mafell, 
Holzher, Festool, Makita disponibles - 2 pièces emballées chacune 
disponibles dans des longueurs de 40 mm - 1320 mm 
 
Caractéristiques du produit : 
acier TriHSS®-M42 à 24% de TriHSS®–M42 de haute qualité pour une durée 
de vie jusqu‘à 2 fois plus longue

40 00 837 306

Contenu Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
12 pièces 8 40 00 863 900 36,00 WK46

Jeu de fraises 558
pour surfraisage manuel · tous les outils à revêtement carbure, 
partiellement avec bague de démarrage
Contenu : 
1 fraise à congé Ø 12,7 mm, rayon 6,3 mm 
1 fraise à congé Ø 22,0 mm, rayon 6,3 mm 
1 fraise à ébavurer et de tenonnage Ø 12,7 mm, 14° 
1 fraise à chanfreiner Ø 32,0 mm, rayon 45° 
1 fraise à affleurer 12,7 mm 
1 fraise à rainurer de 16/12/6 mm 
1 fraise à chanfreiner les dents 22,0 mm, 6,3 mm 
1 fraise à chanfreiner les dents 28,6 mm, 9,5 mm 
1 fraise pour rainures en 12,7 mm, 90° 
1 fraise à profiler 25,0 mm, 4,0 mm 
 
livraison complète dans une cassette en bois

Lame réversible en carbure
pour rabot manuel électriques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
250 3,2 30 80 pos. pour scies circulaires sur table 40 00 814 878 58,00 PX13
300 3,2 30 96 pos. pour scies circulaires sur table 40 00 814 879 71,70 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie 
 
forme de la dent Dent trapézoïdale plate (TF) pos. 
 
application pour l‘aluminium, les matières plastiques et les matériaux de panneaux revêtus

Ø extérieur Largeur de coupe mm Perçage Nombre de dents N° de réf. EUR KS
120 2,8 - 3,6 20 12+12 40 00 814 880 60,90 PX13
120 2,8 - 3,6 22 12+12 40 00 814 881 60,90 PX13

Lame pour scie circulaire de burinage préalable
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie 
 
2 pièces, réglabe 
 
à utiliser en combinaison avec 40 00 814 878 ou 40 00 814 879

Ø extérieur Largeur de coupe mm Perçage Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
250 3,2 30 80 nég. pour scie à onglet 40 00 814 882 59,50 PX13
300 3,2 30 96 nég. pour scie à onglet 40 00 814 883 73,60 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie 
 
Forme de la dent plate trapézoïdale (TF). 
 
application pour l‘aluminium, les matières plastiques et les matériaux de panneaux revêtus

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
300 3,2 30 FF 20 20 40 00 814 900 36,25 PX13
315 3,2 30 FF 20 20 40 00 814 901 33,55 PX13
350 3,5 30 FF 24 20 40 00 814 902 41,40 PX13
400 3,8 30 FF 28 20 40 00 814 903 52,30 PX13
450 4,0 30 FF 32 20 40 00 814 904 67,05 PX13
500 4,0 30 FF 36 20 40 00 814 905 90,00 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
insensible aux clous et résidus de béton · pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie · pour 
scier des demi-rondins et plaques de demi-rondins, bois ronds et carrés avec restes de béton, ferrures 
et clous ainsi que du béton-gaz

Forme des dents = plates avec chanfrein (FF)

509-05_17___im Aufbau[2245143]-Am.indd   509 07.11.2018   14:30:37



5/510

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
250 3,2 30 WZ 42 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 40 00 814 920 37,20 PX13
300 3,2 30 WZ 48 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 40 00 814 921 50,80 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie · pour scier des matériaux constituant les panneaux 
de bois plaqués ou revêtus plastique d‘un côté · plaquage par paquet longitudinaux · stratifié tissé · 
papier dur · matières à panneaux revêtues ou traitées · : 3,2 mm · perçage : 30 mm

Forme des dents = denture alternée universelle (UW)

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
250 3,2 30 WZ 60 1, 2, 4, 5, 10, 21 40 00 814 925 54,85 PX13
300 3,2 30 WZ 72 1, 2, 4, 5, 10, 21 40 00 814 926 66,90 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie · pour matériaux constituant les panneaux, 
à plaquage de qualité ou revêtus plastique d‘un côté ainsi que pour matériaux à surfaces améliorées 
avec une qualité de coupe élevée · hauteur de coupe jusqu‘à 50 mm · perçage : 30 mm 
 
forme des dents = denture alternée plastique (KW)

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
250 3,2 30 WZ 80 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 40 00 814 930 55,30 PX13
300 3,2 30 WZ 96 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 40 00 814 931 69,40 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie · pour matériaux constituant les panneaux, 
à plaquage de qualité ou revêtus plastique d‘un côté ainsi que pour matériaux à surfaces améliorées 
avec une qualité de coupe élevée · hauteur de coupe jusqu‘à 25 mm · plastiques jusqu‘à 10 mm  
 
Forme des dents = denture alternée multi dents (VW)

Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
300 3,2 30 WZ 28 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 910 38,70 PX13
315 3,2 30 WZ 28 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 911 40,45 PX13
350 3,5 30 WZ 32 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 912 46,80 PX13
400 3,5 30 WZ 36 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 913 55,30 PX13
450 3,8 30 WZ 40 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 914 68,70 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie  · pour coupes longitudinales et transversales dans 
tous les bois naturels, matériaux constituant les panneaux de bois, même contreplaqués ou revêtus de 
plastique d‘un côté

Forme des dents = denture alternée (W) avec déflecteur de copeaux

40 00 814 910
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Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
150 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 830 25,95 PX13
150 2,6 20 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 831 23,40 PX13
160 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 835 22,35 PX13
160 2,6 20 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 836 22,35 PX13
170 2,6 30 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 840 28,50 PX13
180 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 842 33,60 PX13
180 2,6 30 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 844 33,60 PX13
190 2,8 20 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 846 34,80 PX13
190 2,8 30 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 847 28,95 PX13
210 3,0 30 WZ 48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 849 34,45 PX13
216 3,0 30 WZ 48-nég. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 851 35,35 PX13
216 3,0 30 WZ 64-nég. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 853 38,40 PX13
230 3,0 30 WZ 64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 855 40,60 PX13
160 2,6 20 WZ 20 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 860 17,25 PX13
180 2,6 16 WZ 22 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 862 23,95 PX13
190 2,8 16 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 864 25,35 PX13
190 2,8 20 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 865 26,70 PX13
190 2,8 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 866 21,25 PX13
210 3,0 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 867 29,20 PX13
230 3,0 30 WZ 34 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 869 35,05 PX13

Lame pour scie circulaire de précision
pointes en carbure de tungstène, rectifiée et polie · pour matériaux à panneaux à plaquage de qualité 
ou revêtus plastique d‘un côté ainsi que pour matériaux à surfaces améliorées avec une qualité de 
coupe élevée 
 
Forme des dents = denture alternée (W)

Forme de la dent Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents N° de réf. EUR KS
WZ 160 2,6 20 WZ 24 40 00 815 427 26,89 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 24 40 00 815 429 34,73 WU12
WZ 190 2,0 30 WZ 48 40 00 815 430 45,22 WU12
WZ 200 2,8 30 WZ 24 40 00 815 431 36,74 WU12
WZ 200 2,8 30 WZ 48 40 00 815 432 45,22 WU12
WZ 230 2,8 30 WZ 48 40 00 815 436 47,19 WU12
WZ 160 2,6 20 WZ 36 40 00 815 437 37,04 WU12
WZ 160 2,6 20 WZ 48 40 00 815 438 42,32 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 48 40 00 815 439 45,22 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 60 40 00 815 440 47,19 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 48 40 00 815 441 45,89 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 60 40 00 815 442 47,86 WU12
WZ/N 216 2,8 30 WZ/N 48 40 00 815 443 61,62 WU12
WZ/N 216 2,8 30 WZ/N 60 40 00 815 444 65,26 WU12
WZ 250 3,2 30 WZ 40 40 00 815 445 44,25 WU12
UW 300 3,2 30 UW 48 40 00 815 446 63,26 WU12
WZ 250 3,2 30 WZ 60 40 00 815 447 57,05 WU12
WZ/N 250 3,2 30 WZ/N 60 40 00 815 448 68,18 WU12
VW 250 3,2 30 VW 80 40 00 815 450 76,08 WU12
WZ/N 250 3,2 30 WZ/N 80 40 00 815 451 76,71 WU12

Lame pour scie circulaire Optiline Wood
pastilles au carbure de tungstène · SK5 acier · trempée (> 40 HRC) · fentes de corps et de dilatation

5/511
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Forme de la dent Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents N° de réf. EUR KS
TR-F 160 2,2 20 TR-F 48 40 00 815 467 52,30 WU12
TR-F 190 2,6 30 TR-F 56 40 00 815 468 63,95 WU12

Lame pour scie circulaire Expert for high pressure Laminata
pour des coupes nettes dans des stratifiés à haute pression · approprié au découpage des plaques Trespa® · pastilles au 
carbure de tungstène · dents de Microtech pour une longue vie utile

Forme de la dent Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents N° de réf. EUR KS
WZ 315 3,2 30 WZ 20 40 00 815 458 38,38 WU12
WZ 350 3,2 30 WZ 24 40 00 815 459 46,90 WU12
WZ 400 3,2 30 WZ 28 40 00 815 460 51,14 WU12
WZ 450 3,8 30 WZ 32 40 00 815 461 65,57 WU12

Lame pour scie circulaire Construct Wood
La conception des dents spéciale et la large support à l’arrière de la dent offrent une haute résistance et coupent du bois 
de construction avec des corps étrangers comme les clous et des résidus de béton · pointes au carbure de tungstène · 
SK55 acier · trempée (> 40 HRC)

Forme de la dent Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents N° de réf. EUR KS
WZ 170 2,6 30 WZ 40 40 00 815 428 42,14 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 30 40 00 815 433 42,84 WU12
WZ 210 2,4 30 WZ 40 40 00 815 434 45,09 WU12
WZ 230 2,8 30 WZ 36 40 00 815 435 46,16 WU12
WZ 300 3,2 30 WZ 72 40 00 815 449 101,45 WU12
WZ 300 3,2 30 WZ 96 40 00 815 452 105,03 WU12
WZ 450 4,5 30 WZ 34 40 00 815 457 85,66 WU12
WZ 120 1,8 20 WZ 12 40 00 815 462 20,29 WU12
WZ 120 1,8 20 WZ 40 40 00 815 463 36,07 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 24 40 00 815 464 28,96 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 36 40 00 815 465 40,32 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 42 40 00 815 466 40,79 WU12

Lame pour scie circulaire Expert for Wood
pointes au carbure de tungstène · dents de Microtech pour une longue vie utile

Forme de la dent Ø extérieur mm Largeur de coupe mm Perçage mm Forme de la dent Nombre de dents N° de réf. EUR KS
WZ 300 3,2 30 WZ 28 40 00 815 453 51,14 WU12
WZ 315 3,2 30 WZ 28 40 00 815 454 55,74 WU12
WZ 350 3,5 30 WZ 32 40 00 815 455 57,05 WU12
WZ 400 3,5 30 WZ 36 40 00 815 456 65,57 WU12

Lame pour scie circulaire Speedline Wood
pastilles au carbure de tungstène · SK5 acier · trempée (> 40 HRC)
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Correspond au n° Longueur endentée 
mm

Longueur 
totale mm

Exécution Domaines d’utilisation Pcs par 
carte

Pcs par 
paquet 

N° de réf. EUR KS

Laminator Bosch T 
101 AiF

 60 (Bi)  80 empreinte cruciforme, 
denture par poussée

bois fin revêtu jusqu‘à 20 mm, 
stratifié et parquet

5  40 00 814 648 8,601) PK15

Bosch T 101 B  75 (WS) 100 cruciforme aiguisée, 
aiguisée

pour bois dur et contreplaqué, 
plastique

5  40 00 814 650 4,951) PK15

Bosch T 101 B  75 (WS) 100 cruciforme affûtage 
conique

pour bois dur et contreplaqué 25 40 00 814 672 22,651) PK15

Bosch T 101 D  75 (WS) 100 cruciforme aiguisée, 
aiguisée

pour bois dur et tendre, 
plastique

5  40 00 814 652 4,951) PK15

Bosch T 101 D  75 (WS) 100 cruciforme affûtage 
conique

pour bois dur et tendre 25 40 00 814 673 23,801) PK15

T 101 BR  75 (CV) 100 empreinte cruciforme, 
denture par poussée

pour tous bois 5  40 00 814 657 4,151) PK15

Bosch T 144 D  75 (WS) 100 contre-coudée, affûtée pour tous les bois, coupe 
rapide

5  40 00 814 654 3,951) PK15

Bosch T 144 D  75 (WS) 100 contrecoudée, affûtage 
en biseau 

pour tous bois 25 40 00 814 675 17,501) PK15

Bosch T 244 D  75 (WS) 100 contre-coudée, affûtée lame de scie pour 
courbes, 
tous bois

5  40 00 814 656 4,501) PK15

Bosch T 111 C  75 (WS) 100 contre-coudée, affûtée bois dur et 
tendre, 
plastique

5  40 00 814 660 3,701) PK15

Progressor Bosch 
T 234X

 91 (CV) 117 triple affûtage, conique bois dur et 
tendre, 
plastique

5  40 00 814 661 6,701) PK15

Bosch T 344 D 105 (WS) 132 contrecoudée, affûtage 
en biseau

exécution extra longue, 
tous bois

5  40 00 814 658 6,651) PK15

Bosch T 744 155 (CV) 180 rectifiée, contrecoudée, 
affûtage en biseau

bois épais 5  40 00 814 663 8,201) PK15

Putsch HC33 105 (CV) 132 conique, empreinte 
cruciforme aiguisée

coupe fine, 
tous bois, 
plastique

5  40 00 814 671 5,801) PK15

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse pour bois/plastique
en acier à outils allié · adapté pour scies sauteuses des marques AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, 
Milwaukee, etc.

40 00 814 66340 00 814 66140 00 814 660

40 00 814 65840 00 814 65640 00 814 654 + 40 00 814 675

40 00 814 652 + 40 00 814 67540 00 814 650 + 40 00 814 67240 00 814 648

Correspond au n° Longueur endentée mm Exécution Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS
Bosch T 119 BO  56 ondulée / fraisée comme T 119 B spécial pour coupe en courbe 5 40 00 837 501 5,401) WH00
Bosch T 101 AO  56 pointes dentées / 

affûtées
bois tendre, contreplaqué, panneaux revêtus, spécia-
lement adapté à la coupe en courbe (1,5 - 15 mm)

5 40 00 837 506 5,471) WH00

Bosch T 111 C  74 contre-coudée / 
fraisée

bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, 
lattés et de fibres, découpe rapide

5 40 00 837 502 3,921) WH00

Bosch T 144 D  74 affûtées / contre-
coudées

bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, 
lattés et de fibres

5 40 00 837 503 5,301) WH00

Bosch T 101 B  74 affûtée bois tendre, panneaux de particules, 
lattés et de fibres, 
plastiques/époxy (Ø < 30 mm)

5 40 00 837 507 7,521) WH00

Bosch T 101 BR  74 angle de dépouille, 
affûtage

bois tendre, panneaux de particules, lattés et de 
fibres, panneaux revêtus (3 - 30 mm)

5 40 00 837 508 8,731) WH00

Bosch T 101 D  74 affûtée bois tendre, panneaux de particules, 
lattés et de fibres (10 - 45 mm)

5 40 00 837 509 7,381) WH00

Bosch T 144 DP  74 affûtées / contre-
coudées

bois tendre, panneaux de particules, lattés et de fib-
res, portes, plans de travail pour cuisines (< 50 mm)

5 40 00 837 511 8,041) WH00

Bosch T 244 D  74 affûtées / contre-
coudées

comme T 144 D spécial pour coupe 
en courbe

5 40 00 837 504 6,271) WH00

Bosch T 301 CD  91 angle de dépouille, 
affûtage

bois tendre, panneaux de particules, 
lattés et de fibres (10 - 65 mm)

5 40 00 837 510 8,041) WH00

Bosch T 344 D 126 contre-coudée / 
affûtée

bois de construction épais, bois tendre (5 - 100 mm), 
panneaux de particules, lattés et de fibres

3 40 00 837 505 6,651) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse
en acier HCS · pour une utilisation dans les matériaux tendres comme le bois, les panneaux de fibres de bois, les matières 
plastiques, etc. · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

40 00 837 51140 00 837 510

40 00 837 50940 00 837 50840 00 837 507

40 00 837 50640 00 837 50540 00 837 504

40 00 837 50340 00 837 50140 00 837 502
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Lame de scie sauteuse pour métal/plastique
en acier à outils allié · adapté pour scies sauteuses des marques AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, 
Metabo, Milwaukee, etc.

40 00 814 662 40 00 814 664 40 00 814 665

40 00 814 666 + 40 00 814 677 40 00 814 667 40 00 814 668

Correspond au n° Longueur en-
dentée mm

Longueur 
totale mm

Pas de dent 
mm

Exécution Domaines 
d’utilisation mm

Pcs par carte Pcs par 
paquet

N° de réf. EUR KS

Bosch T 118 AHM  50 (HM)  79 1,1 dents carbure 
rectifiées

pour acier, tôles 
et aciers inox de 
1,2 - 3,0

2 40 00 814 668 15,951) PK15

Bosch T 118 A  55 (HSS)  76,5 1,2 ondulée, 
fraisée

tôles, métaux non 
ferreux, acier

5 40 00 814 662 4,601) PK15

Bosch T 118 AF  55 (Bi)  76,5 1,2 ondulée, 
fraisée

flexible, pour le fer, 
les tôles en acier et 
l‘acier inox

5 40 00 814 664 5,001) PK15

Bosch T 118 B  55 (HSS)  76,5 2,0 ondulée, 
fraisée

métaux non ferreux, 
acier, aluminium, 
fibres-ciment, acier 
doux

5 40 00 814 666 4,801) PK15

Bosch T 118 B  55 (HSS)  76,5 2,0 ondulée, 
fraisée

métal non ferreux, 
acier, aluminium, 
fibres-ciment, acier 
doux

25 40 00 814 677 23,201) PK15

Bosch T 127 D  75 (HSS) 100 3,0 contrecoudée métaux non ferreux, 
aluminium, acier 
jusqu‘à 30 mm, 
plastiques

5 40 00 814 667 6,001) PK15

Bosch T 318 AF 105 (Bi) 132 1,0 ondulée, 
fraisée

flexible, pour acier, 
matériaux en 
sandwich

5 40 00 814 665 8,151) PK15

1) prix par carte

Correspond au n° Longueur endentée 
mm

Exécution Domaines d’utilisation Matériau Pcs par 
carte

N° de réf. EUR KS

Bosch T 144 DF  74 contre-coudée / 
affûtée

bois dur et tendre (5 - 50 mm), 
tous types de panneaux, 
même revêtus

bi-métal 5 40 00 837 515 12,541) WH00

Bosch T 101 BF  74 angle de dépouille, 
affûtage

bois dur, stratifié, 
panneaux revêtus, 
plastiques/époxy 
(Ø < 30 mm)

bi-métal 5 40 00 837 517 13,951) WH00

Bosch T 234 X  91 angle de dépouille, 
affûtage / progressif

bois tendre, panneaux de 
particules, lattés et de fibres 
(3 - 65 mm)

acier HCS 5 40 00 837 512 11,221) WH00

Bosch T 345 XF 106 contre-coudée / 
fraisée

bois de construction avec 
clous (< 65 mm), 
plastiques, bois reconstitués, 
tôles, tubes, 
alu (3 - 10 mm)

bi-métal 5 40 00 837 518 13,951) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse
pour une utilisation dans le bois dur, le stratifié, les panneaux revêtus, etc., adaptée pour scies de table des marques 
Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

40 00 837 518

40 00 837 51740 00 837 51240 00 837 515

Correspond 
au n°

Longueur 
endentée mm

Pas de dent 
mm

Exécution Domaines 
d’utilisation

Matériau Pcs par 
carte

Pcs par 
paquet

N° de réf. EUR KS

Bosch T 118 A 67 1,1 – 1,5 fraisée tôles minces 
(1,0 - 3,0 mm)

HSS 5 5 40 00 837 521 7,38 WH00

Lame de scie sauteuse T 118 A
ondulée, fraisée · tôles minces (1 - 3 mm)
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Correspond au n° Longueur endentée mm Exécution Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS
Bosch T 118 G  67 ondulée / fraisée tôles très minces 

(0,5 - 1,5 mm)
5 40 00 837 520 7,381) WH00

Bosch T 218 A  67 ondulée / progressive / 
fraisée

tôles minces (1,0 - 3,0 mm), 
spécialement adapté à la coupe 
en courbe

5 40 00 837 522 9,461) WH00

Bosch T 118 B  67 ondulée / progressive / 
fraisée

tôles d‘épaisseur moyenne 
(2,5 - 6,0 mm)

5 40 00 837 524 7,381) WH00

Bosch T 123 XF  74 contre-coudée / fraisée tôles minces à épaisses 
(1,5 - 10 mm), tubes et profilés, 
y compris alu (Ø < 30 mm)

5 40 00 837 526 10,031) WH00

Bosch T 127 D  74 contre-coudée / fraisée tôles minces à épaisses 
(3,0 - 15 mm), tubes et profilés, 
y compris alu (Ø < 30 mm)

5 40 00 837 527 8,041) WH00

Bosch T 227 D  74 contre-coudée / fraisée comme T 127 D, spécialement 
adapté à la coupe en courbe

5 40 00 837 528 10,911) WH00

Bosch T 318 A 106 ondulée / fraisée tôles minces (1,0 - 3,0 mm), 
tubes et profilés, y compris alu 
(Ø < 65 mm)

5 40 00 837 523 13,261) WH00

Bosch T 318 B 106 ondulée / fraisée tôles d‘épaisseur moyenne 
(2,5 - 6,0 mm), tubes et profilés, 
y compris alu (Ø < 65 mm), 
coupe à angles précis

5 40 00 837 525 13,261) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse
enr acier HSS  · fraisée · pour une utilisation dans des matériaux durs tels que le métal, aluminium et métaux non 
ferreux · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 52540 00 837 523

40 00 837 57240 00 837 528

40 00 837 52740 00 837 526

40 00 837 52440 00 837 52240 00 837 520

Correspond au n° Longueur endentée mm Exécution Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS
Bosch T 118 AF 67 ondulée / progressive / 

fraisée
tôles minces 
(1,0 - 3,0 mm)

5 40 00 837 530 10,421) WH00

Bosch T 118 BF 67 ondulée / fraisée tôles d‘épaisseur mo-
yenne (2,5 - 6,0 mm)

5 40 00 837 531 10,421) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse
en bi-métal  · fraisée  · pour une utilisation dans des matériaux durs tels que le métal, aluminium et métaux non ferreux · 
pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 53140 00 837 530

Correspond au n° Longueur endentée 
mm

Exécution Domaines d’utilisation Pcs par 
carte

N° de réf. EUR KS

Bosch T 118 AHM 59 affûtée tôles minces inox 
(1,5 - 3,0 mm)

3 40 00 837 535 23,001) WH00

Bosch T 118 EHM 59 affûtée tôles d‘épaisseur moyenne inox 
(2,0 - 5,0 mm)

3 40 00 837 536 23,001) WH00

Bosch T 141 HM 74 contrecoudée plastique renforcé de fibres de verre / 
époxy (5 - 20 mm) plaques de plâtre, 
panneaux en fibres-ciment 
(5,0 - 50 mm)

3 40 00 837 538 29,311) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sauteuse
en carbure  · pour une utilisation dans des matériaux comme les tôles, fibre de verre, Corian, plaques de plâtre, 
panneaux de fibres de ciment · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 53840 00 837 53640 00 837 535
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Contenu Utilisation N° de réf. EUR KS
ensemble de 10 pièces pour bois 40 00 814 678 11,001) PK15
ensemble de 10 pièces pour métal 40 00 814 679 12,901) PK15
1) prix par UE

Assortiment de lames de scies sauteuses
en acier à outils allié · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, 
Festool, Flex, Makita, Metabo
réf. 40 00 814 678 pour bois / plastique composé de : 
2 pcs réf. 40 00 814 654 - pour Bosch n° T 144 D 
2 pcs réf. 40 00 814 650 - pour Bosch n° T 101 B 
2 pcs réf. 40 00 814 652 - pour Bosch n° T 101 D 
2 pcs réf. 40 00 814 656 - pour Bosch n° T 244 D 
2 pcs réf. 40 00 814 660 - pour Bosch n° T 111 C 
 
Réf. 40 00 814 679 pour métal composée de : 
3 pcs réf. 40 00 814 662 - pour Bosch n° T 118 A 
3 pcs réf. 40 00 814 666 - pour Bosch n° T 118 B 
2 pcs réf. 40 00 814 667 - pour Bosch n° T 127 D 
2 pcs réf. 40 00 814 664 - pour Bosch n° T 118 AF

40 00 814 67940 00 814 678

Contenu Utilisation N° de réf. EUR KS
ensemble de 5 pièces pour bois / métal 40 00 814 689 4,701) PK15
1) prix par carte

Assortiment de lames de scies sauteuses
universel
Contenu : 
1  lame de scie sauteuse pour bois dur et contreplaqué réf. 40 00 814 650 

(Bosch T 101 B)
1  lame de scie sauteuse pour bois dur et tendre et pour matières plastiques 

réf. 40 00 814 660 (Bosch T 111 C)
1  lame de scie sauteuse pour tous les types de bois réf. 40 00 814 654 

(Bosch T 144 D)
1  lame de scie sauteuse pour acier et métal sandwich réf. 40 00 814 665 

(Bosch T 118 AF)
1  lame de scie sauteuse pour acier, des profilés, matériaux pleins, tôles  

réf. 40 00 814 662 (Bosch T 118 A)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Correspond au n° Longueur totale 
mm

Graduation de dent en 
mm/TPI

Exécution Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS

Bosch S 644 D 150 4,2 / 6 fraisée, contrecoudée, 
affûtage en biseau

pour tous bois  5 40 00 814 702 8,751) PK15

Wilpu 3021/225 225 4,2 / 6 fraisée, sertie coupe parallèle, 
tous les bois, 
plastiques, 
plaques de plâtre

 5 40 00 814 922 10,501) PK15

S 1344 D 300 4,2 / 6 fraisée, sertie coupe parallèle, 
tous les bois, 
plastiques, 
plaques de plâtre

 5 40 00 814 923 13,151) PK15

S 611 DF 150 4,2 / 6 fraisée, sertie longue durée de vie, 
tout les bois, plastiques, 
coupe parallèle

 5 40 00 814 924 12,451) PK15

S 644 D 150 4,2 / 6 fraisée, contrecoudée, 
affûtage en biseau

coupe parallèle, 
tous les bois, 
plastiques, 
plaques de plâtre

25 40 00 814 919 38,001) PK15

Wilpu 3019/150 150 6,35 / 4 fraisée, sertie exécution universelle 
pour bois

 5 40 00 814 706 7,451) PK15

S 1531 L = Bosch/
Putsch = 3029/240

240 6,35/5 / 4/5 empreinte cruciforme 
aiguisée, trempée par 
induction

pour tous bois, 
bois vert

 5 40 00 814 704 13,251) PK15

1) prix par carte

Lame de scie sabre
en acier à outils allié · contrecoudée · pour scies sabres des marques AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, 
Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

40 00 814 70640 00 814 70440 00 814 702 + 40 00 814 919

517-05_17___im Aufbau[2245416]-Am.indd   519 07.11.2018   14:30:48



5/520

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Correspond au n° Longueur 
totale 
mm

Graduation de 
dent en mm/
TPI

Exécution Domaines 
d’utilisation 
mm

Pcs par 
carte

N° de réf. EUR KS

Bosch S 922 AF/S918 A 150 1 / 24 fraisée, sertie flexible, à denture fine pour aciers inoxyda-
bles, épaisseur étaux 1,2

 5 40 00 814 710 10,301) PK15

Bosch S 922 EF/S 918 E 150 1,4 / 18 fraisée, sertie métal, inox  5 40 00 814 712 10,001) PK15
Bosch S 922 BF/S 918 B 150 1,8 / 14 fraisée, sertie métal, inox  5 40 00 814 716 10,001) PK15
S 922 BF 150 1,8 / 14 fraisée, sertie longue durée de vie, tubes et profilés 

en acier, matériaux pleins, métaux non 
ferreux, acier inoxydable

25 40 00 814 891 46,401) PK15

Bosch S 1122 EF 200 1,4 / 18 fraisée, sertie métal, inox  5 40 00 814 714 12,451) PK15
S 1122 BF 200 1,8 / 14 fraisée, sertie métal, inox, métaux non ferreux,  5 40 00 814 717 12,451) PK15

S 1122 BF 200 1,8 / 14 fraisée, sertie longue durée de vie, tubes et profilés 
en acier, matériaux pleins, métaux non 
ferreux, acier inoxydable

25 40 00 814 892 57,751) PK15

S 1122 VF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie métal, métal non ferreux, bois avec clous  5 40 00 814 700 16,301) PK15
Wilpu 3059/150 150 2,5/ 1,9 /  9/13 fraisée, sertie tubes et profilés en acier, matériaux pleins, 

métaux non ferreux, bois avec des résidus 
métalliques, réparation de palettes, longue 
durée de vie

 5 40 00 814 893 11,101) PK15

S 922 HF 150 2,5 / 10 fraisée, sertie longue durée de vie, tubes et profilés 
en acier, matériaux pleins, métaux non 
ferreux, acier inoxydable

 5 40 00 814 894 9,601) PK15

S 1122 HF 200 2,5 / 10 fraisée, sertie longue durée de vie, tubes et profilés 
en acier, matériaux pleins, métaux non 
ferreux, acier inoxydable

 5 40 00 814 895 11,551) PK15

Bosch S 1211 HF 280  / 10 fraisée, sertie métal, métaux non ferreux, inox  5 40 00 814 718 17,451) PK15
S 1120 CF 225 2,5 / 10 fraisée, sertie longue durée de vie, bois avec résidus 

métalliques, tubes et profilés en acier, ma-
tériau plein, acier inoxydable, démontage, 
coupe parallèle

 3 40 00 814 896 14,551) PK15

Wilpu 3050/300 300 2,5 / 10 fraisée, sertie longue durée de vie, bois avec résidus 
métalliques, tubes et profilés en acier, ma-
tériau plein, acier inoxydable, démontage, 
coupe parallèle

 3 40 00 814 897 18,701) PK15

Wilpu 3016/150 150 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie Longue durée de vie, tubes et profilés en 
acier, matériau plein, bois avec résidus 
métalliques, métaux non ferreux, alumini-
um, denture TWINCUT.

 5 40 00 814 898 10,701) PK15

S 1234 XF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie Longue durée de vie, tubes et profilés en 
acier, matériau plein, bois avec résidus 
métalliques, métaux non ferreux, alumini-
um, denture TWINCUT.

 5 40 00 814 899 14,601) PK15

Wilpu 3016/280 280 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie Longue durée de vie, tubes et profilés en 
acier, matériau plein, bois avec résidus 
métalliques, métaux non ferreux, alumini-
um, denture TWINCUT.

 5 40 00 814 906 17,401) PK15

S 1130 CF 225 3,2/ 2,5 /  8-10 fraisée, sertie Longue durée de vie, tubes et profilés en 
acier, matériau plein, bois avec résidus 
métalliques, métaux non ferreux, alumini-
um, denture TWINCUT.

 3 40 00 814 907 14,601) PK15

S 1230 CF 300 3,2/ 2,5 /  8-10 fraisée, sertie Longue durée de vie, tubes et profilés en 
acier, matériau plein, bois avec résidus 
métalliques, métaux non ferreux, alumini-
um, denture TWINCUT.

 3 40 00 814 908 18,701) PK15

S 936 BEF 150 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie longue durée de vie, bois avec résidus 
métalliques, tubes et profilés en acier, 
matériau plein, coupe parallèle, denture 
TWINCUT

 5 40 00 814 909 13,151) PK15

S 1136 BEF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie longue durée de vie, bois avec résidus 
métalliques, tubes et profilés en acier, 
matériau plein, coupe parallèle, denture 
TWINCUT

 5 40 00 814 915 15,001) PK15

WILPU 3056/300 300 2,5/ 1,8 / 10/14 fraisée, sertie longue durée de vie, bois avec résidus 
métalliques, tubes et profilés en acier, 
matériau plein, coupe parallèle, denture 
TWINCUT

 5 40 00 814 916 18,001) PK15

WILPU 3058 225 5/ 3,2 /  5/ 8 fraisée, sertie longue durée de vie, tous bois, bois avec 
résidus métalliques, démontage, coupe 
parallèle

 3 40 00 814 917 14,551) PK15

S 1110 VF 300 5/ 3,2 /  5/ 8 fraisée, sertie longue durée de vie, tous bois, bois avec 
résidus métalliques, démontage, coupe 
parallèle

 3 40 00 814 918 18,701) PK15

1) prix par carte

Lame de scie sabre
en bimétal · pour scies sabres des marques AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, 
Milwaukee, etc.

40 00 814 70040 00 814 718

40 00 814 717 + 40 00 814 89240 00 814 714

40 00 814 716 + 40 00 814 89140 00 814 71240 00 814 710
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Correspond au n° Longueur totale mm Graduation de dent 
en mm/TPI

Exécution Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS

Bosch S 611 DF 150 4,3 /  6 fraisée, sertie bois avec clous 
(< 100 mm), plastiques 
(< 100 mm), agglomé-
rés, époxy/plastique 
renforcé de fibres de 
verre (< 50 mm), cadres 
de fenêtres : bois + 
métal, spécial pour 
coupe plongeante

5 40 00 837 542 16,671) WH00

Bosch S 922 HF 150 2,5 / 10 fraisée, sertie bois avec clous 
(<100 mm), tôles métal, 
tubes, profilés alu 
(3 - 12 mm), palettes

5 40 00 837 544 15,261) WH00

Bosch S 922 VF 150 1,8 -  2,6 / 10 - 14 vario-dentée bois avec clous 
(< 100 mm), tôles 
métal, tubes, profilés 
alu (3 - 10 mm), 
profilés plastique 
(3 - 100 mm)

5 40 00 837 546 15,261) WH00

Bosch S 3456 XF 200 2,1 -  4,3 /  6 - 12 fraisée, sertie bois avec clous 
(< 150 mm), agglomé-
rés, tôles métal, 
profilés alu (3 - 18 mm), 
profilés plastique 
(5 - 150 mm)

5 40 00 837 549 24,621) WH00

Bosch S 1122 VF 225 1,8 -  2,6 / 10 - 14 vario-dentée bois avec clous 
(< 175 mm), tôles mé-
tal, profilés alu, profilés 
plastique (3 - 175 mm), 
coupe affleurée

5 40 00 837 547 23,491) WH00

Bosch S 1122 HF 225 2,5 / 10 fraisée, sertie bois avec clous 
(< 175 mm), tôles 
métal, tubes, profilés alu 
(3 - 12 mm), palettes, 
coupe affleurée

5 40 00 837 545 23,491) WH00

Bosch S 1411 DF 300 4,3 /  6 fraisée, sertie bois avec clous 
(< 250 mm), agglomé-
rés, plastique renforcé 
de fibres de verre, 
béton cellulaire, 
plastiques (8 - 60 mm)

5 40 00 837 543 25,431) WH00

Bosch S 1222 VF 300 1,8 -  2,6 / 10 - 14 vario-dentée bois avec clous 
(< 250 mm), tôles 
métal, profilés alu 
(3 - 10 mm), profilés 
plastique (3 - 250 mm), 
coupe affleurée

5 40 00 837 548 25,431) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sabre
en bi-métal · fraisée · pour une utilisation dans le bois et le métal, notamment panneaux de particules, plastique 
renforcé de fibres de verre, bois avec clous, tôles, tubes, aluminium · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, 
Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

40 00 837 54940 00 837 548

40 00 837 54740 00 837 54640 00 837 545

40 00 837 54440 00 837 54340 00 837 542
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Correspond au n° Longueur totale 
mm

Graduation de dent 
en mm/TPI

Exécution Domaines 
d’utilisation

Pcs par 
carte

N° de réf. EUR KS

Bosch S 1531 L 240 5 / 5 contre-coudée, 
affûtée

bois grossier, bois vivant, 
bois de chauffage 
(< 190 mm, sans clous)

5 40 00 837 541 22,311) WH00

1) prix par carte

Lame de scie sabre
en HCS · Exécution contre-coudée, affûtée · pour une utilisation dans les matériaux tendres comme le bois, MDF, 
les matières plastiques, etc. · pour scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, 
REMS, Roller

40 00 837 541
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Lame de scie sabre
en bi-métal · fraisée · pour une utilisation dans des feuilles de métal, tubes massifs, etc. · adapté pour scies sauteuses 
des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

40 00 837 558

40 00 837 557

40 00 837 556

40 00 837 555

40 00 837 554

40 00 837 553

40 00 837 552

40 00 837 551

Correspond au n° Longueur totale 
mm

Graduation de dent 
en mm/TPI

Exécution Domaines 
d’utilisation

Pcs par 
carte

N° de réf. EUR KS

Bosch S 920 CF 150 2,5/ 3 / 8/10 contrecoudée tôles épaisses (4 - 12 mm), 
tubes massifs (Ø 100 mm), 
idéal pour dispositifs 
coupe-tubes, 
pour travaux de sauvetage/
de démolition

5 40 00 837 551 29,941) WH00

Bosch S 922 BF 150 1,8 / 14 contrecoudée tôles d‘épaisseur moyenne 
(2 - 8 mm), tubes/profilés 
fermés (Ø <100 mm)

5 40 00 837 554 15,261) WH00

Bosch S 922 AF 150 1 / 24 ondulé tôles minces, profilés/tubes 
fins (< 100 mm), coupe fine 
sans effort

5 40 00 837 556 15,261) WH00

Bosch S 922 EF 150 1,4 / 18 contrecoudée tôles minces 1,5 - 4 mm, 
tubes/profilés (< 100 mm)

5 40 00 837 558 15,261) WH00

Bosch S 1122 EF 225 1,4 / 18 contrecoudée tôles minces (1,5 - 4 mm), 
tubes/profilés (Ø 175 mm), 
coupe affleurée flexible

5 40 00 837 553 23,491) WH00

Bosch S 1122 BF 225 1,8 / 14 contrecoudée tôles épaisses 3 - 8 mm, 
tubes massifs/profilés 
(< 175 mm), 
coupe rapide, 
coupe flexible à ras du sol

2 40 00 837 555 10,521) WH00

Bosch 1122 AF 225 1 / 24 ondulé tôles minces, profilés/tubes 
fins (< 175 mm), 
coupe fine sans effort, 
coupe affleurée flexible

5 40 00 837 557 23,491) WH00

Bosch S 1120 CF 225 2,5/ 3,2 / 8/10 contrecoudée tôles épaisses (4 - 12 mm), 
tubes massifs (Ø 175 mm), 
idéal pour dispositifs 
coupe-tubes, 
pour travaux de sauvetage/
de démolition

5 40 00 837 552 42,901) WH00

1) prix par carte
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Lame de scie sabre Diamond Grit
Avec revêtement de concrétion diamant, · pour couper des tubes en fonte · la faible épaisseur de la feuille permet une 
coupe plus rapide 
 
UE = 1 distributeur de sécurité de 1 pièces

Type Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
800RDG 200 40 00 814 728 20,80 WX43

Type Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
656G 152 40 00 814 729 29,551) WX43
956G 229 40 00 814 730 36,351) WX43
418G 102 40 00 814 732 20,601) WX43
614G 152 40 00 814 731 22,201) WX43
818G 203 40 00 814 733 29,251) WX43
1) prix par carte

Lame de scie sabre Gold
incassable · Le design de la lame plus agressif optimise l’angle de coupe pour une coupe rapide dans une grande 
variété de matériaux · Power Arc Technology offre de fois plus de durée de vie utile par rapport à une lame de LENOX 
traditionnelle · Le nitrure de titane offre une plus forte résistance, la lame reste plus longtemps aiguisée et a une vie 
plus longue vie utile · avec technologie T2 ; coupe 25 % plus rapide qu‘avec le modèle précédent · adaptée pour toutes les 
scies sabres des marques AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil

40 00 814 73040 00 814 733

40 00 814 73140 00 814 72940 00 814 732

5/523

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Type Longueur totale mm Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
614R 152 pour la coupe de tubes, d‘acier de construction et d‘acier inox (2,5 - 6 mm), 

de métal non ferreux (2,5 - 10 mm)
40 00 814 722 20,601) WX43

618R 152 pour la coupe d‘acier de construction, de tubes, de conduites, d‘acier inox 
(1,5 - 5 mm), de métal non ferreux (1,5 - 8 mm)

40 00 814 723 20,601) WX43

810R 203 pour la coupe d‘acier de construction, de tubes, de conduites, d‘acier inox 
(3,2 - 6 mm), de métal non ferreux (3,2 - 13 mm)

40 00 814 724 26,851) WX43

818R 203 pour la coupe d‘acier de construction, de tubes, de conduites, d‘acier inox 
(1,5 - 5 mm), de métal non ferreux (1,5 - 8 mm)

40 00 814 725 26,851) WX43

1) prix par carte

Lame de scie sabre
en HSS bi-métal · très longue durée de vie · irradiation avec des particules spéciales à l‘arête de coupe · adaptée pour 
toutes les scies sabres des marques AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, 
Roller, Skil · avec la technologie T2 ; une coupe 25 % plus rapide qu‘avec le modèle précédent

dans un distributeur plastique refermable

40 00 814 72540 00 814 724

40 00 814 72340 00 814 722

Type Longueur totale mm Domaines d’utilisation Pcs par carte N° de réf. EUR KS
635R 150 multi-matériau 6 40 00 814 713 21,65 WX43

Lame de scie sabre Gold
HSS bi-métal ·  pour une utilisation universelle dans une grande variété de matériaux tels que les plastiques, 
les composites, le bois et le métal
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Type Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
 6118G 152 40 00 814 734 34,601) WX43
 9114G 229 40 00 814 703 43,401) WX43
 9118G 229 40 00 814 735 43,401) WX43
12114G 305 40 00 814 705 49,351) WX43
12118G 305 40 00 814 736 49,351) WX43
1) prix par carte

Lame de scie sabre Gold Lazer®

pour une utilisation en métaux exigeante · Le design de la lame plus agressif optimise l’angle de coupe pour une coupe 
rapide dans une grande variété de matériaux · Power Arc Technology offre de fois plus de durée de vie utile par rapport 
à une lame de LENOX traditionnelle · Le nitrure de titane offre une plus forte résistance, la lame reste plus longtemps 
aiguisée et a une vie plus longue vie utile · adaptée pour toutes les scies sabres des marques AEG, Bosch, Festo, 
Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil

40 00 814 73640 00 814 705

40 00 814 73540 00 814 70340 00 814 734

Contenu Domaines d’utilisation Composition : N° de réf. EUR KS
ensemble de 3 pièces pour le bois chacun 1 x 40 00 814 702 / chacun 1 x 40 00 814 704 / chacun 1 x 40 00 814 706 40 00 814 874 6,151) PK15
ensemble de 3 pièces universel chacun 1 x 40 00 814 704 / chacun 1 x 40 00 814 700 / chacun 1 x 40 00 814 716 40 00 814 875 8,301) PK15
ensemble de 3 pièces pour métaux chacun 1 x 40 00 814 716 / chacun 1 x 40 00 814 717 / chacun 1 x 40 00 814 712 40 00 814 876 6,801) PK15
1) prix par carte

Set de lames de scie sabre
assortiement de 3 pièces de lames de scie sabre · pour scies sabres des marques AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, 
Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

Livraison dans pochette en plastique 

40 00 814 87640 00 814 87540 00 814 874

Domaines d’utilisation Attachement N° de réf. EUR KS
pour lames de scies 
sabres / embouts

1/2” 40 00 814 711 14,00 WK28

Poignée Multitool
la poignée Multi-Tool est compatible avec des lames de scie avec porte-outil 
standard 1/2” ainsi que des embouts standard · une poignée pour visser 
et scier · changement d‘outil facile grâce à la bague de fixation rotative · 
peut également être utilisée dans des endroits difficilement accessibles, 
où la machine ne peut plus être utilisée · incl. chargeur d’embouts pour 6 
embouts (sans embouts) · en combinaison avec des lames de scies sabres 
dentelées et parfaitement adaptées à la coupe de matériaux isolants, 
de matériaux mous, de carton, de polystyrène, de mousses, etc. · en 
combinaison avec la lame de scie appropriée également adaptée au travail 
simple du bois et du métal

Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
pour lames de scies sabres 40 00 814 358 35,45 WX43

Scie pliante manuelle TRI-FOLD
poignée pour lames de scie alternative complète avec 2 lames de scie. 
La lame de scie peut être verrouillée dans 3 positions et repliée en toute 
sécurité dans la poignée

Type Longueur 
totale mm

Domaines 
d’utilisation

N° de réf. EUR KS

6J6R 130 plaques de 
plâtre de 
gypse

40 00 814 359 7,87 WX43

Lame de scie sabre Drywall
HSS bi-métal ·  lame de rechange pour scie Trifold

517-05_17___im Aufbau[2245416]-Am.indd   524 07.11.2018   14:31:09



5/525

Outils manuels
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ 32 APB Starlock 32 50 40 00 908 669 11,50 WE04
PAIZ 32 APB Starlock Plus 32 60 40 00 907 744 12,65 WE04

Lame de scie plongeante
permet des coupes précises, affleurantes et profondes dans le bois, le métal et le plastique, une pointe de lame arrondie 
pour des coupes précises, une connexion bimétallique en acier HCS, résistant à l‘usure et à la chaleur, une longue durée 
de vie, des coupes de matériaux composites durs en bois et en métal, des clous et vis non durcis, des panneaux avec 
stratification plastique et des plaques de plâtre 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ 10AB Starlock 10 20 40 00 908 676 6,74 WE04

Lame de scie plongeante
permet des coupes fines dans le bois et le métal non durci, idéal pour le travail en filigrane sur les profilés non ferreux et 
les coupes par trempage dans les plaques de plâtre, scie le bois, les plastiques mous et les panneaux avec stratification 
plastique, connexion bimétallique en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
Wood PAIZ 32 EPC VPI1 Starlock Plus 32 60 40 00 907 745 9,77 WE04

Lame de scie plongeante Wood PAIZ 32 EPC VPI1
permet des coupes profondes dans le bois, la longueur de 60 mm augmente la portée des coupes prolongées, 
idéalement adapté pour les coupes d‘échange dans le bois tendre, le sciage des évidements dans les composants de 
meubles, la coupe à ras de la longueur des composants en bois et la coupe à travers le bois tendre massif, la pointe 
arrondie de la lame facilite la production de coupes plongeantes précises et lisses  
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
All 65 APB Starlock 65 40 40 00 908 733 14,37 WE04
PAll 65 APB Starlock Plus 65 50 40 00 907 746 15,81 WE04

Lame de scie plongeante
permet des coupes larges et profondes dans le bois et le métal non durci, longue durée de vie, convient pour couper les 
cadres de porte au niveau du sol et pour les coupes par trempage dans les panneaux stratifiés, scie le bois, le métal non 
durci, le plastique souple, les panneaux avec laminage en plastique et les palettes en placoplâtre, lame arrondie pour des 
coupes précises et lisses, connexion bimétallique en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 733

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ 32AB Starlock 32 50 40 00 908 731 10,22 WE04

Lame de scie plongeante
longue durée de vie pour les coupes dans le métal non durci, la lame conique minimise le blocage, transporte 
rapidement le matériau et minimise ainsi son usure, convient pour la coupe au ras des clous et des tubes en cuivre ainsi 
que pour les coupes par immersion dans le plâtre, raccord bimétallique en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ 20AB Starlock 20 30 40 00 908 675 6,74 WE04

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ32AT Starlock 32 40 40 00 908 732 19,96 WE04

Lame de scie plongeante
en carbure pour une durée de vie 30 fois plus longue lors de la coupe de métal durci - en tant que lames bimétalliques, 
les dents en carbure de haute qualité coupent de manière robuste et avec la plus grande résistance à l‘usure également 
du métal extrême, adaptée aux travaux métalliques exigeants en acier inoxydable et aux coupes par trempage dans 
des matériaux très abrasifs, coupe les métaux, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de ciment, les plastiques 
renforcés de fibres ainsi que les clous et les vis trempés 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Modèle Porte-outils Ø mm N° de réf. EUR KS
ACZ 100 BB Starlock 100 40 00 908 734 19,64 WE04
ACZ 85 BB Starlock  85 40 00 908 667 15,45 WE04

Lame de scie à segment
permet des coupes larges et profondes dans le bois, le métal et le plastique, une connexion bimétallique d‘acier HCS et 
des dents en acier HSS, résistants à l‘usure et à la chaleur, avec une longue durée de vie 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 667

Modèle Porte-outils Largeur mm Longueur mm Exécution N° de réf. EUR KS
ATZ 52 SC Starlock 52 26 rigide 40 00 908 701 6,74 WE04
ATZ 52 SFC Starlock 52 38 flexible 40 00 908 702 6,74 WE04

Racloir
élimine de manière fiable les résidus mous comme l‘adhésif pour tapis et la peinture, le tranchant est conçu pour un 
grattage facile du matériau, idéal pour enlever les résidus de caoutchouc, corps en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 70240 00 908 701

Modèle Porte-outils Ø mm N° de réf. EUR KS
AVZ 70 RT4 Starlock 70 40 00 908 735 31,33 WE04

Nettoyant pour mortier
combine 3 fonctions en une seule pièce : enlève sans effort le mortier des joints des coins difficiles à atteindre - le bord 
coupant fraise efficacement les joints de carrelage et le revêtement de grain de carbure enlève rapidement et sans effort 
le mortier et l‘adhésif de carrelage, il est revêtu de grain de carbure résistant 40, haute résistance à l‘usure et durée de 
vie particulièrement longue 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Lame de scie plongeante AIZ 20AB
permet des coupes fines dans le bois et le métal non durci, particulièrement adaptée au travail en filigrane, adaptée à 
la découpe d‘évidements dans les composants de meubles, à la découpe affleurante de tubes en cuivre et aux coupes 
plongeantes dans les plaques de plâtre, scie le bois, le métal non durci, les plastiques mous et les panneaux avec 
stratification plastique, les raccords bimétalliques en acier HCS  
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants
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Modèle Porte-outils Ø mm N° de réf. EUR KS
ACZ 100 SWB Starlock 100 40 00 909 605 20,31 WE04

Lames semi-crantée de segments
permet des coupes rapides dans divers matériaux souples et résistants à la flexion · travail plus rapide et plus précis 
grâce à la rectification dentelée · coupes rapides et affleurantes dans les matériaux isolants saillants, les cartons et les 
matériaux mous comme le linoléum, les tapis et le mastic · liaison bimétallique en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Porte-outils Ø mm N° de réf. EUR KS
ACZ 85 RD4 Starlock 85 40 00 908 736 36,74 WE04

Lame de scie à segment
longue durée de vie en cas d‘enlèvement de mortier et de matériau abrasif, l‘arête de coupe est recouverte de diamant 
RIFF - grain 40 - pour une durée de vie particulièrement longue · idéale pour le fraisage de joints de carrelage et le sciage 
de petites découpes dans les carreaux à parois souples, le sciage de découpes précises dans des matériaux abrasifs tels 
que les plastiques renforcés de fibres de verre et de résine époxy, les panneaux de fibres de ciment et les composites 
renforcés de fibres 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 736

Modèle Porte-outils Largeur mm Profondeur d‘immersion mm N° de réf. EUR KS
AIZ 32 RT5 Starlock 32 30 40 00 908 737 19,75 WE04

Lame de scie plongeante
permet la découpe en plongée et l‘ébavurage de matériaux abrasifs doux tels que les composites renforcés de fibres 
et les panneaux de fibres de ciment · applicable pour râper et limer du béton cellulaire, de la brique tendre, du mortier 
et même pour enlever le mortier · l‘arête de coupe arrondie en forme de Curved-Tec-Design permet des coupes 
plongeantes précises avec une usure réduite au minimum et une durée de vie plus longue · la lame est cloutée avec du 
carbure de tungstène robuste de 50 grains 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 737

Modèle Porte-outils Largeur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
PAIZ 32 AT MetalMax Starlock Plus 32 50 40 00 907 743 21,96 WE04

Lame de scie plongeante
a une durée de vie 30 fois plus longue que les lames bimétalliques lorsque l‘on coupe du métal durci · les dents en 
carbure de tungstène de haute qualité coupent même les matériaux extrêmes 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 907 743

Modèle Porte-outils Largeur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
AIZ 28 SC Starlock 28 50 40 00 909 559 12,83 WE04

Coupe-joints universel
convient pour les matériaux de joint souples, les matériaux de remplissage - tels que les mastics d‘étanchéité et les 
matériaux isolants · en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 909 559
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Porte-outils Application N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces Starlock carrelage / rénovation 40 00 908 739 43,34 WE04

Jeu d’accessoires pour carrelage GOP
set pour carreaux à 4 pièces 
set pour carreaux polyvalent pour les travaux de rénovation et de transformation (par ex. fraisage de joints sur des 
carreaux de mur et de sol, enlèvement de mortier ou de colle à carreaux, fraisage de petites découpes dans des carreaux 
muraux mous) 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Contenu :  
lame de scie à segment Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 (1x) / disque d‘affûtage Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 (1x) /  
racloir HCS ATZ 52 SC (1x) / lame de scie plongeante BIM métal AIZ 20 AB (1x)

Contenu Porte-outils Application N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces Starlock plancher / montage 40 00 907 740 33,86 WE04

Jeu pour sol/ de montage d’accessoires GOP
kit de montage au sol en 4 pièces 
set polyvalent pour les travaux de pose au sol/de montage (par ex. découpe du cadre de porte à longueur sur le sol, 
découpe de stratifié ou de parquet, découpe plongeante dans des planches ou du bois revêtu, découpe d‘un évidement 
dans des éléments de meubles) 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Contenu : 
lame de scie à segment BiM Bois et métal ACZ 85 EB (1x) / lame de scie plongeante BiM bois dur AIZ 32 BSPB (1x) / 
lame de scie plongeante HCS bois AIZ 32 EPC (1x) / racloir HCS ATZ 52 SC (1x)

Contenu Porte-outils Application N° de réf. EUR KS
ensemble de 13 pièces Starlock bois et métaux 40 00 907 741 31,61 WE04

Jeu d’accessoires universels GOP
ensemble universel de 13 pièces 
applications de base combinées en un seul jeu (sciage, meulage et raclage) · indiqué pour bois et métal 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Contenu : 
lame de scie à segment BIM Bois et métal ACZ 85 EB (1x) / lame de scie plongeante BIM Bois et métal AIZ 32 EPC (1x) / 
racloir HCS ATZ 52 SFC (1x) / lame abrasive bois et peinture (10x)

Contenu Porte-outils Application N° de réf. EUR KS
ensemble de 34 pièces Starlock cône intérieur 40 00 907 742 123,96 WE04

Set universel i-BOXX Pro
kit universel complet pour l‘aménagement intérieur, y compris les lames de scie pour le sciage · pour la coupe 
plongeante, le meulage et le grattage 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

Lame de scie plongeante de précision C-Tec : AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB 

Contenu : 
lame de scie à segment BiM Bois et métal ACZ 100 BB (1x) / lame de scie à segment BiM TiN multi-matériau ACZ 85 EIB (1x) / 
couteau à ondulation segmentaire BiM ACZ 100 SWB (1x) / lame de scie plongeante BiM bois et métal AII 65 APB (2x) /  
BiM lame de scie plongeante bois et métal AIZ 32 APB (2x) / lame de scie plongeante bois dur BiM AIZ 32 BSPB (2x) / 
lame de scie plongeante bois HCS AIZ 32 EPC (2x) / racloir HCS ATZ 52 SFC (2x) / AVZ 93 G (1x) / lame de meulage pour 
bois et peinture (20x)

Modèle Porte-outils Largeur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
ASZ 32 SC Starlock 32 93 40 00 908 738 14,81 WE04

Lame multiple
résistant aux coupures - matériaux mous, abrasifs et difficiles à couper comme le feutre de toiture, le carton, la moquette 
et le gazon artificiel · en acier HCS 
 
compatible avec tous les outils électriques des Tpys Starlock, Starlock Plus et Starlock Max - ainsi que tous les outils 
multifonctions courants

40 00 908 738
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Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
 16 38 40 00 814 610 2,10 PX14
 17 38 40 00 814 538 2,35 PX14
 19 38 40 00 814 611 2,40 PX14
 20 38 40 00 814 612 2,75 PX14
 21 38 40 00 814 539 2,65 PX14
 22 38 40 00 814 613 2,90 PX14
 24 38 40 00 814 540 3,20 PX14
 25 38 40 00 814 614 3,25 PX14
 27 38 40 00 814 541 3,20 PX14
 29 38 40 00 814 615 3,75 PX14
 30 38 40 00 814 616 4,20 PX14
 32 38 40 00 814 617 4,20 PX14
 33 38 40 00 814 542 4,15 PX14
 35 38 40 00 814 618 4,50 PX14
 38 38 40 00 814 620 4,65 PX14
 40 38 40 00 814 621 4,90 PX14
 41 38 40 00 814 543 4,75 PX14
 43 38 40 00 814 544 4,75 PX14
 44 38 40 00 814 622 5,20 PX14
 46 38 40 00 814 545 5,50 PX14
 48 38 40 00 814 546 5,80 PX14
 51 38 40 00 814 623 5,95 PX14
 54 38 40 00 814 624 6,30 PX14
 57 38 40 00 814 625 6,45 PX14
 60 38 40 00 814 627 6,85 PX14
 64 38 40 00 814 628 6,95 PX14
 65 38 40 00 814 548 7,50 PX14
 67 38 40 00 814 629 7,15 PX14
 68 38 40 00 814 630 7,80 PX14
 70 38 40 00 814 631 8,05 PX14
 76 38 40 00 814 632 9,15 PX14
 79 38 40 00 814 551 9,50 PX14
 83 38 40 00 814 633 9,60 PX14
 86 38 40 00 814 552 9,50 PX14
 92 38 40 00 814 634 9,75 PX14
 95 38 40 00 814 635 10,35 PX14
102 38 40 00 814 636 12,25 PX14
105 38 40 00 814 637 13,15 PX14
111 38 40 00 814 558 13,50 PX14
114 38 40 00 814 638 13,40 PX14
121 38 40 00 814 559 15,00 PX14
127 38 40 00 814 561 15,50 PX14
140 38 40 00 814 562 16,75 PX14
152 38 40 00 814 563 19,50 PX14

Scie cloche
HSS bi-métal  · la conception incassable des scies cloches bi-métal 
est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les 
matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, 
l‘aluminium et le bois · les scies de toutes les dimensions sont dotées 
d‘une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu‘à une 
profondeur de coupe de 38 mm · les mandrins d‘entraînement 
correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses 
manuelles ou stationnaires 
Livrée sans mandrin
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
 16 38 40 00 800 195 2,55 PX14
 17 38 40 00 800 196 2,90 PX14
 19 38 40 00 800 197 2,90 PX14
 20 38 40 00 800 198 3,35 PX14
 21 38 40 00 800 199 3,30 PX14
 22 38 40 00 800 200 3,55 PX14
 24 38 40 00 800 201 3,85 PX14
 25 38 40 00 800 202 3,85 PX14
 27 38 40 00 800 203 3,85 PX14
 29 38 40 00 800 204 4,50 PX14
 30 38 40 00 800 205 5,00 PX14
 32 38 40 00 800 206 5,00 PX14
 33 38 40 00 800 207 5,00 PX14
 35 38 40 00 800 208 5,40 PX14
 38 38 40 00 800 209 5,60 PX14
 40 38 40 00 800 210 5,90 PX14
 41 38 40 00 800 211 5,80 PX14
 43 38 40 00 800 212 5,80 PX14
 44 38 40 00 800 213 6,30 PX14
 46 38 40 00 800 214 6,70 PX14
 48 38 40 00 800 215 7,25 PX14
 51 38 40 00 800 216 7,25 PX14
 54 38 40 00 800 217 7,70 PX14
 57 38 40 00 800 218 7,85 PX14
 60 38 40 00 800 219 8,40 PX14
 64 38 40 00 800 220 8,50 PX14
 65 38 40 00 800 221 9,20 PX14
 67 38 40 00 800 222 8,90 PX14
 68 38 40 00 800 223 9,50 PX14
 70 38 40 00 800 224 9,90 PX14
 76 38 40 00 800 225 11,25 PX14
 79 38 40 00 800 226 11,65 PX14
 83 38 40 00 800 227 11,80 PX14
 86 38 40 00 800 228 11,65 PX14
 92 38 40 00 800 229 12,00 PX14
 95 38 40 00 800 230 12,75 PX14
102 38 40 00 800 231 15,20 PX14
105 38 40 00 800 232 16,25 PX14
111 38 40 00 800 233 16,50 PX14
114 38 40 00 800 234 16,50 PX14
121 38 40 00 800 235 18,40 PX14
127 38 40 00 800 236 18,95 PX14
140 38 40 00 800 237 20,50 PX14
152 38 40 00 800 238 23,75 PX14

Scie cloche
HSS-Co8 · la conception incassable des scies cloches bi-métal est adaptée 
à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux 
usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et aciers à outils, le 
cuivre, le bronze, l‘aluminium et le bois · les scies de toutes les dimensions 
sont dotées d‘une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu‘à 
une profondeur de coupe de 38 mm · les mandrins d‘entraînement 
correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses 
manuelles ou stationnaires 
Livrée sans mandrin

Pour Ø de sciage mm Version de la tige N° de réf. EUR KS
14 -  30 6 pans 9,5 mm 40 00 814 640 4,20 PX14
32 - 152 6 pans 11,0 mm 40 00 814 641 6,30 PX14

Mandrin
les mandrins pour les scies cloches sont tous livrés chacun avec un foret 
de guidage de 6,35 mm (1/4”) · une vis de fixation permet de modifier la 
position du foret pilote

40 00 814 641

40 00 814 640

Exécution Matériau N° de réf. EUR KS
6,35 mm court HSS 40 00 814 642 1,50 PX14
6,35 mm de long HSS 40 00 814 639 2,10 PX14
6,35 mm court HSS-Co8 40 00 800 240 1,90 PX14
6,35 mm de long HSS-Co8 40 00 800 239 2,60 PX14

Forets pilotes
fixé et maintenu dans le mandrin par une vis de blocage · le méplat sur la 
tige du foret permet un positionnement exact du foret, qui dépasse les 
dents de la scie cloche
Version courte adaptée à queue de réf. 40 00 814 640 · Version courte 
adaptée à queue de réf. 40 00 814 641
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
10 pièces 22- 68 40 00 814 643 47,00 PX14
13 pièces 19- 68 40 00 814 644 63,00 PX14
16 pièces 16- 76 40 00 814 655 92,50 PX14
17 pièces 19-114 40 00 814 647 127,00 PX14

Jeu de scies cloches
bi-métal  · denture combinée 4/6 · pour percer des trous dans les aciers 
non alliés, l‘aluminium, la fonte, le cuivre, le bronze, le bois et les matières 
plastiques. ·  38 mm · spécialement pour les électriciens
Contenu réf. 40 00 814 643 : 
1 scie cloche de chaque Ø 22, 29, 35, 44, 51 et 68 mm 
 
Contenu réf. 40 00 814 644 : 
1 scie cloche de chaque Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 et 68 mm 
 
Contenu réf. 40 00 814 655 : 
1 scie cloche Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 et 76 mm. 
 
Contenu réf. 40 00 814 647 : 
1 scie cloche de chaque Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 
105 et 114 mm 
 
Chaque ensemble comprend 
1 mandrin de chaque dans les tailles 9,5 et 11 mm 
1 foret de rechange par foret hélicoïdal
Livraison dans une mallette

40 00 814 65540 00 814 647

40 00 814 64440 00 814 643

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
10 pièces 22- 68 40 00 800 192 57,00 PX14
13 pièces 19- 68 40 00 800 193 75,00 PX14
17 pièces 19-114 40 00 800 194 156,00 PX14

Jeu de scies cloches
HSS-Co8  · denture combinée 4/6 · pour découper des trous dans les aciers 
alliés (inox), les aciers non alliés, l‘aluminium, la fonte, le cuivre, le bronze, 
le bois et les matières plastiques · profondeur de coupe 38 mm
Contenu réf. 40 00 800 192 : 
1 scie cloche de chaque Ø 22, 29, 35, 44, 51 et 68 mm 
 
Contenu réf. 40 00 800 193 : 
1 scie cloche de chaque Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 et 68 mm 
 
Contenu réf. 40 00 800 194 : 
1  scie cloche de chaque Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83,  

92, 95, 105 et 114 mm

Chaque ensemble comprend 
1 mandrin de chaque dans les tailles 9,5 et 11 mm 
1 foret de rechange par foret hélicoïdal
Livraison dans une mallette

40 00 800 194

40 00 800 193

40 00 800 192
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
14 51 40 00 844 640 16,03 WX43  64 51 40 00 844 669 23,97 WX43
16 51 40 00 844 641 12,82 WX43  65 51 40 00 844 670 23,97 WX43
17 51 40 00 844 642 12,82 WX43  67 51 40 00 844 671 23,97 WX43
19 51 40 00 844 643 12,82 WX43  68 51 40 00 844 672 23,97 WX43
21 51 40 00 844 645 12,82 WX43  70 51 40 00 844 673 23,97 WX43
22 51 40 00 844 646 12,82 WX43  73 51 40 00 844 674 23,97 WX43
24 51 40 00 844 647 12,82 WX43  76 51 40 00 844 675 24,75 WX43
25 51 40 00 844 648 13,63 WX43  79 51 40 00 844 676 25,02 WX43
27 51 40 00 844 649 13,63 WX43  83 51 40 00 844 677 25,02 WX43
29 51 40 00 844 650 13,63 WX43  86 51 40 00 844 678 25,02 WX43
30 51 40 00 844 651 13,63 WX43  89 51 40 00 844 679 25,02 WX43
32 51 40 00 844 652 13,63 WX43  92 51 40 00 844 680 28,85 WX43
33 51 40 00 844 653 13,63 WX43  95 51 40 00 844 681 34,10 WX43
35 51 40 00 844 654 14,38 WX43  98 51 40 00 844 682 35,79 WX43
37 51 40 00 844 655 14,38 WX43 102 51 40 00 844 683 37,50 WX43
38 51 40 00 844 656 14,38 WX43 105 51 40 00 844 684 40,70 WX43
40 51 40 00 844 657 14,38 WX43 108 51 40 00 844 685 53,32 WX43
41 51 40 00 844 658 14,38 WX43 111 51 40 00 844 686 63,45 WX43
43 51 40 00 844 659 14,38 WX43 114 51 40 00 844 687 73,58 WX43
44 51 40 00 844 660 18,06 WX43 118 51 40 00 844 688 77,70 WX43
46 51 40 00 844 661 18,06 WX43 121 51 40 00 844 689 81,83 WX43
48 51 40 00 844 662 18,06 WX43 127 51 40 00 844 690 90,85 WX43
51 51 40 00 844 663 18,06 WX43 140 51 40 00 844 691 108,65 WX43
52 51 40 00 844 664 22,23 WX43 152 51 40 00 844 692 126,96 WX43
54 51 40 00 844 665 22,23 WX43 168 51 40 00 814 707 135,63 WX43
57 51 40 00 844 666 22,23 WX43 177 51 40 00 814 708 142,93 WX43
60 51 40 00 844 668 22,23 WX43 210 51 40 00 814 709 173,77 WX43

Scie cloche SPEED SLOT®

bi-métal  · pour percer des trous circulaires dans presque tous les 
matériaux tels que l‘acier inoxydable, le métal, le bois, le cuivre, 
l‘aluminium, le plastique, etc. · géométrie optimisée des dents pour une 
durée de vie plus longue · enlèvement facile de la carotte de forage par 
SPEED SLOT® · épaisseur de paroi réduite pour une coupe rapide · 51 mm · 
pour une utilisation avec perceuses manuelles ou stationnaires

Livrée sans mandrin et sans foret

Pour Ø de sciage mm Taille de la tige mm N° de réf. EUR KS
14 -  30  9,2 et supérieur 40 00 844 695 22,57 WX43
32 - 210  9,2 et supérieur 40 00 844 696 34,52 WX43
30-210 10 40 00 844 694 30,92 WX43

Mandrin Quick-Change
les supports pour les scies cloches sont fournis avec un foret de guidage de 
6,35 mm (1/4”) · une vis de fixation permet un changement simple du 
foret · fonction Quick-Change pour un remplacement rapide
foret de remplacement approprié voir réf. 40 00 814 642, 40 00 814 639

Exécution mm Utilisation N° de réf. EUR KS
6,35 x 82 3L, 5L, 6L 40 00 844 693 5,54 WX43

Foret pilote 56PD
pour supports de scie cloche Lenox Snap Back 5L, 6L et supports de scie 
cloche 3L, 5L

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 19-68 40 00 844 697 145,46 WX43

Jeu de scies cloches
Sanitaires · HSS bi-métal  ·  assortiment spécial pour installateurs 
sanitaires et chauffagistes
Contenu : 
1 scie cloche de chaque dans les Ø 19, 22, 29, 38, 44 et 68 mm 
1 support de scies cloches dans les tailles 2L, 5L 
1 adaptateur de scie cloche
Livraison dans une valise plastique
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Jeu de scies cloches
Universel · HSS bi-métal  · composition pour les applications générales
Contenu : 
1 scie cloche dans les Ø 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54 mm 
1 support de scies cloches dans les tailles 5L, 6L
Livraison dans une valise plastique

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 22-54 40 00 844 699 157,06 WX43

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
17 pièces 16-76 40 00 844 698 251,48 WX43

Jeu de scies cloches
Électricien · HSS bi-métal  · composition, en particulier pour les 
installateurs électriques
Contenu : 
1 scie cloche dans les Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm 
1 support de scies cloches dans les tailles 1L, 2L 
3 forets pilotes
Livraison dans une valise plastique

Ø de la scie mm P. de coupe mm Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
20 20 métal 40 00 908 721 11,90 WU11
25 20 métal 40 00 908 722 11,90 WU11
32 20 métal 40 00 908 723 12,44 WU11
38 20 métal 40 00 908 724 12,76 WU11
51 20 métal 40 00 908 725 15,87 WU11
64 20 métal 40 00 908 726 21,43 WU11

Scie cloche Sheet Metal
offre une longue durée de vie lors de la coupe à travers le métal · en HSS BI-métal HSS avec 8% d‘alliage de cobalt · 
résistance extrême et coupe longue durée · avec denture Vario pour le sciage de matériaux minces 
 
remarque : utilisez cette scie cloche pour couper des tôles d‘une épaisseur inférieure à 55 mm, comme l‘acier non allié 
et l‘acier inoxydable. 
 
utilisation avec l‘adaptateur de changement de courant 
 
convient à tous les visseuses sans fil et visseuses secteur

40 00 908 72640 00 908 72540 00 908 72440 00 908 72340 00 908 72240 00 908 721

5/532

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Jeu de scies cloches Sheet Metal
offre une durabilité dans le découpage des métaux, BI-metal HSS 
avec un alliage de cobalt à 8%. · résistance extrême et coupe longue 
durée · avec denture Vario pour le sciage de matériaux minces 
 
Remarque : utilisez cette scie cloche pour couper des tôles d‘une épaisseur 
inférieure à 55 mm, comme l‘acier non allié et l‘acier inoxydable. 
 
utilisation avec l‘adaptateur de changement de courant 
 
convient à tous les visseuses sans fil et visseuses secteur 
 
Contenu : 6 scies cloches 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 1 adaptateur 
de changement d‘alimentation, 2 forets de centrage HSS

Contenu Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 20-64 20 40 00 908 720 106,58 WU11

Longueur mm Matière de coupe N° de réf. EUR KS
65 HSS 40 00 908 727 7,57 WU11

Foret à centrer Sheet Metal LS
avec six pans d‘entraînement 1/4” · angle de pointe 135° et empreinte cruciforme

5/533
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Largeur mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
65 150 40 00 908 728 3,92 WU11

Ressort éjecteur
pour scie à trous de tôle métallique

Ø de la scie mm P. de coupe mm Domaines d’utilisation N° de réf. EUR KS
19 40 bois+métal 40 00 908 561 12,44 WU11
20 40 bois+métal 40 00 908 562 12,44 WU11
22 40 bois+métal 40 00 908 564 11,87 WU11
25 40 bois+métal 40 00 908 566 12,44 WU11
30 40 bois+métal 40 00 908 569 12,76 WU11
32 40 bois+métal 40 00 908 570 12,76 WU11
35 40 bois+métal 40 00 908 572 13,41 WU11
40 40 bois+métal 40 00 908 575 13,41 WU11
44 40 bois+métal 40 00 908 578 16,38 WU11
51 40 bois+métal 40 00 908 581 16,38 WU11
60 40 bois+métal 40 00 908 587 21,00 WU11
68 40 bois+métal 40 00 908 591 22,64 WU11
76 40 bois+métal 40 00 908 594 24,33 WU11

Scie cloche Progressor for Wood and Metal
scie à trous durable pour des coupes rapides dans le bois et le métal · l‘engrenage progressif offre des performances 
de coupe optimales et une éjection rapide des copeaux · en HSS bimétallique avec 8% d‘alliage de cobalt pour une 
résistance extrême · convient à la coupe du bois, du métal et du plastique 
 
utilisation avec l‘adaptateur de changement de courant

525-05_18___im Aufbau[2245479]-9v.indd   533 07.11.2018   14:32:14



5/534

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Jeu de scies cloches Progressor for Wood and Metal
scie à trous durable pour des coupes rapides dans le bois et le métal · l‘engrenage progressif offre des performances 
de coupe optimales et une éjection rapide des copeaux · en HSS bimétallique avec 8% d‘alliage de cobalt pour une 
résistance extrême · convient à la coupe du bois, du métal et du plastique 
 
utilisation avec l‘adaptateur de changement de courant 
 
Convient à tous les visseuses sans fil et de réseau. 
 
Contenu : 6 scies cloches, 1 adaptateur de changement d‘alimentation, 2 forets de centrage HSS · Ø 19 / 25 / 30 / 35 / 
40 / 68 mm

Contenu Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
9 pièces 19 - 68 40 40 00 908 729 105,33 WU11

Jeu de scies cloches Progressor for Wood and Metal
scie à trous durable pour des coupes rapides dans le bois et le métal · l‘engrenage progressif offre des performances 
de coupe optimales et une éjection rapide des copeaux · en HSS bimétallique avec 8% d‘alliage de cobalt pour une 
résistance extrême · convient à la coupe du bois, du métal et du plastique 
 
utilisation avec l‘adaptateur de changement de courant 
 
Convient à tous les tournevis sans fil et de réseau. 
 
Contenu : 11 scies cloches, 1 adaptateur de changement d‘alimentation, 2 forets de centrage HSS · Ø 20 - 22 - 25 - 32 - 
35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76 mm

Contenu Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
14 pièces 20 - 76 40 40 00 908 730 184,04 WU11

Longueur mm Matière de coupe N° de réf. EUR KS
80 HSS-G 40 00 908 625 5,53 WU11

Foret à centrer
HSS-G · pour scies cloches avec capacité de coupe <46 mm · avec six pans d‘entraînement 1/4” · angle de pointe 135° 
et empreinte cruciforme

Foret à centrer
HSS-Co · pour scies cloches avec capacité de coupe <60 mm · avec six pans d‘entraînement 1/4” · angle de pointe 135° 
et empreinte cruciforme

Longueur mm Matière de coupe N° de réf. EUR KS
80 HSS-Co 40 00 908 624 7,38 WU11

Longueur mm Matière de coupe N° de réf. EUR KS
120 HSS-Co 40 00 908 557 14,19 WU11

Foret à centrer
HSS-Co · pour scies cloches avec capacité de coupe <60 mm · avec six pans d‘entraînement 1/4” · angle de pointe 135° 
et empreinte cruciforme

Attachement Exécution N° de réf. EUR KS
 8 mm 6 pans heavy-duty 40 00 908 619 16,76 WU11
11 mm 6 pans heavy-duty 40 00 909 340 20,36 WU11
SDS-Plus 40 00 908 620 28,03 WU11

Adaptateur de changement de courant
pour scies cloches de Ø de 14 à 210 mm · sans foret de centrage

40 00 908 62040 00 909 34040 00 908 619
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Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
16 40 00 800 041 19,95 PX14  46 40 00 800 071 33,95 PX14
17 40 00 800 042 19,95 PX14  47 (PG36) 40 00 800 072 36,10 PX14
18 40 00 800 043 19,95 PX14  48 40 00 800 073 37,30 PX14
19 40 00 800 044 19,95 PX14  49 40 00 800 074 37,30 PX14
20 40 00 800 045 20,50 PX14  50 40 00 800 075 37,30 PX14
21 40 00 800 046 20,50 PX14  51 40 00 800 076 38,85 PX14
22 40 00 800 047 20,50 PX14  52 40 00 800 077 38,85 PX14
23 40 00 800 048 21,25 PX14  53 40 00 800 078 40,30 PX14
24 40 00 800 049 21,25 PX14  54 (PG42) 40 00 800 079 40,70 PX14
25 40 00 800 050 21,50 PX14  55 40 00 800 080 40,90 PX14
26 40 00 800 051 22,60 PX14  56 40 00 800 081 40,90 PX14
27 40 00 800 052 22,60 PX14  57 40 00 800 082 44,00 PX14
28 40 00 800 053 22,60 PX14  58 40 00 800 083 45,00 PX14
29 40 00 800 054 24,50 PX14  59 40 00 800 084 45,00 PX14
30 40 00 800 055 24,50 PX14  60 (PG48) 40 00 800 085 45,50 PX14
31 40 00 800 056 24,50 PX14  65 40 00 800 086 47,60 PX14
32 40 00 800 057 29,70 PX14  68 40 00 800 087 51,30 PX14
33 40 00 800 058 29,70 PX14  70 40 00 800 088 51,30 PX14
34 40 00 800 059 30,00 PX14  75 40 00 800 089 64,30 PX14
35 40 00 800 060 30,00 PX14  80 40 00 800 090 67,70 PX14
36 40 00 800 061 30,00 PX14  85 40 00 800 091 73,10 PX14
37 40 00 800 062 30,50 PX14  90 40 00 800 092 78,50 PX14
38 40 00 800 063 32,50 PX14  95 40 00 800 093 80,65 PX14
39 40 00 800 064 32,50 PX14 100 40 00 800 094 88,25 PX14
40 40 00 800 065 32,50 PX14 105 40 00 800 095 88,25 PX14
41 40 00 800 066 32,50 PX14 110 40 00 800 096 117,75 PX14
42 40 00 800 067 33,30 PX14 111 40 00 800 097 117,75 PX14
43 40 00 800 068 33,50 PX14 115 40 00 800 098 244,00 PX14
44 40 00 800 069 33,95 PX14 120 40 00 800 099 244,00 PX14
45 40 00 800 070 33,95 PX14

Scie cloche
partie plate · les arêtes de coupe en carbure de tungstène permettent un réaffûtage multiple.  · foret central 
interchangeable ·  ressort d‘éjection pour la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu‘à 4 mm pour 
les aciers non alliés · acier inoxydable jusqu‘à 2 mm d‘épaisseur · à partir de 31 mm Ø avec support de récipient 
spécialement durci · corps de forage 12 mm · profondeur de coupe 4 mm

Contenu de la livraison de la scie cloche, y compris le foretle ressort d‘éjection

Note d‘application : Utilisez de l‘huile de coupe de haute qualité pour le sciage des métaux, n‘utilisez pas d‘huile de 
coupe pour les pièces moulées et fournissez du pétrole pour le sciage de l‘aluminium

5/535

Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
8 pièces 16 - 40 40 00 800 100 135,95 PX14

Jeu de scies cloches
partie plate · les arêtes de coupe en carbure de tungstène permettent un 
réaffûtage multiple.  · foret central interchangeable  ·  ressort d‘éjection pour 
la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu‘à 4 mm pour les 
aciers non alliés · acier inoxydable jusqu‘à 2 mm d‘épaisseur · profondeur 
de coupe 4 mm
Contenu : 
1 pièce par scie cloche HM Ø 16 / 20 / 25 / 25 / 32 et 40 mm. 
1 clé Allen de 2,5 / 3,0 et 4,0 mm chacun. 
Livraison dans une mallette
Note d‘application : Utilisez de l‘huile de coupe de haute qualité pour le 
sciage des métaux, n‘utilisez pas d‘huile de coupe pour les pièces moulées 
et fournissez du pétrole pour le sciage de l‘aluminium
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS Ø de la scie mm N° de réf. EUR KS
18 40 00 800 109 38,25 PX14  60 40 00 800 151 91,85 PX14
19 40 00 800 110 38,75 PX14  61 40 00 800 152 104,00 PX14
20 40 00 800 111 38,75 PX14  62 40 00 800 153 104,00 PX14
21 40 00 800 112 40,20 PX14  63 40 00 800 154 104,00 PX14
22 40 00 800 113 40,20 PX14  64 40 00 800 155 104,00 PX14
23 40 00 800 114 40,75 PX14  65 40 00 800 156 104,00 PX14
24 40 00 800 115 40,75 PX14  66 40 00 800 157 110,00 PX14
25 40 00 800 116 40,75 PX14  67 40 00 800 158 113,00 PX14
26 40 00 800 117 43,00 PX14  68 40 00 800 159 113,00 PX14
27 40 00 800 118 43,60 PX14  69 40 00 800 160 113,00 PX14
28 40 00 800 119 43,60 PX14  70 40 00 800 161 113,00 PX14
29 40 00 800 120 43,60 PX14  71 40 00 800 162 116,50 PX14
30 40 00 800 121 43,60 PX14  72 40 00 800 163 116,50 PX14
31 40 00 800 122 51,25 PX14  73 40 00 800 164 118,00 PX14
32 40 00 800 123 51,25 PX14  74 40 00 800 165 118,00 PX14
33 40 00 800 124 53,20 PX14  75 40 00 800 166 118,00 PX14
34 40 00 800 125 53,75 PX14  76 40 00 800 167 119,35 PX14
35 40 00 800 126 53,75 PX14  77 40 00 800 168 123,95 PX14
36 40 00 800 127 54,30 PX14  78 40 00 800 169 123,95 PX14
37 40 00 800 128 54,30 PX14  79 40 00 800 170 123,95 PX14
38 40 00 800 129 54,30 PX14  80 40 00 800 171 123,95 PX14
39 40 00 800 130 54,95 PX14  81 40 00 800 172 125,50 PX14
40 40 00 800 131 54,95 PX14  82 40 00 800 173 125,50 PX14
41 40 00 800 132 65,00 PX14  83 40 00 800 174 125,50 PX14
42 40 00 800 133 65,00 PX14  84 40 00 800 175 125,50 PX14
43 40 00 800 134 66,90 PX14  85 40 00 800 176 125,50 PX14
44 40 00 800 135 66,90 PX14  86 40 00 800 177 129,00 PX14
45 40 00 800 136 66,90 PX14  87 40 00 800 178 129,00 PX14
46 40 00 800 137 69,20 PX14  88 40 00 800 179 129,00 PX14
47 40 00 800 138 69,20 PX14  89 40 00 800 180 130,50 PX14
48 40 00 800 139 69,20 PX14  90 40 00 800 181 130,50 PX14
49 40 00 800 140 69,85 PX14  91 40 00 800 182 131,00 PX14
50 40 00 800 141 69,85 PX14  92 40 00 800 183 131,00 PX14
51 40 00 800 142 81,45 PX14  93 40 00 800 184 132,95 PX14
52 40 00 800 143 81,45 PX14  94 40 00 800 185 132,95 PX14
53 40 00 800 144 82,15 PX14  95 40 00 800 186 132,95 PX14
54 40 00 800 145 82,15 PX14  96 40 00 800 187 137,35 PX14
55 40 00 800 146 82,15 PX14  97 40 00 800 188 137,35 PX14
56 40 00 800 147 91,00 PX14  98 40 00 800 189 137,35 PX14
57 40 00 800 148 91,00 PX14  99 40 00 800 190 137,35 PX14
58 40 00 800 149 91,00 PX14 100 40 00 800 191 137,35 PX14
59 40 00 800 150 91,85 PX14

Scie cloche
modèle multigrade · les arêtes de coupe en carbure de tungstène permettent un réaffûtage multiple. · foret central 
interchangeable · ressort d‘éjection pour la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu‘à 4 mm pour les 
aciers non alliés · acier inoxydable jusqu‘à 2 mm d‘épaisseur · à partir de 31 mm Ø avec récipient spécialement durci 
pour scier des matériaux plats. · matériau du tube · surfaces voûtées · des trous de chevauchement sont possibles. · 
corps de forage 30 mm · profondeur de coupe 20 mm

Contenu de la livraison de la scie cloche, y compris le foretle ressort d‘éjection

Note d‘application : Utilisez de l‘huile de coupe de haute qualité pour le sciage des métaux, n‘utilisez pas d‘huile de 
coupe pour les pièces moulées et fournissez du pétrole pour le sciage de l‘aluminium

Pour Ø de sciage 
mm

Version de la 
tige

N° de réf. EUR KS

 31 -  50 6 pans 10 mm 40 00 800 101 2,40 PX14
110 - 120 mm, 
  61 - 100

6 pans 13 mm 40 00 800 102 6,55 PX14

 51 - 100 mm, 31 -  61 6 pans 13 mm 40 00 800 103 6,55 PX14

Mandrin
pour scies cloches au carbure avec tige hexagonale

Pour Ø de sciage mm Version de la tige N° de réf. EUR KS
64 - 100 6 pans 40 00 800 106 12,00 PX14

Mandrin
pour scies cloches au carbure avec tige hexagonale · complet avec foret de 
centrage

Pour Ø de sciage mm Version de la tige N° de réf. EUR KS
31 - 100 MK2 40 00 800 108 61,25 PX14

Mandrin
pour scies cloches au carbure avec porte-outil MK 2

Exécution mm Matériau N° de réf. EUR KS
8 x 80 HSS 40 00 800 104 4,15 PX14
6 x 80 HSS 40 00 800 105 4,15 PX14

Foret pilote
pour scies cloches équipées de carbure
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø nominal mm Ø mm Mandrin Exécution N° de réf. EUR KS
68 68 SDS-Plus pour prises 40 00 864 376 33,90 PX14
80 80 SDS-Plus pour prises de distribution 40 00 864 377 38,80 PX14
68 68 tige à six pans pour prises 40 00 864 369 33,90 PX14
80 80 tige à six pans pour prises de distribution 40 00 864 370 38,80 PX14

Trépan à percussion
résistant aux coups de marteau · avec tranchants en carbure · complet 
avec queue SDS-Plus avec filetage M16 et foret à centrer · pour tous 
les martaux perforateurs à attachement SDS-Plus · pour percer dans des 
ouvrages de maçonnerie, de la pierre naturelle, de la pierre synthétique, du 
béton et d‘autres matériaux similaires

Ø nominal mm L. de travail mm Longueur totale mm Mandrin Exécution N° de réf. EUR KS
68,0 50 120 queue SDS-Plus pour prises 40 00 864 379 68,99 WU19
80,0 50 120 queue SDS-Plus pour prises de distribution 40 00 864 401 79,49 WU19
68,0 50 120 tige à 6 pans pour prises 40 00 864 402 65,42 WU19

Trépan à percussion
garniture en carbure · corps en acier trempé avec filetage intérieur M16 · 
concentricité optimale · longue durée de vie 
 
domaines d‘utilisation : béton, pierre, maçonnerie, brique réfractaire, 
brique, matériaux de construction légers 
 
livré complet avec mandrin et foret à centrer

Ø mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
9 120 43 00 000 193 2,97 WK50

Forets à centrer
surface trempée HST garantie une résistance à la rupture accrue dans 
l’embout de frappe · une plus grande résistance lors de contacts avec 
l’armature · approprié pour les arbres d‘admission 43 00 000 194, 
43 00 000 195, 43 00 000 197, 43 00 000 198

Type Ø mm L. de travail mm N° de réf. EUR KS
Laser universel 68 60 40 00 864 385 44,00 PX14
Laser universel 82 60 40 00 864 386 55,00 PX14
Laser abrasif 68 60 40 00 864 387 45,00 PX14
Laser abrasif 82 60 40 00 864 388 57,00 PX14
Superior 68 60 40 00 864 389 69,00 PX14
Superior 82 60 40 00 864 390 84,00 PX14

Trépans diamant
avec prise pour M16 · travaux sans frappe 
 
Domaines d‘utilisation : 
40 00 864 385 + 40 00 864 386: briques, maçonnerie, béton poreux, béton 
léger 
40 00 864 387 + 40 00 864 388: briques, pierres en grès argilo-calcaire 
jusqu‘à une densité brute de 1,6 
40 00 864 389 + 40 00 864 390: la solution pour tous les matériaux durs, 
pierres en grès argilo-calcaire densité > 1,6 ·
porte-outils adapté réf. 40 00 864 364 
foret à centrer correspondant réf. 40 00 864 365

Béton
Béton cellulaire/Ytong
Pierres en grès argilo-calcaire
Briques réfractaires
Béton poreux
Marbre
Maçonnerie en briques
Pierre
Carrelage mural
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø de la scie mm P. de coupe mm N° de réf. EUR KS
 25 65 40 00 815 134 20,06 WK49
 30 65 40 00 815 135 21,07 WK49
 35 65 40 00 815 136 22,07 WK49
 40 65 40 00 815 137 24,09 WK49
 45 65 40 00 815 138 26,10 WK49
 50 65 40 00 815 139 28,09 WK49
 60 65 40 00 815 140 30,11 WK49
 65 65 40 00 815 141 33,12 WK49
 68 65 40 00 815 142 35,15 WK49
 76 65 40 00 815 143 40,17 WK49
 80 65 40 00 815 144 43,18 WK49
 82 65 40 00 815 145 45,19 WK49
105 65 40 00 815 146 50,21 WK49

Scie cloche Allmat 3725
longue durée de vie · transport rapide des matériaux · arêtes de coupe en carbure aiguisables · pas de basculement 
pendant le perçage · positionnement exact pendant le taraudage à chaud 
 
Domaines d‘utilisation : bois, aluminium, béton cellulaire, brique silico-calcaire, tuiles murales, matériaux isolants, 
plaques de plâtre 
 
Livrée sans mandrin

Ø nominal mm N° de réf. EUR KS
68 40 00 815 150 23,84 WK49

Foret aléseur
pour scie cloche Allmat réf. 40 00 815 142-

P. de coupe mm Version de la tige N° de réf. EUR KS
65 6 pans 40 00 815 148 11,01 WK51
65 SDS-Plus 40 00 815 149 11,01 WK51

Mandrin
pour scie cloche Allmat réf. 40 00 815 134-

40 00 815 14940 00 815 148

Ø nominal mm N° de réf. EUR KS
8 40 00 815 147 4,98 WK50

Foret à centrer
fixé et maintenu dans le mandrin par une vis de blocage
adapté aux porte-outils de réf. 40 00 815 148 + 40 00 815 149

Attachement Exécution N° de réf. EUR KS
SDS-Plus avec foret de centrage 40 00 864 364 16,00 PX14

Mandrin
M16 · pour les références 40 00 864 385, 40 00 864 386, 40 00 864 387, 
40 00 864 388, 40 00 864 389, 40 00 864 390
livré complet avec foret de centrage et chasse-cale

Ø mm Longueur mm Matière de coupe N° de réf. EUR KS
6,5 130 HM 40 00 864 365 4,50 PX14

Foret à centrer en carbure
approprié pour les porte-outils M16

40 00 864 365
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Ø mm L. de travail mm Longueur totale mm Ø de la tige mm N° de réf. EUR KS
 4  35  75  4 40 00 864 102 0,75 PX11
 5  50  95  5 40 00 864 104 0,85 PX11
 6  60 100  6 40 00 864 106 0,95 PX11
 6 110 150  6 40 00 864 130 1,50 PX11
 8  80 120  8 40 00 864 110 1,30 PX11
 8 135 200  8 40 00 864 131 3,10 PX11
10  80 120 10 40 00 864 114 1,65 PX11
10 135 200 10 40 00 864 132 3,55 PX11
12  90 150 10 40 00 864 116 2,25 PX11
14  90 150 10 40 00 864 118 3,85 PX11

Mèche à béton et à pierre
avec tranchants carbure · en acier spécial traité · résistance à la rupture accrue lors de l‘application au choc · profil 
d‘hélice spécial pour une avance rapide du perçage · avec tranchants carbure 

5/539

Outils manuels

Ø mm L. de travail mm Longueur totale mm Ø de la tige mm Exécution N° de réf. EUR KS
 3 45  85  3 queue cylindrique 40 00 864 163 3,27 WK47
 4 45  85  4 queue cylindrique 40 00 864 164 3,19 WK47
 5 50  95  5 queue cylindrique 40 00 864 165 3,33 WK47
 6 60 100  6 queue cylindrique 40 00 864 168 3,59 WK47
 7 60 100  7 queue cylindrique 40 00 864 169 4,25 WK47
 8 80 120  8 queue cylindrique 40 00 864 170 4,28 WK47
10 80 120 10 queue cylindrique 40 00 864 172 5,16 WK47
12 90 150 10 queue cylindrique 40 00 864 174 6,96 WK47
14 90 150 10 queue cylindrique 40 00 864 176 11,10 WK47

Foret béton ProConcrete
queue cylindrique · foret à béton et à pierre solide à géométrie en carbure optimisée · longue durée de vie · grande 
vitesse grâce à la conception optimisée de sa tête à sortie large et à l‘hélice « Twinmax-G2 » de grand volume · 
résistance à la rupture élevée grâce à une technique spéciale de trempe d‘acier 
 
Domaines d‘utilisation : béton, maçonnerie, pierres en grès argilo-calcaire et pierre

Jeu de forets perforateurs en carbure
foret avec queue cylindrique · avec tranchants en carbure

Contenu : 
1 jeu de forets à percussion en carbure dans chacune des tailles 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm 
 
Livré dans un coffret métal

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 864 330 9,75 PX11
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Ø mm L. de travail mm Longueur totale mm N° de réf. EUR Longueur totale mm N° de réf. EUR
 4,0  50 110 40 00 864 010 1,75  110 40 00 864 745 3,46
 4,0 100 - - -  160 40 00 864 746 3,83
 5,0  50 110 40 00 864 011 1,45  110 40 00 864 747 2,80
 5,0 100 160 40 00 864 012 1,50  160 40 00 864 748 3,01
 5,0 150 - - -  210 40 00 864 749 3,57
 5,0 300 - - -  360 40 00 864 627 13,80
 6,0  50 110 40 00 864 013 1,40  110 40 00 864 750 2,76
 6,0 100 160 40 00 864 014 1,50  160 40 00 864 751 3,01
 6,0 150 210 40 00 864 015 2,55  210 40 00 864 752 5,15
 6,0 200 260 40 00 864 016 3,10  260 40 00 864 753 6,22
 6,0 300 - - -  360 40 00 864 754 14,07
 6,0 400 - - -  460 40 00 864 619 14,28
 6,5 150 210 40 00 864 017 3,00 - - -
 6,5 200 - - -  260 40 00 864 758 7,30
 8,0  50 110 40 00 864 019 1,90  110 40 00 864 760 3,62
 8,0 100 160 40 00 864 020 1,90  160 40 00 864 761 3,72
 8,0 150 210 40 00 864 021 2,25  210 40 00 864 762 4,44

5/540

Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Jeu de forets à béton/pierre ProConcrete
queue cylindrique · foret à béton et à pierre robuste à géométrie en carbure optimisée · longue durée 
de vie · grande vitesse grâce à la conception optimisée de la tête avec large sortie et à l‘hélice « 
Twinmax-G2 » de grand volume · résistance à la rupture élevée grâce à une technique spéciale de 
trempe et d‘acier 
 
Domaines d‘utilisation : béton, maçonnerie, pierres en grès argilo-calcaire et pierre

Contenu Garnissage mm Exécution N° de réf. EUR KS
ensemble de 4 pièces Ø 5 - 6 / 8 - 10 queue ronde en carbure 40 00 864 360 16,35 WK47
ensemble de 5 pièces Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 queue cylindrique 40 00 864 350 19,54 WK47
ensemble de 7 pièces Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 dans une cassette en plastique 40 00 864 352 30,07 WK47

40 00 864 35240 00 864 350

Jeu de forets universels
pour pierre, métal et bois · contient les forets/mèches les plus courant(e)s pour le bois, le métal et la 
pierre 
 
Contenu : 
1 foret à pierre de chaque Ø 5, 6, 8 mm 
1 foret laminée HSS de chaque Ø 5, 6, 8 mm 
1 mèche à bois de chaque Ø 5, 6, 8 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 865 123 14,06 WU20
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Forets marteaux Foret marteau Bionic Pro
SDS-Plus · évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une 
exécution agressive de la pointe et de la spire · certifié par le Comité de 
contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux 
exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)  
 
Domaines d‘utilisation : béton, pierres en grès argilo-calcaire, 
maçonnerie (pour toutes les applications dans le béton et la pierre)

SDS-plus à deux tranchants ·  la tête de perçage en carbure brevetée 
garantit une longue durée de vie de l‘outil et, grâce à l‘arête de coupe en 
carbure optimisée, des progrès de perçage particulièrement rapides - même 
dans les armatures  · la spirale Twinmax 3D transporte la poussière de 
forage très efficacement et minimise sa déflagration · certifié par le Comité 
de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément 
aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
champ d‘application : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, 
pierres en grès argilo-calcaire, marbre, briques réfractaires

Forets marteaux Foret marteau Bionic Pro
SDS-Plus · évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une 
exécution agressive de la pointe et de la spire · certifié par le Comité de 
contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux 
exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 

Domaines d‘utilisation : béton, pierres en grès argilo-calcaire, 
maçonnerie (pour toutes les applications dans le béton et la pierre)

SDS-plus à deux tranchants ·  la tête de perçage en carbure brevetée 
garantit une longue durée de vie de l‘outil et, grâce à l‘arête de coupe en 
carbure optimisée, des progrès de perçage particulièrement rapides - même 
dans les armatures  · la spirale Twinmax 3D transporte la poussière de 
forage très efficacement et minimise sa déflagration · certifié par le Comité 
de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément 
aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

champ d‘application : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, 
pierres en grès argilo-calcaire, marbre, briques réfractaires

Suite >
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

 8,0 200 260 40 00 864 022 2,50  260 40 00 864 763 5,01
 8,0 250 - - -  310 40 00 864 764 8,06
 8,0 400 - - -  460 40 00 864 765 12,35
10,0  50 110 40 00 864 025 2,10  110 40 00 864 767 4,18
10,0 100 160 40 00 864 026 2,20  160 40 00 864 768 4,39
10,0 150 210 40 00 864 027 2,55  210 40 00 864 769 5,05
10,0 200 260 40 00 864 028 3,10  260 40 00 864 770 6,22
10,0 250 310 40 00 864 029 3,60  310 40 00 864 771 7,09
10,0 400 450 40 00 864 030 5,20  460 40 00 864 773 10,40
10,0 300 - - -  360 40 00 864 772 8,78
10,0 550 - - -  600 40 00 864 774 17,96
10,0 950 - - - 1000 40 00 864 775 45,59
12,0 100 160 40 00 864 031 2,40  160 40 00 864 776 4,74
12,0 150 210 40 00 864 032 2,80  210 40 00 864 777 5,56
12,0 200 260 40 00 864 033 3,60  260 40 00 864 778 7,09
12,0 250 310 40 00 864 034 4,95  310 40 00 864 779 9,85
12,0 400 450 40 00 864 035 6,25  450 40 00 864 780 12,39
12,0 550 - - -  600 40 00 864 781 20,24
12,0 950 - - - 1000 40 00 864 782 50,43
14,0 100 160 40 00 864 037 3,60  160 40 00 864 784 7,24
14,0 150 210 40 00 864 038 4,45  200 40 00 864 785 8,88
14,0 200 250 40 00 864 039 4,95  250 40 00 864 786 9,78
14,0 250 310 40 00 864 040 5,20  300 40 00 864 787 10,40
14,0 400 450 40 00 864 041 7,65  450 40 00 864 788 15,24
14,0 550 - - -  600 40 00 864 789 22,64
14,0 950 - - - 1000 40 00 864 790 55,32
15,0 100 160 40 00 864 043 6,40  160 40 00 864 791 9,64
15,0 150 - - -  200 40 00 864 792 10,45
15,0 200 - - -  250 40 00 864 793 11,37
16,0 100 160 40 00 864 045 4,95  160 40 00 864 795 9,78
16,0 150 210 40 00 864 046 5,50  200 40 00 864 796 10,86
16,0 250 300 40 00 864 047 8,05  300 40 00 864 798 16,01
16,0 400 450 40 00 864 048 10,60  450 40 00 864 799 21,12
16,0 550 600 40 00 864 049 15,50  600 40 00 864 800 23,15
16,0 200 - - -  250 40 00 864 797 13,52
16,0 750 - - -  800 40 00 864 801 32,53
18,0 200 260 40 00 864 051 10,05  250 40 00 864 805 19,99
18,0 250 300 40 00 864 052 10,95  300 40 00 864 806 21,88
18,0 400 450 40 00 864 053 11,65  450 40 00 864 807 23,15
18,0 150 - - -  200 40 00 864 804 18,25
18,0 550 - - -  600 40 00 864 808 34,01
18,0 950 - - - 1000 40 00 864 810 67,62
20,0 250 300 40 00 864 055 12,60  300 40 00 864 812 25,14
20,0 400 450 40 00 864 056 13,35  450 40 00 864 813 26,57
20,0 150 - - -  200 40 00 864 811 22,03
20,0 550 - - -  600 40 00 864 814 34,72
20,0 950 - - - 1000 40 00 864 815 75,62
22,0 400 450 40 00 864 057 21,15  450 40 00 864 817 42,22
22,0 200 - - -  250 40 00 864 816 31,92
22,0 550 - - -  600 40 00 864 818 55,62
22,0 750 - - -  800 40 00 864 819 70,78
24,0 200 - - -  250 40 00 864 821 37,99
24,0 400 - - -  450 40 00 864 822 47,43
25,0 400 450 40 00 864 059 25,35  450 40 00 864 825 50,52
25,0 200 - - -  250 40 00 864 823 38,96
25,0 950 - - - 1000 40 00 864 826 93,88
26,0 400 - - -  450 40 00 864 828 51,95

PX11 WU17

Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR Dł. całkowita mm Nr art. EUR

Suite >

Suite
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø mm L. de travail mm Longueur totale mm Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
 6,0  50 110 10 40 00 864 077 12,751) PX11
 6,0 100 160 10 40 00 864 078 13,701) PX11
 8,0 100 160 10 40 00 864 079 16,501) PX11
 8,0 150 210 10 40 00 864 080 19,601) PX11
10,0 100 160 10 40 00 864 081 19,901) PX11
10,0 150 210 10 40 00 864 082 22,901) PX11
1) prix par gros emballage

Foret marteau
SDS-Plus · évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une exécution agressive de la pointe et de la spire · 
certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)  
 
Domaines d‘utilisation : béton, pierres en grès argilo-calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications dans le 
béton et la pierre)

Jeu de forets marteaux  SDS-Plus
évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une exécution agressive de la pointe et de la spire · certifié par le 
Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut 
für Bautechnik (DIBt)  
 
Domaines d‘utilisation : béton, pierres en grès argilo-calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications dans le 
béton et la pierre)

Contenu : 
1 foret dans chacune des tailles suivantes 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm 
 
Livraison dans un Multipack

Contenu Emballage N° de réf. EUR KS
5 pièces Multipack 40 00 863 718 9,25 PX11

Jeu de forets marteaux  SDS-Plus
évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une exécution agressive de la pointe et de la spire · certifié par le 
Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut 
für Bautechnik (DIBt)  
 
Domaines d‘utilisation : béton, pierres en grès argilo-calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications dans le 
béton et la pierre)

Contenu : 
1 foret dans chacune des tailles 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Garnissage mm Emballage N° de réf. EUR KS
7 pièces 5 - 12 mallette en tôle d‘acier 40 00 864 095 13,50 PX11
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Outils manuels
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Contenu Attachement N° de réf. EUR KS
ensemble de 6 pièces SDS-Plus 40 00 864 248 49,20 WU16

Jeu d‘outils à enficher
adapté à toutes les machines

Contenu : 
1 ciseau plat 250 mm 
1 ciseau pointu 250 mm 
1 ciseau à bêche 250 mm 
1 foret marteau dans chacune des tailles 6 x 160 mm, 8 x 210 mm, 10 x 210 mm

Livré dans une mallette Quadro

Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 5,0  50 110 40 00 864 700 5,10 PX11 10,0 250 310 40 00 864 719 14,55 PX11
 5,0 100 160 40 00 864 701 5,85 PX11 10,0 400 460 40 00 864 720 19,60 PX11
 6,0  50 110 40 00 864 702 5,25 PX11 12,0 100 160 40 00 864 722 10,60 PX11
 6,0 100 160 40 00 864 703 6,30 PX11 12,0 150 210 40 00 864 723 12,60 PX11
 6,0 150 210 40 00 864 704 7,95 PX11 12,0 200 260 40 00 864 724 15,25 PX11
 6,0 200 260 40 00 864 705 9,90 PX11 12,0 250 310 40 00 864 725 22,20 PX11
 8,0  50 110 40 00 864 709 6,40 PX11 12,0 400 450 40 00 864 726 25,35 PX11
 8,0 100 160 40 00 864 710 7,20 PX11 12,0 550 600 40 00 864 727 33,45 PX11
 8,0 150 210 40 00 864 711 8,50 PX11 14,0 200 250 40 00 864 730 20,05 PX11
 8,0 200 260 40 00 864 712 10,15 PX11 14,0 250 300 40 00 864 731 25,35 PX11
10,0  50 110 40 00 864 715 8,25 PX11 14,0 400 450 40 00 864 732 31,00 PX11
10,0 100 160 40 00 864 716 8,85 PX11 16,0 150 200 40 00 864 734 25,35 PX11
10,0 150 210 40 00 864 717 10,80 PX11 16,0 200 260 40 00 864 735 28,60 PX11
10,0 200 260 40 00 864 718 12,70 PX11 16,0 250 300 40 00 864 736 31,75 PX11

Forets marteaux Multicutter
SDS-Plus · puissant, rapide et durable · profil de coupe exclusif à tranchants multiples pour une puissance de coupe et 
une régularité accrues · transmission de force renforcée lors du perçage grâce au design ondulé de la tête · très grande 
durée grâce à l‘alliage carbure monophasé extrêmement résistant à l‘usure · évacuation rapide de la poussière de forage 
sans accumulation grâce à la spirale large · triple spirale optimisée anti-vibrations · surface trempée spéciale pour une 
résistance accrue à la rupture lors du forage à percussion et résistance supérieure lors d‘un impact contre une armature · 
certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
Domaines d‘utilisation : béton même de qualité extra-dure, béton armé, pierre naturelle, maçonnerie, briques 
réfractaires

Jeu de forets marteaux  MAXXBOX Bionic Pro SDS-plus 
le foret Heller le plus rapide de tous les temps · Conception à 2 tranchants brevetée et géométrie optimisée au carbure 
garantissant une durée de vie extrêmement élevée · le zones de broyage renforcées latéralement ainsi que les arêtes 
de coupe arrondies assurent une robustesse extrême et une faible probabilité de rupture même lorsqu’on percute 
des armatures · vitesse de perçage particulièrement haute grâce à un profil de coupe agressif dans la tête de coupe 
et le profil de la spirale calculé par ordinateur avec des largeurs dans le dos changeants · comportement de forage 
particulièrement confortable grâce à la conception novatrice de la spirale pour un dégagement de la poussière de forage 
optimal et fonctionnement silencieux de la perceuse · certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM 
– Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
Domaines d‘utilisation : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, pierres en grès argilo-calcaire, marbre, 
briques réfractaires

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage mm Emballage N° de réf. EUR KS
7 pièces 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 

x 160, 12 x 160
boîte en plastique 40 00 864 830 25,05 WU17
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Jeu de forets marteaux  Multicutter SDS-Plus 
puissant, rapide et durable · profil de coupe exclusif à tranchants multiples pour une puissance de coupe et une régularité 
accrues · transmission de force renforcée lors du perçage grâce au design ondulé de la tête · très grande durée grâce à 
l‘alliage carbure monophasé extrêmement résistant à l‘usure · évacuation rapide de la poussière de forage sans 
accumulation grâce à la spirale large · triple spirale optimisée anti-vibrations · surface trempée spéciale pour une 
résistance accrue à la rupture lors du forage à percussion et résistance supérieure lors d‘un impact contre une armature · 
certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
Domaines d‘utilisation : béton même de qualité extra-dure, béton armé, pierre naturelle, maçonnerie, briques 
réfractaires

Livraison en solide cassette en plastique

Contenu Garnissage mm Emballage N° de réf. EUR KS
7 pièces 5, 6, 8 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 boîte en plastique 40 00 864 740 41,20 PX11
5 pièces 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 Multipack 40 00 864 741 24,75 PX11

40 00 864 74040 00 864 741

Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

 5,0  50 110 40 00 865 242 5,07 WU15 10,0 150 210 40 00 865 264 8,26 WU15
 5,0 100 160 40 00 865 243 5,29 WU15 10,0 200 260 40 00 865 265 10,58 WU15
 5,5  50 110 40 00 865 244 5,07 WU15 10,0 250 310 40 00 865 266 12,18 WU15
 5,5 100 160 40 00 865 245 5,51 WU15 10,0 400 450 40 00 865 267 17,80 WU15
 6,0  50 110 40 00 865 246 5,07 WU15 12,0 100 160 40 00 865 268 8,26 WU15
 6,0 100 160 40 00 865 247 5,10 WU15 12,0 150 210 40 00 865 269 9,78 WU15
 6,0 150 210 40 00 865 248 8,45 WU15 12,0 200 260 40 00 865 270 12,49 WU15
 6,0 200 260 40 00 865 249 9,26 WU15 12,0 250 310 40 00 865 271 14,23 WU15
 6,5  50 110 40 00 865 250 5,06 WU15 12,0 400 450 40 00 865 272 21,91 WU15
 6,5 100 160 40 00 865 251 6,60 WU15 12,0 550 600 40 00 865 273 37,81 WU15
 6,5 150 210 40 00 865 252 9,72 WU15 14,0 100 160 40 00 865 274 12,35 WU15
 6,5 200 260 40 00 865 253 11,03 WU15 14,0 150 200 40 00 865 275 14,10 WU15
 7,0 100 160 40 00 865 254 6,87 WU15 14,0 200 250 40 00 865 276 15,59 WU15
 7,0 150 210 40 00 865 255 9,04 WU15 14,0 250 300 40 00 865 277 18,23 WU15
 8,0  50 110 40 00 865 256 5,80 WU15 14,0 400 450 40 00 865 278 26,49 WU15
 8,0 100 160 40 00 865 257 5,86 WU15 14,0 550 600 40 00 865 279 43,63 WU15
 8,0 150 210 40 00 865 258 7,01 WU15 16,0 150 200 40 00 865 280 18,71 WU15
 8,0 200 260 40 00 865 259 8,83 WU15 16,0 200 260 40 00 865 281 19,79 WU15
 8,0 250 310 40 00 865 260 12,35 WU15 16,0 250 300 40 00 865 282 22,96 WU15
 8,0 400 450 40 00 865 261 20,59 WU15 16,0 400 450 40 00 865 283 37,10 WU15
10,0  50 110 40 00 865 262 6,87 WU15 16,0 550 600 40 00 865 284 46,53 WU15
10,0 100 160 40 00 865 263 6,94 WU15

Forets marteaux 4Power
SDS-Plus · 4 tranchants robustes en carbure de tungstène pour une longue durée de vie même en cas d’atteindre des 
armatures · queue HST trempée · perçage rapide, bonne transmission de la force, faible résistance et particulièrement 
peu de vibrations 
 
Livraison dans un sac
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Outils manuels
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 2 x 6, 2 x 8, 10 x 110 x 160 40 00 864 834 28,87 WU15

Jeu de forets marteaux  4Power
SDS-Plus  · 4 tranchants robustes en carbure de tungstène pour une longue durée de vie même en cas d’atteindre des 
armatures · queue HST trempée · perçage rapide, bonne transmission de la force, faible résistance et particulièrement 
peu de vibrations

Système de logement N° de réf. EUR KS
SDS-max sur SDS-plus 40 00 864 930 54,96 WK41

Adaptateur
pour marteau perforateur SDS-Max/-Plus HELLER

Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS Ø 
mm

L. de travail 
mm

Longueur 
totale mm

N° de réf. EUR KS

12,0 200 340 40 00 864 134 29,20 PX11 20,0 400 520 40 00 864 143 40,00 PX11
12,0 400 540 40 00 864 135 31,45 PX11 22,0 400 520 40 00 864 145 41,85 PX11
14,0 200 340 40 00 864 136 30,45 PX11 24,0 400 520 40 00 864 147 43,15 PX11
14,0 400 540 40 00 864 137 35,50 PX11 25,0 400 520 40 00 864 149 44,40 PX11
16,0 200 340 40 00 864 138 31,75 PX11 28,0 400 520 40 00 864 152 46,30 PX11
16,0 400 540 40 00 864 139 36,85 PX11 30,0 400 520 40 00 864 154 48,20 PX11
18,0 400 540 40 00 864 141 38,05 PX11 35,0 400 520 40 00 864 157 57,10 PX11
20,0 200 320 40 00 864 142 34,20 PX11 40,0 400 520 40 00 864 158 82,50 PX11

Forets marteaux
SDS-max · vitesse de perçage très élevée du fait des 2 tranchants · surface trempée spéciale pour une résistance à la 
rupture accrue en perçage à percussion · certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie 
 
Domaines d‘utilisation : béton, pierre, maçonnerie, briques réfractaires

Ø 
mm

L. 
de travail 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS Ø mm L. 
de travail 
mm

Longueur 
totale 
mm

N° de réf. EUR KS

TRIJET SDS-max  28,0   400   520 40 00 864 908  93,07 WU18
Y-CUTTER SDS-max  28,0   600   720 40 00 864 909 109,18 WU18
18,0 200 340 40 00 864 887 63,60 WU18 30,0  400  520 40 00 864 911 93,95 WU18
18,0 400 540 40 00 864 888 74,64 WU18 32,0  800  920 40 00 864 914 136,79 WU18
20,0 400 520 40 00 864 893 77,83 WU18 32,0 1200 1320 40 00 864 915 241,71 WU18
20,0 800 920 40 00 864 894 93,99 WU18 35,0  400  520 40 00 864 917 111,61 WU18
22,0 400 520 40 00 864 896 80,16 WU18 40,0  400  520 40 00 864 922 158,16 WU18
24,0 400 520 40 00 864 900 81,17 WU18 40,0  800  920 40 00 864 923 207,90 WU18
25,0 200 320 40 00 864 901 72,19 WU18 45,0  400  520 40 00 864 925 203,90 WU18
25,0 400 520 40 00 864 902 82,10 WU18 50,0  400  520 40 00 864 926 243,57 WU18
26,0 400 520 40 00 864 906 92,50 WU18

Forets marteaux ENDURO
très longue durée de vie · géométrie de la tête stable · résiste même en cas d‘impact contre une armature · évacuation 
rapide de la poussière de forage sans accumulation grâce à la spirale large · spirale optimisée anti-vibrations · certifié par 
le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut 
für Bautechnik (DIBt) 
 
Domaines d‘utilisation : Domaines d‘utilisation : béton, béton armé, pierre, pierres en grès argilo-calcaire, 
maçonnerie, marbre et briques réfractaires
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Contenu Garnissage 
mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

3 pièces 5, 6, 8 1/4” 6 pans 40 00 864 592 12,50 WC27
3 pièces 5, 6, 8 rond 40 00 864 589 10,50 WC27
4 pièces 6, 8, 10, 

12x400
rond 40 00 864 591 37,75 WC27

5 pièces 4, 5, 6, 8, 10 1/4” 6 pans 40 00 864 593 27,90 WC27
5 pièces 5, 6x110, 6, 8, 

10x160
SDS-Plus 40 00 864 594 24,25 WC27

5 pièces 4, 5, 6, 8, 10 rond 40 00 864 590 18,00 WC27

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
5 pièces 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 595 16,90 WC27

Set de forets à céramique Profi Ziegel
préhension sûre dans les chevilles · foret spécial pour le perçage rotatif 
incassable de briques creuses · grâce à la géométrie unique des arêtes de 
coupe, on empêche les cavités de se rompre

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
ensemble de 5 pièces Ø 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 596 14,50 WC27

Jeu de mèches à pierre PROFI GRANIT
puissant - exacte -durable · forets spéciaux pour le forage rotatif et à 
percussion du granit et du marbre · avec plaque en carbure 

Jeu de forets/mèches Profi Multicut
universel - le polyvalent 
 
grande flexibilité et précision de perçage, même avec perçage en 
alternance dans différents matériaux · pour le perçage rotatif dans le 
carrelage, la maçonnerie, le métal, le bois et le plastique 

40 00 864 59040 00 864 59440 00 864 593

40 00 864 59140 00 864 58940 00 864 592

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
4 pièces Ø 5, 6, 8, 10 40 00 864 358 20,76 WU21

Set de perçage universel Allmat
avec tige ronde · optimal pour une utilisation dans des perceuses sans fil · 
amorçage simple du perçage même sur des surfaces lisses et dures grâce 
à l‘affûtage spécial · diamètre extérieur rectifié pour des orifices de perçage 
précis 
 
Domaines d‘utilisation : matériaux légers, pierre, maçonnerie, carrelage 
mural, plastiques, métaux, composites, panneaux revêtus
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Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
3 pièces  6, 8, 10 40 00 864 597 39,50 WC27

Set de forets à céramique Keramo extreme Box
pour les carreaux en grès extrêmement durs ainsi que pour le verre et la 
porcelaine · pas de refroidissement nécessaire · respecter la vitesse de 
rotation de la broche max. 200 tr/min · ne convient pas pour le perçage à 
percussion, carreaux de grès cérame jusqu‘à dureté Mohs / Ritz de 9

Foret céramique Keramo extreme Set
Ensemble composé de Keramo extrême et de béton professionnel dans 
un ensemble · un foret pour grès cérame extrêmement dur, verre et 
porcelaine avec queue ronde ainsi qu‘un foret professionnel pour le forage 
à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle · pour le 
perçage rotatif dans le marbre avec support hexagonal 1/4” · (les longueurs 
totales se réfèrent uniquement au foret en grès cérame)

Ø mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
 4,0 60 40 00 864 202 4,77 WK52
 5,0 75 40 00 864 203 5,18 WK52
 6,0 75 40 00 864 204 5,38 WK52
 8,0 85 40 00 864 206 7,45 WK52
10,0 85 40 00 864 207 9,85 WK52

Forets pour le verre/le carrelage QuickBit® Ceramic Master
avec tige à six pans de 6,3mm (1/4”) · optimal pour une utilisation dans 
des perceuses sans fil · avec tranchant transversal pointu pour un perçage 
précis · surface traitée garantissant un faible frottement et une longue 
durée de vie · réaffûtable 
 
Important : utiliser le foret céramique en rotation uniquement (faible 
vitesse) et veiller à toujours le refroidir suffisamment 
 
Domaines d‘utilisation : céramique, carrelage, carrelage dur, verre, 
verre acrylique, verre de miroir

Contenu Garnissage mm N° de réf. EUR KS
5 pièces Ø 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 209 30,11 WK52

Jeu de forets/mèches QuickBit® Ceramik Master
avec tige à six pans de 6,3mm (1/4”) · optimal pour une utilisation dans 
des perceuses sans fil · avec tranchant transversal pointu pour un perçage 
précis · surface traitée garantissant un faible frottement et une longue 
durée de vie · réaffûtable 
 
Important : utiliser le foret céramique en rotation uniquement (faible 
vitesse) et veiller à toujours le refroidir suffisamment 
 
Domaines d‘utilisation : 
céramique, carrelage, carrelage dur, verre, verre acrylique, verre de miroir
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø mm Longueur totale mm N° de réf. EUR KS
 5 105 40 00 864 585 18,50 WH01
 6 115 40 00 864 586 18,50 WH01
 8 120 40 00 864 587 20,92 WH01
10 120 40 00 864 588 23,15 WH01
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Outils manuels

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Longueur mm Attachement N° de réf. EUR KS
250 SDS-Plus 40 00 812 340 5,70 PK07

Burin pointu
en acier spécial de qualité supérieure

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

250 20 SDS-Plus 40 00 812 342 5,70 PK07
250 25 SDS-Plus 40 00 812 466 6,50 PK07

Burins plats
en acier spécial de grande qualité

40 00 812 466

40 00 812 342

Longueur 
totale 
mm

L. de 
coupoir 
mm

Exécu-
tion

Forme At-
tache-
ment

N° de réf. EUR KS

250 40 coudé SDS-
Plus

40 00 812 343 9,95 PK07

250 40 droit SDS-
Plus

40 00 812 344 8,30 PK07

250 40 auto-
affûta-
ge

droit SDS-
Plus

40 00 812 467 10,95 PK07

250 40 feuille 
extra-
longue

droit SDS-
Plus

40 00 812 468 11,95 PK07

Burin
en acier spécial de grande qualité

40 00 812 468

40 00 812 467

40 00 812 343

Longueur 
mm

L. de cou-
poir mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

250 22 SDS-Plus 40 00 812 345 24,75 PK07

Burin universel
en acier spécial de qualité supérieure

Longueur 
mm

L. de cou-
poir mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

250 22 SDS-Plus 40 00 812 469 30,95 PK07

Gouges à joues de guidage
en acier spécial de grande qualité

Contenu Longueur 
mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

ensemble de 3 pièces 250 SDS-Plus 40 00 812 480 19,25 PK07

Jeu d‘outils à enficher
adapté à toutes les machines
Contenu : 1 ciseau pointu, ciseau plat, ciseau à bêche
Livraison dans une boîte en plastique

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 50 40 00 812 348 19,50 PK07

Burin de carreleur
en acier spécial de grande qualité · avec fixation SDS-max

Longueur mm Attachement N° de réf. EUR KS
280 SDS-max 40 00 812 349 7,70 PK07
400 SDS-max 40 00 812 350 8,75 PK07

Burins pointus
en acier spécial de grande qualité

Longueur mm Largeur mm Attachement N° de réf. EUR KS
280 24 SDS-max 40 00 812 351 7,70 PK07
400 24 SDS-max 40 00 812 352 8,95 PK07

Burin plat
en acier spécial de qualité supérieure

Longueur 
mm

L. de coupoir
 mm

Attache-
ment

N° de réf. EUR KS

400 50 SDS-max 40 00 812 354 13,90 PK07
300 80 SDS-max 40 00 812 355 18,95 PK07

Burin
en acier spécial de qualité supérieure

Contenu Longueur mm Attachement N° de réf. EUR KS
ensemble 
de 3 pièces 

400 SDS-max 40 00 812 471 33,50 PK07

Jeu d‘outils à enficher
adapté à toutes les machines
Contenu : 
1 ciseau pointu, ciseau plat, ciseau à bêche
Livraison dans un sac LS

544-05_18___im Aufbau[2246057]-An.indd   548 07.11.2018   14:31:51




