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MARteAUx ANtiViBe

MARTEAUx

1.   traitement thermique 
anti-éclats de la zone 
de frappe.

2.   Panne arrache-clou 
courbe pour plus de 
puissance.

3.   Manche forgé profil 
fin.

4.   Poignée ergonomique 
revêtement 
polyuréthane souple 
pour une prise en 
main optimale et un 
équilibre parfait.

5.   exCLUsif : 
systême “diapason” 
d’amortissement des 
vibrations.

tête et manche forgés d’une seule pièce : 
RÉSiSTANCE ExCEPTiONNELLE - zONE DE FRAPPE ÉLARGiE

système exclusif d’amortissement des vibrations.
Manche revêtement polyuréthane anti-glisse.

MARTEAU

SÉCURiTÉ
Garde inférieure élargie pour ne 
pas laisser échapper le marteau en 
cours d’utilisation.

TÊTE ACiER HAUTE 
PERFORMANCE
Entièrement forgée pour un fibrage 
parfait du métal.
Trempée par induction.

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation 

optimal.

AntiVibe ™

SYSTèME ANTiViBE
système conçu pour réduire les effets des vibrations et 

diminuer la fatigue de l’utilisateur.
LA PERFORMANCE ALLiÉE AU CONFORT

1.
2.

3.

4.

5.
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MARteAUx gRAPhite

MARTEAUx

TÊTE FORGÉE ANTi ÉCLATS
Forgée dans un acier fin au carbone 
permettant d’obtenir un excellent 
fibrage du métal et une résistance 
optimale aux éclats.

iNCASSABLE
Manche renforcé par un noyau 
graphite.
Résistance x 10 par rapport à un 
manche bois.

iNDÉMANCHABLE
Système d’emmanchement breveté 
assurant une liaison permanente du 
manche à la tête.

SÉCURiTÉ
garde inférieure élargie pour ne 
pas laisser échapper le marteau 
en cours d’utilisation.

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation 

optimal.

VERVORMING

H
z 
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Steel

Houten 
Steel

Capacité d’amortissement x 5 par rapport à
un manche bois traditionnel.

MARTEAU

GRAPHITE
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schaal van hardheid Rockwell

MARteAUx MANChe BOis - MANChe BiMAtièRe

EMMANCHEMENT 
PUiSSANT
Les manches bois 
stANLeY sont placés en 
force dans un oeil à 
double conicité. Un coin 
métallique est inséré 
dans l’oeil et une résine 
époxydique est injectée 
pour un scellage final.

Manche bimatière
pratiquement incassable.
Réduit sensiblement les 
vibrations par rapport à 
un manche traditionnel.

LES TÊTES

Entièrement forgées dans un acier fin au 
carbone permettant d’obtenir un excellent 
fibrage du métal et de très bonnes 
performances de dureté ainsi qu’une 
résistance maximale aux éclats.

LA TREMPE DES TÊTES

pour un confort 
d’utilisation optimal.

REVÊTEMENT

MARTEAUx

EMMANCHEMENT 
PERMANENT
Les manches bimatière STANLEY 
sont indémanchables grâce à une 
technique d’emmanchement par 
tétons crantés et un procédé 
d’encollage époxy, par injection, 
assurant une liaison parfaite et 
permanente du manche à la tête.

Le traitement thermique par induction est 
localisé aux seules parties travaillantes, 
réduisant les vibrations transmises par le 
manche et évitant ainsi a les projections 
d’éclats.
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MARteAUx COMPO - CAst

MARTEAUx

MARTEAUx

COMPO-CAST
ANTi-REBOND

Le déplacement dans la tête du marteau de petites billes 
d’acier élimine le rebond provoqué lors de la frappe par un 

marteau traditionnel.

ANTi-ÉCLATS
La tête et le manche métalliques sont entièrement recouverts 
d’une épaisse couche d’uréthane, évitant ainsi d’endommager 

les pièces travaillées ainsi que les faces de frappe.

ANTi-ÉTiNCELLES
Aucune partie métallique n’est apparente, ce qui permet 

l’utilisation de ces marteaux dans des lieux ou toute étincelle 
pourrait provoquer une explosion.

FORCE ET PRÉCiSiON
Quand la tête frappe, les 
billes se déplacent pour 
appuyer le choc, stopper 
le rebond et contrôler le 
marteau.

1.  Revêtement uréthane assurant une protection 
optimale de la pièce frappée. extrêmement 
résistante, la gaine reprend sa forme même 
après répétition de coups sur une surface dure 
ou anguleuse.

2.  Des centaines de billes métalliques se 
déplacent librement dans la tête du COMPO - 
CAst permettant ainsi d’appuyer le choc et de 
contrôler la frappe.

3.  Manche soudé sur le dessus de la tête pour 
plus de longévité.

4.  tige de renforcement en acier massif pour plus 
de solidité.

5.  Poignée ergonomique pour une meilleure prise 
en main.

6.  Butée anti-glisse pour plus de sécurité.

1.

2.
3.

4.

5.

6.



 

LE MARTEAU LE MiEUx 
ADAPTÉ à VOS BESOiNS
Pascal Lemineur, menuisier

iNFO PRATiqUE

Stanley propose aussi une gamme de marteaux 
spécialisés, notamment des marteaux de maçon, un 
combiné marteau/hache et un marteau pour cloison 
sèche destiné à l’installation de plaques de plâtre.

MASSES ET MASSETTES

Vous ne devriez rien choisir d’autre pour frapper un burin à froid. 
La surface de frappe de l’outil doit être plus grande que le burin 
utilisé, sinon il existe un risque sérieux de blessure due à des 
éclats de métal, en particulier si le champignonnage du burin 
est allé trop loin.

En tout cas, et surtout si vous avez l’intention d’utiliser 
un marteau durant de longues périodes, vous devriez 
choisir un modèle FatMax Antivibe, qui élimine 
virtuellement toute vibration, prévenant ainsi le risque 
de lésions dues aux mouvements répétitifs.

MARTEAU à PANNE RONDE  – 
pour les techniciens et mécaniciens

Ces marteaux servent principalement dans la construction 
mécanique et l’automobile. La panne ronde remplit plusieurs 
fonctions, mais sert principalement à emboutir des rivets.

MARTEAUx ARRACHE-CLOUS  – 
idéaux pour la construction générale, 
les toitures et les planchers. 

Il existe deux types de marteaux arrache-clous : ceux à panne 
droite et ceux à panne courbe. La panne droite est idéale pour 
soulever des planchers ou arracher des ossatures pour cloisons 
non désirées, tandis que la panne courbe est préférable pour 
arracher des clous. La surface de frappe devrait être 
entièrement durcie et légèrement convexe pour résister à 
l’usure, tandis que la circonférence extérieure de la tête devrait 
être à bord revenu (légèrement moins dur) afin de minimiser le 
risque de petits éclats en cas de choc contre une surface encore 
plus dure. Recherchez attentivement une panne fendue rectifiée 
sur les bords donnant vers l’extérieur. La panne doit être durcie 
et si possible revenue dans de l’huile afin de créer une structure 
plus résistante, capable de mordre dans la tige d’un clou et de 
résister à la rupture. Le test de vérité d’un marteau arrache-clou 
de qualité est sa capacité à extraire un clou en saisissant la 
tige, et non en accrochant la tête. Le choix du poids du marteau 
a aussi son importance : il n’y a aucun avantage à soulever un 
marteau de 625 g pour enfoncer des clous qui ne dépassent pas 
50 mm (2”). De même, un marteau de 450 g aura du mal à 
enfoncer un clou de 75 mm. Compromis raisonnable, le marteau 
arrache-clou de 570 g est un bon choix pour les usages 
courants.

MARTEAUx à PANNE EN TRAVERS – 
marteaux plus légers pour des clous et pointes 
plus petits. 

Le marteau à panne en travers de Warrington est un outil bien 
plus léger, pesant de 170 g à 340 g. Le marteau à panne en 
travers est utile pour démarrer l’enfoncement du clou. Pour de 
très fines pointes pour panneaux, choisissez le marteau pour 
pointes, au manche plus long, dont le diamètre de la surface de 
frappe est inférieur.
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 MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS 

 MARTEAUx ARRACHE-CLOUS 

Description f

1-51-162 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous 450gr - 4 3253561511622 41,19

1-51-164 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous 570gr - 4 3253561511646 46,34

 • Poignée antidérapante pour une prise ergonomique
• Zone de frappe plus large en 1 pièce
• Porte-clous magnétique
• Système diapason et 24 barres stabilisatrices
• Poignée améliorée réduit la fatigue 

 FATMAx® xTREME™ MARTEAU ARRACHE-CLOUS 

Description f

1-51-163 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous 450gr - droit - 4 3253561511639 41,19

1-51-165 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous 570gr - droit - 4 3253561511653 46,34

 • Poignée antidérapante avec couche interne innovative pour une prise ergonomique
• Système d’amortissement des vibrations breveté
• Tête et manche forgés d’une seule pièce pour une solidité optimale et un équilibre parfait
• Porte-clous magnétique 

 FATMAx® xTREME™ MARTEAU ARRACHE-CLOUS - DROiT 

Description f

xTHT1-51123 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous Ultra-leger 390gr - droit - 6 3253561511233 59,00

xTHT1-51148 FatMax Xtreme Marteau Arrache-clous Ultra-leger 390gr - 6 3253561511486 59,00

 • Marteau arrache-clous unique avec nouvelle technologie brevetée
• Technologie de soudage MIG (Metal Inert Gas) brevetée rendant le marteau 40% plus léger
• 100% acier pour la résistance et la durabilité
• Nouvelle conception au poids léger (390 g et 420 g), sollicitant moins le bras
• Panne et bords de la zone de frappe trempés
• Ce marteau combine le poids du titane à la solidité de l’acier
• Ce marteau léger (420 g) a la force de frappe d’un marteau de 790 g
• Porte-clous magnétique
• Poignée antivibe brevetée 

 FATMAx® xTREME™ MARTEAU ARRACHE-CLOUS ULTRALÉGER 
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Description f

1-51-532 FatMax Arrache-clous Antivibe - Panne droite 450gr - 4 3253561515323 36,04

1-51-212 FatMax Arrache-clous Antivibe - Panne droite 570gr - 4 3253561512124 41,19

• Poignée antidérapante avec une couche interne innovative pour une prise ergonomique
• Système d’amortissement des vibrations breveté
• Tête et manche forgés d’une seule pièce pour une solidité optimale et un équilibre parfait
• Porte-clous magnétique

FATMAx™ ARRACHE-CLOUS ANTiViBE - PANNE DROiTE

Description f

1-51-505 Marteau Arrache-Clous Graphite 450gr - 4 3253561515057 30,89

1-51-507 Marteau Arrache-Clous Graphite 570gr - 4 3253561515071 33,98

• Manche en graphite pour une force maximale
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
• Tête plate avec angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des vibrations
• Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche traditionnel
• La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions 

musculaires

ARRACHE-CLOUS GRAPHiTE

Description f

1-51-210 FatMax Arrache-clous Antivibe 450gr - 4 3253561512100 36,04

1-51-538 FatMax Arrache-clous Antivibe 570gr - 4 3253561515385 41,19

• Poignée antidérapante avec une couche interne innovative pour une prise ergonomique
• Système d’amortissement des vibrations breveté
• Tête et manche forgés d’une seule pièce pour une solidité optimale et un équilibre parfait
• Porte-clous magnétique

FATMAx™ ARRACHE-CLOUS ANTiViBE

Description f

1-51-031 Marteau Arrache-Clous Steelmaster 450gr - 1 5000366510316 25,74

1-51-033 Marteau Arrache-Clous Steelmaster 570gr - 4 5000366510330 28,83

• Tête en acier trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité
• Poignée ergonomique Dynagrip® Pro : pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
• Liaison du manche à la tête : résiste à une force de 5 tonnes
• Manche tubulaire, ovale, en acier sans soudure combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison 

parfaite du manche à la tête
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues

ARRACHE-CLOUS STEELMASTER™
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MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS

Description f

1-51-488 Marteau Arrache-Clous Blue Strike 450gr - 6 3253561514883 16,72

• Tête en acier forgé et trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité
• Manche tubulaire, ovale, en acier, combinant longévité et légèreté

ARRACHE-CLOUS BLUE STRiKE

Description f

1-51-529 Arrache-clous Fibre de verre 450gr (gris) - 4 3253561515293 11,32

1-51-628 Arrache-clous Fibre de verre 570gr (gris) - 4 3253561516283 15,44

• Forgé pour plus de durabilité
• Zone de frappe trempé anti-éclats
• Poignée en fibre de verre anti-choc
• Poignée brevetée pour une meilleure prise

STANLEY® ARRACHE-CLOUS FiBRE DE VERRE (GRiS)

Description f

1-51-625 Arrache-clous Fibre de verre - Panne droite 450gr (gris) - 4 3253561516252 11,32

1-51-627 Arrache-clous Fibre de verre - Panne droite 570gr (gris) - 4 3253561516276 15,44

• Forgé pour plus de durabilité
• Zone de frappe trempé anti-éclats
• Poignée en fibre de verre anti-choc
• Poignée brevetée pour une meilleure prise

STANLEY® ARRACHE-CLOUS FiBRE DE VERRE (GRiS)

Description f

1-51-624 Arrache-clous Fibre de verre - Panne droite 570gr (jaune) - 4 3253561516245 15,44

• Forgé pour plus de durabilité
• Zone de frappe trempé anti-éclats
• Poignée en fibre de verre anti-choc
• Poignée brevetée pour une meilleure prise

STANLEY® ARRACHE-CLOUS FiBRE DE VERRE - PANNE DROiTE
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MARTEAUx MENUiSiERS

Description f

1-54-897 Marteau de Menuisier Graphite 100gr - 6 3253561548970 12,74

1-54-898 Marteau de Menuisier Graphite 160gr - 6 3253561548987 14,67

1-54-899 Marteau de Menuisier Graphite 315gr - 4 3253561548994 17,38

1-54-901 Marteau de Menuisier Graphite 400gr - 6 3253561549014 18,35

1-54-902 Marteau de Menuisier Graphite 500gr - 6 3253561549021 19,11

• Manche en graphite pour une force maximale
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des vibrations
• Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche traditionnel
• La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions 

musculaires

MARTEAUx DE MENUiSiER GRAPHiTE

Description f

1-54-638 Marteau de Menuisier Bois 100gr - 4 3253561546389 7,77

1-54-639 Marteau de Menuisier Bois 160gr - 4 3253561546396 8,94

1-54-640 Marteau de Menuisier Bois 200gr - 4 3253561546402 9,23

1-54-641 Marteau de Menuisier Bois 315gr - 4 3253561546419 10,59

1-54-642 Marteau de Menuisier Bois 400gr - 4 3253561546426 10,91

1-54-643 Marteau de Menuisier Bois 500gr - 4 3253561546433 11,23

• Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
• Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxique pour plus de sécurité
• DIN 6475

MARTEAUx DE MENUiSiER BOiS
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MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS

MARTEAUx DE SERRURiER

Description f

1-54-910 Marteau de Serrurier Graphite 200gr - 6 3253561549106 15,36

1-54-911 Marteau de Serrurier Graphite 300gr - 6 3253561549113 15,90

1-54-912 Marteau de Serrurier Graphite 500gr - 6 3253561549120 18,19

1-54-913 Marteau de Serrurier Graphite 800gr - 4 3253561549137 22,39

1-54-914 Marteau de Serrurier Graphite 1000gr - 4 3253561549144 24,50

• Manche en graphite pour une force maximale
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des vibrations
• Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche traditionnel
• La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions 

musculaires

MARTEAU DE SERRURiER GRAPHiTE

Description f

1-54-684 Marteau de Serrurier 200gr Bimat - 4 3253561546846 15,36

1-54-685 Marteau de Serrurier 300gr Bimat - 4 3253561546853 15,90

1-54-686 Marteau de Serrurier 500gr Bimat - 4 3253561546860 17,75

1-54-687 Marteau de Serrurier 800gr Bimat - 4 3253561546877 21,85

1-54-688 Marteau de Serrurier 1000gr Bimat - 2 3253561546884 23,90

• Tête de marteau laquée noire avec angles abbatus sur toutes les faces
• Manche en matière synthétique avec poignée en caoutchouc

MARTEAU à MANCHE Bi-MATiERE

Description f

1-51-171 Marteau de Serrurier Bois 100gr - 4 3253561511714 6,55

1-51-172 Marteau de Serrurier Bois 200gr - 4 3253561511721 7,23

1-51-173 Marteau de Serrurier Bois 300gr - 4 3253561511738 8,30

1-51-174 Marteau de Serrurier Bois 400gr - 4 3253561511745 9,61

1-51-175 Marteau de Serrurier Bois 500gr - 4 3253561511752 10,33

1-51-178 Marteau de Serrurier Bois 800gr - 2 3253561511783 13,38

• Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
• Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
• Tête plate et angles abattus pour accroître la force et la résistance
• Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxique pour plus de sécurité

MARTEAU DE SERRURiER BOiS
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Description f

1-54-922 Massette Graphite 1000gr - 4 3253561549229 22,46

1-54-923 Massette Graphite 1250gr - 4 3253561549236 23,50

1-54-924 Massette Graphite 1250gr - 4 3253561549243 24,54

• Manche en graphite pour une force maximale
• Tête en acier trempé pour des performances de longue durée
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des 

vibrations
• Le manche en élastomère souple offre une prise en main confortable et antiglisse, même avec les mains 

mouillées.
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche en bois traditionnel

MASSETTE GRAPHiTE

Description f

1-56-365 Massette 1000gr Bimat - 2 3253561563652 22,01

1-56-366 Massette 1250gr Bimat - 2 3253561563669 23,03

1-56-367 Massette 1500gr Bimat - 2 3253561563676 24,05

• Tête laquée noire avec angles abattus sur toutes les faces
• Manche en matière synthétique avec poignée en caoutchouc

MASSETTE MANCHE SYNTHÉTiqUE

Description f

1-54-051 Massette 1000gr - 2 3253561540516 13,68

1-54-053 Massette 1500gr - 2 3253561540530 16,45

1-54-052 Massette 1250gr - 2 3253561540523 14,85

• Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
• Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Incassable par une liaison permanente du manche à la tête, utilisant une résine époxique pour plus de 

sécurité

MASSETTE MANCHE BOiS

MASSETTES
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MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS

MARTEAUx DE MAçON

Description f

1-54-715 Marteau de Coffreur 750gr - 2 3253561547157 15,91

• Tête plate, panne arrache-clous
• Pour clouer et déclouer
• Emmanchement conique

MARTEAU DE COFFREUR

Description f

1-51-039 Marteau de Maçon Rhin 500gr - 6 3253561510397 19,90

• Tête en acier trempé assurant solidité et longévité
• Poignée ergonomique Dynagrip® Pro, pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
• Liaison du manche à la tête, résiste à un coup de 5 tonnes
• Côté affûté pour la coupe de briques et d’ardoises

MARTEAU DE MAçON RHiN

Description f

1-51-137 Marteau de Menuisier Graphite 600gr - 2 3253561511370 31,03

• Manche en graphite pour une force maximale
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
• Tête plate et angles abattus pour accroître la force et la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des 

vibrations
• Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche traditionnel
• La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de 

lésions musculaires.
• Tête magnétique

CHARPENTiER ARRACHE-CLOUS GRAPHiTE
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Description f

1-51-037 Marteau de Menuisier 600gr - 2 3253561510373 22,80

• Tête en acier forgé et trempé assurant solidité, longévité et sécurité
• Liaison du manche à la tête, résiste à un coup de 5 tonnes
• Manche tubulaire, ovale, en acier, sans soudure, combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison 

parfaite du manche à la tête
• Tête magnétique pour positionner les clous sans les mains dans des endroits d’accès difficile
• Griffe protubérante, pour percer l’ardoise avant d’insérer le clou
• Poignée ergonomique Dynagrip®, pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
• DIN 7239

CHARPENTiER ARRACHE-CLOUS

MARTEAUx SPÉCiFiqUES

Description f

1-56-809 FatMax Marteau de Forgeron 3,6kg - 1 3253561568091 51,49

1-56-811 FatMax Marteau de Forgeron 4,5kg - 1 3253561568114 56,64

• Poignée patenté Antivibe
• Poignée ergonomique extra longue – 87cm pour plus de force de frappe
• Tête en acier pour plus de durabilité

FATMAx® MARTEAU DE FORGERON

Description f

1-56-001 Massette Antivibe 1360gr - 4 3253561560019 38,60

• Pour utilisation en endroits confinés
• Applications avec des ciseaux, des chasse-clous, des poinçons et des applications industrielles

MASSETTE ANTiViBE®
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MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS

Description f

1-56-004 Masse Antivibe 1360gr - 4 3253561560040 38,60

• Massette pour travailler du bois, du métal, du béton et de la pierre
• Très grande poignée pour un contrôle accru et plus de force de frappe

MASSE ANTiViBE®

Description f

1-54-077 Marteau de Menusier 100gr - 6 5000366540771 17,39

• Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre

MARTEAU DE MENUiSiER

Description f

1-54-719 Marteau de Soudeur 300gr - 4 3253561547195 12,28

• Marteau avec manche en bois, pointe affûtée et panne tranchante pour le soudage

MARTEAU DE SOUDEUR

Description f

1-54-730 Marteau de Vitrier - 2 3253561547300 21,73

• Multi-usage : pour démastiquer, pointer et clouer

MARTEAU DE ViTRiER
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Description f

1-54-304 Marteau de Tapissier 140gr - 1 3253561543043 18,84

• Manche en bois et tête magnétique
• Emmanchement EVERTITE, pratiquement indémanchable

MARTEAU DE TAPiSSiER

Description f

1-54-904 Marteau Electricien Graphite 200gr - 6 3253561549045 17,10

• Manche en graphite pour une force maximale
• Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
• Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
• Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité
• Ame en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des 

vibrations
• Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées
• Capacité d’amortissement supérieure à un manche traditionnel
• La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de 

lésions musculaires.

MARTEAU D’ELECTRiCiEN GRAPHiTE

Description f

1-57-053 Maillet Polyvalent 320gr - 2 3253561570537 26,55

• Maillet monobloc en matiére synthétique avec embouts 
• Pour trauvaux divers

MAiLLET EMBOUTS iNTERCHANGEABLES

Description f

1-51-104 Maillet Caoutchouc 450gr - 4 3253561511042 4,11

• Tête en caoutchouc
• Poignée en bois

MAiLLET CAOUTCHOUC 450GR
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MARTEAUx, CiSEAUx ET CHASSE-CLOUS

MAiLLETS

Description f

1-57-046 Maillet Menuisier 116gr - 2 3253561570469 30,04

• Tête carrée en hêtre
• Pour travail avec ciseaux à bois

MAiLLET DE MENUiSiER 115MM

MARTEAUx COMPO-CAST®

Description f

1-57-530 Marteau Compo-Cast 280gr - 1 3253561575303 23,34

1-57-531 Marteau Compo-Cast 500gr - 1 3253561575310 29,05

1-57-532 Marteau Compo-Cast 600gr - 1 3253561575327 38,34

1-57-533 Marteau Compo-Cast 1200gr - 1 3253561575334 45,80

1-57-534 Marteau Compo-Cast 1500gr - 1 3253561575341 66,44

• Maillet monobloc, n’endommage pas les pièces grâce à sa construction en uréthane surmoulé
• Des centaines de billes d’acier, qui se déplacent librement dans la tête, absorbent tout effet de rebond lors 

de l’impact
• Non-conducteur
• Matériau antidéflagrant

MARTEAU COMPO-CAST® STANDARD

Description f

1-57-550 Masse Compo-Cast 2250gr - 1 3253561575501 98,10

1-57-552 Masse Compo-Cast 4700gr - 1 3253561575525 146,59

1-57-554 Masse Compo-Cast 5200gr - 1 3253561575549 162,44

• Maillet monobloc, n’endommage pas les pièces grâce à sa construction en uréthane surmoulé
• Des centaines de billes d’acier, qui se déplacent librement dans la tête, absorbent tout effet de rebond lors 

de l’impact.
• Non-conducteur
• Matériau antidéflagrant

MASSE COMPO-CAST®
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