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Thierry Brabant, électricien

FUBARS
Un outil multi-usage unique de Stanley, disponible en plusieurs
tailles. On peut s’en servir comme pied-de-biche, pince à
décoffrer, marteau et arrache-clou. La Fubar FatMax devrait
devenir un élément essentiel de l’outillage de chaque
entrepreneur en bâtiments.

WONDER BARS
Cet outil, extrêmement utile comme pied-de-biche, arrache-clou
et levier, existe dans une vaste gamme de tailles.

BARRES DE DÉMOLiTiON
ET PiNCES à DÉCOFFRER
Barres à crochet forgé se terminant en griffe et capable
de réaliser les plus lourds travaux de démolition.

PiEDS-DE-BiCHE DE PRÉCiSiON
Ils ont des barres plus courtes pour travailler de plus près,
certains ayant des surfaces de levier extra-larges pour répartir
l’effort, ce qui vous permet de soulever délicatement des
moulures existantes et de dresser du bois avec un minimum de
dégâts collatéraux.
Ce sont des outils parfaits pour les cuisinistes et les
décorateurs d’intérieur.

OUTiLS DE DÉMOLiTiON

FUBAR

FATMAx® xTREME™ FUBAR™
• 4 en 1 : hacher, frapper, visser et casser
• Lame en acier d’une seule pièce pour une solidité maximale
• Traitement anti-éclats de la zone de frappe
• Denture des mâchoires pour prendre du bois
• Arrache-clous recourbé
• Poignée pour un confort et un contrôle optimaux
Description
1-55-099

f

FatMax Xtreme Fubar

-

4

3253561550997

64,88

FATMAx® FUBAR ii
• Barre en acier d’une seule pièce pour une solidité maximale
• Marteau : 620 g
• Traitement anti-éclats de la zone de frappe
• Pince à décoffrer
• Arrache-clous
• Denture des mâchoires pour prendre du bois
• Poignée ergonomique pour plus de confort et un contrôle optimal
Description
1-55-119

f

FatMax Fubar II

-

1

3253561551192

38,60

TiRE-CLOUS
NEW

FATMAx® WONDER BAR
• Léger
• Côté affûtée avec précision
• Pied de biche large pour plus de levier
Description

f

1-55-516

FatMax™ Wonder Bar 380mm

-

4

3253561555169

10,29

1-55-527

FatMax™ Wonder Bar® 530mm

-

4

3253561555275

11,29

®
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Mini Wonder Bar®
• Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
• Pointes biseautées pour plus d’efficacité
• Cannelure de clou biseautée à chaque embout
Description
1-55-045

Mini Wonder Bar 180mm

f
-

6

3253561550454

7,20

Wonder Bar®
• Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
• Pointes biseautées pour plus d’efficacité
• Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser
• Cannelure de clou biseautée à chaque embout
Description
1-55-515

Wonder Bar 300mm

f
-

4

3253561555152

7,00

Super Wonder Bar®
• Griffes polies et rayées
• Rainure pour arracher les clous et le pendre au mur
• Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue
• Fosse courbée à utiliser pour lever les planches
• Couleur jaune pour l’identifier plus facilement et diminuer le risque de pertes
• Griffes polies sur le bon angle pour ôter les clous difficilement accessibles
Description
1-55-525

Super Wonder Bar 400mm

f
-

4

3253561555251

8,47

Wonder Bar® X21
• Griffes polies et rayées
• Rainure pour arracher les clous et le pendre au mur
• Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue
• Couleur jaune pour l’identifier plus facilement et diminuer le risque de pertes
• Griffes polies sur le bon angle pour ôter les clous difficilement accessibles
Description
1-55-526
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Wonder Bar 530mm

f
-

4

3253561555268

11,63

Outils de Démolition

Pieds de Biche

FatMax™ Pied de Biche Fine Griffe Etroite
• Griffe polie et affûté pour travaux de précision
• Poignée bimat
• Finition jaune pour haute visibilité
• Zone de frappe plate
Description

f

1-55-511

FatMax™ Pied de Biche Fine Griffe Etroite 250 mm

X

2

3253561555114

16,47

1-55-512

FatMax™ Pied de Biche Fine Griffe Etroite 300mm

X

2

3253561555121

19,56

FatMax™ Pied de Biche Fine Griffe Large
• Griffe polie et affûté pour travaux de précision
• Poignée bimat
• Finition jaune pour haute visibilité
• Zone de frappe plate
Description
1-55-510

FatMax™ Pied de Biche Fine Griffe Large 250mm

f
X

2

3253561555107

17,50

Pied de Biche Fine Griffe Etroite
• Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous
• Spatule polie et rayée pour enlever les profils
Description

f

0-55-114

Pied de Biche Fine Griffe Étroite 250mm

X

2

3253560551148

12,54

0-55-115

Pied de Biche Fine Griffe Étroite 300mm

X

2

3253560551155

15,59
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PiED DE BiCHE FiNE GRiFFE LARGE
• Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous
• Spatule polie et rayée pour enlever les profils
Description

NEW

f

0-55-116

Pied de Biche Fine Griffe Large 200mm

X

2

3253560551162

11,86

0-55-117

Pied de Biche Fine Griffe Large 250mm

X

2

3253560551179

13,67

FATMAx® PiED DE BiCHE
• Côté affûtée avec précision
• Pied de biche large pour plus de levier
• Zone de frappe plate pour travaux de démolition
• Léger
Description

f

1-55-503

FatMax™ Pied de Biche 600mm

-

1

3253561555039

20,59

1-55-513

FatMax™ Pied de Biche 760mm

-

4

3253561555138

22,99

1-55-504

FatMax™ Pied de Biche 900mm

-

1

3253561555046

25,74

1-55-521

FatMax™ Pied de Biche 1000mm

-

4

3253561555213

27,99

PiED DE BiCHE FATMAx® (JAUNE)
• Entaille supplémentaire pour arracher les clous
• Barre hexagonale plus large q’un pied-de-biche traditionnel
• Cavité forgée pour une meilleure prise
• Fin du levier plat en forme de “U” pour un soulevement plus stable et sans endommager la surface de
travail
• Grande visibilité grâce à la couleur jaune
Description
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f

1-55-101

Pied de Biche FatMax (jaune) 350mm

-

4

3253561551017

13,33

1-55-102

Pied de Biche FatMax (jaune) 600mm

-

4

3253561551024

18,65

1-55-104

Pied de Biche FatMax (jaune) 900mm

-

4

3253561551048

21,36

OUTiLS DE DÉMOLiTiON

PiNCES à DÉCOFFRER
NEW

FATMAx PiNCE à DÉCOFFRER
• Pied de biche ovale de haute résistance
• Pied de biche et arrache-clous
• Zone de frappe plate pour travaux de démolition
Description
1-55-004

FatMax Pince à Décoffrer 430mm

f
-

2

3253561550041

11,99

PiED DE BiCHE
• Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
• Pointes biseautées pour plus d’efficacité
• Cannelure de clou biseautée à chaque embout
Description

f

1-55-155

Pince à Decoffrer 500m

-

6

8001140551553

1-55-156

Pince à Decoffrer 600mm

-

6

8001140551560

9,80

1-55-157

Pince à Decoffrer 700mm

-

6

8001140551577

11,62

7,99
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