PiNCES
PiNCes - teNAiLLes

SERRAGE BORDS PARALLèLES
Répartition équilibrée de la
pression sur l’ensemble de la
pièce. évite le matage.
NORMES DiN/ASO/ANSi

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation
optimal.
PiNCES MULTiPRiSE A MâCHOiRES
AUTO-AJUSTABLES
Mâchoires en acier trempé autoajustables au profil de la pièce.
Denture fine pour une tenue parfaite de
la pièce. Serrage à bords parallèles.
Corps en acier lamellé haute
performance.
Poignée ergonomique bimatière.

1.
2.
3.

Capacité d’ouverture
jusqu’à 60mm.
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1.

Corps acier forgé particulièrement
solide et résistant.

2.

Mâchoires alésées : géométrie
parfaite de l’angle de coupe.

3.

tranchant trempé par induction :
durée de vie accrue.

iNFO PRATiqUE

LES PiNCES LES MiEUx
ADAPTÉES à VOS BESOiNS
Thierry Brabant, électricien

Les pinces ne coupent pas par cisaillage, comme les cisailles ; elles coupent les fils partiellement en les tranchant
et finalement en les « séparant ».
Les tranchants doivent être rectifiés, mais le bord réel doit être limé plat pour séparer au lieu de couper.

PiNCES UNiVERSELLES

GAMME VDE

Pour saisir et couper, ces pinces sont indispensables et
devraient se trouver dans chaque boîte à outils. Le modèle de
180 mm de long est probablement
le plus polyvalent.

Cette gamme offre davantage de sécurité pour les applications
électriques avec des manches certifiés à 1000 volts et testés
jusqu’à 10.000 volts qui permettent de travailler sous tension
en toute sécurité.

PiNCES MULTiPRiSES
PiNCES COUPANTES à COUPE
DiAGONALE OU EN BOUT
Elles sont réservées à la coupe de fil électrique. Les modèles
Maxsteel sont fabriqués selon des normes DIN/ASO/ANSI sévères ; ils sont capables de couper des fils en acier dur. Les pinces
coupantes à coupe en bout peuvent exercer un effet de levier
supérieur à celui des pinces à
coupe diagonale ; elles sont plus
faciles à utiliser si vous devez couper
du fil dur de façon répétée.

Équipées de mâchoires réglables, elles sont idéales pour les travaux de plomberie, lorsqu’il
s’agit de travailler sur des
écrous de brides de grande
taille. Le profil de mâchoire spécialement cannelé aide aussi à saisir fermement des tuyauteries.

PiNCES MOTORiSTES
Ce sont des outils de préhension multi-usage, avec des capacités de réglage de la mâchoire inférieures à celles des pinces
multiprises mais avec en supplément une cisaille à fil électrique
intégrée à la mâchoire. Un outil très
utile et adaptable pour toutes les boîtes à outils.

PiNCES à BEC LONG DROiT OU COUDÉ
Leur long bec est arrondi et très utile pour tordre des fils électriques afin de réaliser de bons contacts. Les pinces à bec long
ont aussi un tranchant qui convient
pour des fils de cuivre et d’acier doux
de fin calibre. Le modèle de 160 mm est
compact et facile à utiliser.

PiNCES ÉTAUx
Disponibles avec des mâchoires droites ou incurvées, elles
conviennent pour prendre en étau des surfaces plates comme
celles d’écrous, de boulons ou de
barres en métal.

Pinces FatMax®

FatMax® Pince Universelle
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description

f

0-89-866

Pince Universelle 150mm Maxsteel

X

4

3253560898663

12,58

0-89-867

Pince Universelle 180mm Maxsteel

X

4

3253560898670

13,68

0-89-868

Pince Universelle 200mm Maxsteel

X

4

3253560898687

14,78

FatMax® Pince Coupante Diagonale Corde à Piano
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description

f

0-89-860

Pince Coup. Diag. Corde à Piano 160mm Maxsteel

X

4

3253560898601

15,89

0-89-861

Pince Coup. Diag. Corde à Piano 180mm Maxsteel

X

4

3253560898618

16,99

FatMax® Pince Coupante Diagonale
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description

f

0-89-858

Pince Coupante Diagonale 160mm Maxsteel

X

4

3253560898588

14,78

0-89-859

Pince Coupante Diagonale 180mm Maxsteel

X

4

3253560898595

15,89

FatMax® Pince Coupante Devant
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description
0-89-875
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Pince Coupante devant 160 mm Maxsteel

f
X

4

3253560898755

14,23

Pinces & Coupe-boulons
FatMax® Pince à Dénuder
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description
0-89-873

Pince à denuder 160mm Maxsteel

f
X

4

3253560898731

15,89

FatMax® Pince à Bec Long
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description

f

0-89-869

Pince Plate Bec Long 160 mm Maxsteel

X

4

3253560898694

14,78

0-89-870

Pince Plate Bec Long 200 mm Maxsteel

X

4

3253560898700

16,99

FatMax® Pince à Bec Long Coudé
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description

f

0-89-871

Pince à Bec Long Coudee 150 mm Maxsteel

X

4

3253560898717

16,99

0-89-872

Pince à Bec Long Coudee 200 mm Maxsteel

X

4

3253560898724

18,09

FatMax® Piince à Bec Long Plat
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description
0-84-495

FatMax Pince à Bec Long Plat 150mm

f
X

4

3253560844950

13,45
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FatMax® Pince à Bec Long Rond
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description
0-84-496

FatMax Pince à Bec Long Ronde 160mm

f
X

4

3253560844967

15,11

FatMax® Pince Coupe Câbles
• Fabriqué en acier trempé de haute qualité
• Poignée bimatière
• Laquée
• Conforme aux normes DIN
Description
0-89-874

Coupe Cable 200 mm Maxsteel

f
X

4

3253560898748

18,09

FatMax® Pince Multiprise Pushlock
• Bouton Pushlock agréable d’emploi
• Mise au point de 17 positions
• Géométrie des mâchoires améliorée
• Mâchoire renforcée par induction
• Poignées bimatières ergonomiques
• Capacité des mâchoires: 200mm - 50mm, 250mm - 62mm, 300mm - 75mm
Description

f

0-84-647

FatMax Pince Multiprise 200mm

X

4

3253560846473

16,21

0-84-648

FatMax Pince Multiprise 250mm

X

4

3253560846480

18,37

0-84-649

FatMax Pince Multirpise 300mm

X

4

3253560846497

20,54

FatMax® Pince Motoriste
• Bouton Pushlock agréable d’emploi
• 3 positions verrouillables
• Marquage laser pour identification de 3 positions
• Mâchoires renforcés par induction
• Poignées bimatières ergonomiques
Description
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f

0-84-645

FatMax Pince Motoriste 150mm

X

4

3253560846459

14,05

0-84-646

FatMax Pince Motoriste 200mm

X

4

3253560846466

16,21

Pinces & Coupe-boulons

Pinces Dynagrip

Pince Universelle Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

Description

f

0-84-623

Pince Univers. 150mm Dynagrip

X

12

3253560846237

9,82

0-84-055

Pince Univers. 180mm Dynagrip

X

12

3253560840556

10,92

0-84-056

Pince Univers. 200mm Dynagrip

X

12

3253560840563

12,02

Dynagrip Pince Multiprise
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Le réglage multiprise est rapide et positif
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger contre la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.
• Les faces de mâchoires spécialement conçues et usinées saisissent les tubes en toute sécurité

Description
0-84-076

Dynagrip Pince Multiprise 240mm Bimat

f
X

6

3253560840761

15,89

Pince Coupante Diagonale Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.

Description

f

0-84-054

Pince Coup.Diag. 150mm Dynagrip

X

12

3253560840549

10,37

0-84-622

Pince Coup.Diag. 200mm Dynagrip

X

12

3253560846220

11,47
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Pince Coupante Devant Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Arêtes de coupe durcies par radiofréquence et trempées pour couper des cordes de piano renforcées
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger contre la corrosion
• Idéales pour couper des câbles très robustes
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.

Description
0-84-077

Pince Coup.dev. 150mm Dynagrip

f
X

12

3253560840778

10,37

Pince à Denuder Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

Description
0-84-075

Pince A denuder 150mm Dynagrip

f
X

12

3253560840754

12,58

Pince à Bec Long Droit Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.

Description

f

0-84-053

Pince Bec Long 150mm Dynagrip

X

12

3253560840532

10,37

0-84-625

Pince Bec Long 200mm Dynagrip

X

12

3253560846251

12,58

Pince à Bec Long Coudé Dynagrip
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.

Description
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f

0-84-071

Pince Bec Coude 150mm Dynagrip

X

12

3253560840716

12,58

0-84-072

Pince Bec Coude 200mm Dynagrip

X

12

3253560840723

13,68

PiNCES & COUPE-BOULONS
PiNCE MOTORiSTE DYNAGRiP
• Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
• Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction pour des performances durables
• Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
• Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
• Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
• Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
• Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

Description
0-84-629

Pince Motoriste Dynagrip 200mm

f
X

12

3253560846299

13,38

PiNCES VDE

PiNCES UNiVERSELLES VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description

f

0-84-000

Pince Universelle VDE 1000V 165mm

X

4

3253560840006

15,33

0-84-001

Pince Universelle VDE 1000V 185mm

X

4

3253560840013

16,44

0-84-002

Pince Universelle VDE 1000V 200mm

X

4

3253560840020

17,54

PiNCES COUPE DiAGONALE VDE (CORDE à PiANO)
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description

f

0-84-003

Pince Coup. Diag.-Corde à Piano 175mm VDE

X

4

3253560840037

18,64

0-84-004

Pince Coup. Diag.-Corde à Piano 195mm VDE

X

4

3253560840044

19,75
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Pinces Plate Bec Long VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description

f

0-84-006

Pince Plate Bec Long 160mm VDE

X

4

3253560840068

17,54

0-84-007

Pince Plate Bec Long 210mm VDE

X

4

3253560840075

19,75

Pinces Bec Long Coudée VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description
0-84-008

Pince à Bec Long Coudee 200mm VDE

f
X

4

3253560840082

20,85

Pinces Coupe Diagonale VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description
0-84-009

Pince Coupante Diagonale 160mm VDE

f
X

4

3253560840099

17,54

Pinces à Denuder VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description
0-84-010
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Pince à denuder 170mm VDE

f
X

4

3253560840105

18,64

Pinces & Coupe-boulons
Pinces Coupe Devant VDE
• Poignée certifiée à 1000 V. Permet de travailler en toute sécurité. Chaque poignée a été testée jusqu’à
10 000 V. Conforme aux normes actuelles.
• Poignée bimatière pour plus de confort
• Protection des doigts, contrôle et sécurité d’utilisation accrus
• Tête chromée, inoxydable, facile à nettoyer et conforme aux normes DIN
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Description
0-84-016

Pince Coupante Devant 165mm VDE

f
X

4

3253560840167

16,99

Set de Pinces

Set de Pinces Base
• Prise en main confortable
• Acier en carbone forgé et traité à haute température
• Tranchant traité à haute température
• Têtes polies
• Pince réglable à deux positions 152 mm, pince à bec long 152 mm, pince coupante diagonale 152 mm
Description
0-84-114

Set de Pinces

f
X

4

3253560841140

22,05

Set de Pinces Base avec Pince Multiprise
• Prise en main confortable
• Acier carbone forgé et traité à haute température
• Tranchant traité à haute température
• Têtes polies
• Pince réglable à deux positions 152 mm, pince à bec long 152 mm, pince coupante diagonale 152 mm, pince
multiprise 254 mm
Description
0-84-892

Set de Pinces Avec Pince Multiprise

f
X

4

3253560848927

24,31
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Pinces Etaux

Pince Etau Mâchoire Courbe
• Corps chromé anticorrosion
• Mors usinés avec précision
• Denture sur toute la profondeur
• Puissance de serrage réglable par mollette
• Levier de déblocage
Description

f

0-84-808

Pince Etau Courbe 185mm (L) -36mm (Mâchoire)

-

4

3253560848088

9,82

0-84-809

Pince Etau Courbe 225mm (L) -53mm (Mâchoire)

-

4

3253560848095

12,02

Pince Etau Plate
• Corps chromé anticorrosion
• Mors usinés avec précision
• Denture sur toute la profondeur
• Puissance de serrage réglable par mollette
• Levier de déblocage
Description

f

0-84-810

Pince Etau Plate 190mm (L) -38mm (Mâchoire)

-

4

3253560848101

10,37

0-84-811

Pince Etau Plate 225mm (L) -50mm (Mâchoire)

-

4

3253560848118

12,58

Pince Etaux Long
• Corps chromé anticorrosion
• Mors usinés avec précision
• Denture sur toute la profondeur
• Puissance de serrage réglable par mollette
• Levier de déblocage
Description

f

0-84-812

Pince Etau Long 170mm (L) -62mm (Mâchoire)

-

4

3253560848125

10,37

0-84-813

Pince Etau Long 215mm (L) -75mm (Mâchoire)

-

4

3253560848132

12,58

Pince Etau en “V”
• Corps chromé anticorrosion
• Mors usinés avec précision
• Denture sur toute la profondeur
• Puissance de serrage réglable par mollette
• Levier de déblocage
Description
0-84-814
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Pince Etau En “V” 225mm (L) -47mm (Mâchoire)

f
-

4

3253560848149

12,58

Pinces & Coupe-boulons
Pince Etau en “C”
• Corps chromé anticorrosion
• Mors usinés avec précision
• Denture sur toute la profondeur
• Puissance de serrage réglable par mollette
• Levier de déblocage
Description

f

0-84-816

Pince Etau En “C” 285mm (L) -90mm (Mâchoire)

-

4

3253560848163

18,09

0-84-815

Pince Etau En “C” 170mm (L) -45mm (Mâchoire)

-

4

3253560848156

13,68

Pince Etau Grande Capacité
• Mâchoires forgées mixtes droites et coudées pour verrouillage sur la plupart des surfaces industrielles
• Réglage de mâchoire grande capacité à quatre positions
• Agit comme troisième main dans de nombreuses applications
• Ecrou de réglage moleté pour contrôler la pression de verrouillage
• Levier à blocage rapide
• Poignées en acier embouti industriel, plaquées au nickel pour une meilleure protection
• Poignées gravées pour accroître la prise, même avec les mains grasses

Description
1-84-199

Pince de Blocage 250mm

f
-

1

3253561841996

54,47

Pinces Spécifiques

FatMax® Xtreme™ Tenaille
• Taillants précis
• Longue durée de vie des taillants traités haute fréquence à 60 HRC
• Poignées ergonomiques, arrondies pour une rotation rapide dans la main
• Axe pivotant proche des taillants pour une puissance de coupe optimale
• Capacité de coupe : jusqu’à 4,5mm à 80kg/mm² et jusqu’à 1,6mm à 160kg/mm²
Description

f

9-95-097

FatMax Xtreme Tenaille 220mm - Présentoir 12pcs

X

12

3253569950973

16,47

4-95-098

FatMax Xtreme Tenaille 250mm

X

1

3253564950985

19,56

9-95-098

FatMax Xtreme Tenaille 250mm - Présentoir 12pcs

X

12

3253569950980

18,53

4-95-100

FatMax Xtreme Tenaille 300mm

X

1

3253564951005

23,68
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Tenaille Mécanicien
• Acier allié de qualité
• Bords de coupe renforcés par induction
• Conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242
• Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection
• Utilisées fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d’armature lors de l’installation de
coffrages
Description
1-84-182

Tenaille Mecanicien 280mm

f
-

6

3253561841828

11,34

Tenaille Mécanicien Synthétique
• Acier allié de qualité
• Bords de coupe renforcés par induction
• Conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242
• Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection
• Utilisées fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d’armature lors de l’installation de
coffrages

Description

f

2-84-187

Tenaille Mecanicien 220mm

X

6

3253562841872

11,71

2-84-208

Tenaille Mecanicien 250mm

X

6

3253562842084

12,12

Tenaille Menuisier
• Tenailles en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision
• Poignées plates pour plus de confort d’utilisation
• Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241
• Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection
Description
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f

2-84-183

Tenaille Menuisier 180mm

X

6

3253562841834

10,93

2-84-184

Tenaille Menuisier 225mm

X

6

3253562841841

11,19

2-84-185

Tenaille Menuisier 250mm

X

6

3253562841858

11,54

Pinces & Coupe-boulons

Cisailles

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation“ 250mm - Droit
• Mâchoire avec finition en titanium nitride pour plus de durabilité
• Pour un emploi de haute résistance: jusqu‘à 47.000 coupes
• Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
• Capacité de coupe: 18swg / 1,2mm acier normal, 22swg / 0.8 acier anti-corrosion
• Système de verrouillage à déverouiller avec une main
• Poignées comfortables
Description
0-14-206

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation“ 250mm - Droit

f
X

4

3253560142063

27,71

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation” 250mm - Gauche
• Mâchoire avec finition en titanium nitride pour plus de durabilité
• Pour un emploi de haute résistance: jusqu‘à 47.000 coupes
• Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
• Capacité de coupe: 18swg / 1,2mm acier normal, 22swg / 0.8 acier anti-corrosion
• Système de verrouillage à déverouiller avec une main
• Poignées comfortables
Description
0-14-207

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation” 250mm - Gauche

f
X

4

3253560142070

27,71

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation“ 250mm - Droite
• Mâchoire avec finition en titanium nitride pour plus de durabilité
• Pour un emploi de haute résistance: jusqu‘à 47.000 coupes
• Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
• Capacité de coupe: 18swg / 1,2mm acier normal, 22swg / 0.8 acier anti-corrosion
• Système de verrouillage à déverouiller avec une main
• Poignées comfortables
Description
0-14-208

FatMax™ Xtreme™ Cisaille type ”Aviation” 250 mm - Droite

f
X

4

3253560142087

27,71
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Cisaille à Tôle Démultipliée Bimatière 2 Lames Etroites
• Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
• Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
• Double action de pivot pour une grande puissance de coupe
• Déblocage par cliquet automatique d’une seule main sur simple pression des poignées
• Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
• Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
• Convient également pour couper l’aluminium, les feuilles d’UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et
le plastique
Description
2-14-563

Cisaille A Tole Lames Etroites Droit

f
X

6

3253562145635

21,88

Cisaille à Tôle Démultipliée Bimatière Universelle
• Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
• Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
• Double action de pivot pour grande puissance de coupe
• Déblocage par cliquet automatique d’une seule main sur simple pression des poignées
• Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
• Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
• Convient également pour couper l’aluminium, les feuilles d’UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et
le plastique
Description

f

2-14-562

Cisaille A Tole Lames Etroites Gauche

X

6

3253562145628

21,88

2-14-564

Cisaille A Tole Lames Etroites Droite

X

6

3253562145642

21,88

Cisaille à Tôle Démultipliée Passe-Franc
• Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
• Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
• Double action de pivot pour grande puissance de coupe
• Déblocage par cliquet automatique d’une seule main sur simple pression des poignées
• Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
• Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
• Convient également pour couper l’aluminium, les feuilles d’UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et
le plastique
Description
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f

2-14-567

Cisaille A Tole Passe-Franc Rectiligne Gauche

X

6

3253562145673

23,10

2-14-568

Cisaille A Tole Passe-Franc Rectiligne Droite

X

6

3253562145680

23,10

Pinces & Coupe-boulons

Coupe-boulons

Coupe-boulons - Poignée Tubulaire
• 2 types de coupe : coupe axiale et coupe à ras
• Matière forte et durable : acier forgé molybdène
• Capacité de coupe maximale : 10mm à 160kg/mm²
• Conforme GSA A-A-3047
• Poignées ergonomiques
• Lames (disponibles séparément)
• Livré avec fiche technique
Description

f

1-17-750

Coupe-boulons 350 mm / 14’’ - poignées tubulaires

-

1

3253561177507

41,19

1-17-751

Coupe-boulons 450 mm / 18’’ - poignées tubulaires

-

1

3253561177514

51,49

1-17-752

Coupe-boulons 600 mm / 24’’ - poignées tubulaires

-

1

3253561177521

77,24

1-17-753

Coupe-boulons 750 mm / 30’’ - poignées tubulaires

-

1

3253561177538

97,84

1-17-754

Coupe-boulons 900 mm / 36’’ - poignées tubulaires

-

1

3253561177545

128,74

1-17-755

Coupe-boulons 1050 mm / 42” - poignées tubulaires

-

1

3253561177552

185,39

Coupe-boulons - Poignées Forgées
• 2 types de coupe : coupe axiale et coupe à ras
• Matière forte et durable : acier forgé molybdène
• Capacité de coupe maximale : 10mm à 160kg/mm²
• Conforme GSA A-A-3047
• Poignées ergonomiques
• Lames (disponibles séparément)
• Livré avec fiche technique
Description

f

1-95-563

Coupe-boulons 350 mm / 14’’ - poignées forgées

-

1

3253561955631

51,49

1-95-564

Coupe-boulons 450 mm / 18’’ - poignées forgées

-

1

3253561955648

61,79

1-95-565

Coupe-boulons 600 mm / 24’’ - poignées forgées

-

1

3253561955655

92,69

1-95-566

Coupe-boulons 750 mm / 30’’ - poignées forgées

-

1

3253561955662

144,19

1-95-567

Coupe-boulons 900 mm / 36’’ - poignées forgées

-

1

3253561955679

185,39

Lames de Rechange pour Coupe-boulons

Description

f

1-17-756

Lames de rechange voor 350 mm / 14’’ coupe-boulons

-

1

3253561177569

30,89

1-17-757

Lames de rechange voor 450 mm / 18’’ coupe-boulons

-

1

3253561177576

36,04

1-17-758

Lames de rechange voor 600 mm / 24” coupe-boulons

-

1

3253561177583

51,49

1-17-759

Lames de rechange voor 750 mm / 30’’ coupe-boulons

-

1

3253561177590

61,79

1-17-760

Lames de rechange voor 900 mm / 36’’ coupe-boulons

-

1

3253561177606

82,39

1-95-569

Lames de rechange voor 1050 mm / 42’’ coupe-boulons

-

1

3253561955693

123,59
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