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Cutter anti-choc

Code Desc.
4430027598 342/9

    •  Corps en métal avec protections en ABS.
    •  Réservoir incorpore avec 3 lames.
    •  Avec brise-lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430027601 342/1 9

Cutter anti-choc

Code Desc.
4430045478 588/18

    •  Corps en métal avec protections en ABS.
    •  Réservoir incorpore avec 3 lames.
    •  Avec brise-lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430045481 588/1 18

Cutter professionnel en aluminium

Code Desc. H lame mm
4430049265 909 18

    •  Poignée antiglissante en aluminium injecte sous pression.
    •  Corps en acier inox.
    •  Chargeur automatique pour 6 lames (42 fonctions de coupe sans

recharge).
    •  Fourni avec 3 lames.
    •  Vis supplémentaire pour le blocage de sécurité pour lame.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAMES DE RECHANGE 4430045481 588/1 18
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Cutter extra long

Code Description
4430055815 1520-Cutter extra long
4430045481 588/1-Lames de rechange h. 19 mm

    •  Cutter professionnel extra long, dimensions 280 x 40 x 20 mm. très utile
pour effectuer des usinages sur les points difficilement accessibles.

    •  Utilisable avec succès dans tous les secteurs professionnels, il se revele
indispensable dans les carrosseries automobiles pour remplacer les vitres
collées et permet de couper le vieux mastic sur des points ou il
est impossible d'accéder avec d'autres outils ou fils à couper.

    •  Fourni en version standard avec une lame.

Cutter avec dispositif de sécurité

Code Description Lames de rechange
4430056530 1764 4770002386-238T

    •  Cutter à lame rétractable, la lame au repos demeure entièrement à l’
intérieur du corps et l’opérateur doit actionner le pommeau pour l’extraire.
La lame est reliée au dispositif interne à travers un ressort, et elle rentre
automatiquement dès que l’opérateur soulève son doigt du pommeau.

    •  Avec échancrure qui laisse une partie de la lame découverte et qui peut
être utilisée sans aucun risque pour l’opérateur pour la coupe de fils ou de
cerclages synthétiques.

    •  Le corps du cutter peut contenir 5 lames de rechange.
    •  Fourni avec 1 lame montée.
    •  Le cutter anti-blessures est conseillé pour tous ceux qui utilisent ce type d’

outils sans risque de coupures même profondes.

Cutter avec lame de 25mm

Code Description
4430056540 1765

    •  Cutter pour la coupe de matériaux meme de grande épaisseur comme le
carton comprime et les bandelettes de cerclage en polyéthylène.

    •  L’épaisseur de la lame de 0,7mm confere une haute résistance contre la
rupture.

    •  Outil indique pour les magasiniers et les preposes à la réception des
marchandises. 

    •  Fourni avec une lame.
    •  Avec petite rondelle pour le blocage de l’ouverture/fermeture de la lame et

petit aimant sur la partie arriere pour utiliser le cutter comme un aimant
pour recueillir les petits objets métalliques.

Pièces de rechange
Article Code Description H Lame mm

LAME RICAMBIO 4430056550 1765L-serie 10pz 25
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Couteau à cran d’arrêt

Code Description L1
mm

L2
mm

4430058000 1778-Couteau à cran d’arrêt 112 188

    •  Couteau avec lame en acier inoxydable et finition opaque.
    •  Manche en aluminium et clip au dos.
    •  Équipé d’n mécanisme de blocage.
    •  Outil pratique et maniable, utile pour tous les travaux manuels.

Trousse de coupe

Code Desc. Type
4770002380 238 TROUSSE DE COUPE

Pièces de rechange
Article Code Description

LAME RECHANGE 12mm Conf. 10pz 4770002382 238 - 12
LAME RECHANGE 16mm Conf. 10pz 4770002383 238 - 16
LAME RECHANGE 20mm Conf. 10pz 4770002384 238 - 20

LAME RECHANGE 16mm-53° Conf. 10pz 4770002385 238 - 16-35°
COUPEUSE Conf. 10pz 4770002386 238 - T

POIGNEE DROITE 4770002388 238 - IMP
COUPEUR 4770002389 238 - C

    •  Trousse de coupe pratique mallette qui contien:
        •  1 cutter avec corps en métal.
        •  1 tournevis porte-lames et lames de divers formes (5 types)

pour divers type de travaux.
    •  Grasse aux lames de formes diverses, faire des travaux de

décapage, devient très facile. Lames de recharge fournies aussi au
détail.

    •  Idéal pour travaux de coupe des profils en gomme, garnitures,
papier et carton, feuillard etc..

    •  Indispensable pour le nettoyage des plans de joints.
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Ciseaux pour électriciens becs droits

Code Desc. L. tot.
4430002600 189 140 mm

    •  En acier spécial avec lame microdent.
    •  Lame bruni.
    •  Poignée ergonomique, manche en acétate de

cellulose.

Ciseaux pour électriciens becs coudés

Code Desc. L. tot.
4430002610 189P 140 mm

    •  En acier special nickele.
    •  Poignée ergonomique, manche en acétate de

cellulose.

Ciseaux électricien

Code Desc. L. tot.
4430002604 189B 145 mm

    •  Lame en acier inox 440.
    •  Dureté lame 52/54 HRC.
    •  Avec micro-denture et coupe fil.
    •  Poignées en bi-composante à section majorée.
    •  Avec vis et écrou réglables.

Ciseaux électricien

Code Desc. L. tot.
4430002602 189A 145 mm

    •  Lame droite.
    •  Lames en acier inox ultralégers.
    •  Avec microdenture pour coupe précis ou très

difficile.
    •  Manches en abs antichocs avec circlips majorées

pour la meilleure poignée.
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Ciseaux d'électriciens coupe droite

Code Desc. L. tot.
4430002611 189KA 145 mm

    •  Ciseaux professionnels pour électriciens, pour coupe rapides et nettes.
    •  Lame en acier inox AISI 420 HRC 56, avec double traitement thermique

pour une meilleur dureté micro-dentée anti-glissement.
    •  Poignées en nylon avec renfort en fibre de verre. Les prises aux bouts des

œillets, permettent à l'operateur de faire une plus grande pression au
moment de la coupe.

    •  Avec vis réglable et contre-écrou.

Ciseaux multi-fonction

Code Desc. L. tot.
4430002606 189C 190 mm

    •  Lame droite en acier inox de bon épaisseur.
    •  Microdente.
    •  Poignée en polypropylène.
    •  Pour sa robustesse et maniabilité il est indiqué

dans tous les secteurs pour la coupe de papier-
fils cables (pas en acier) etc..

Ciseaux multi fonctions

Code Desc. L. tot.
4430027510 342CV 220 mm

    •  Type professionnel.
    •  Lame en acier inox.
    •  Poignées revêtues.
    •  Pour couper le papier, le carton, les moquettes,

les etoffes.
    •  Avec écrou pour efectuer le réglage.
    •  Longueur lame 90 mm.
    •  Haute capacité de coupé.
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Pince emporte-pièces avec étoile

Code Desc. Ø mm
4430016800 264 2-2,5-3-3,5-4-4,5

    •  Pour percer garnitures en général, papier, cartone, cuir.
    •  Corps en acier chrome.
    •  Avec 6 formes.

Ebarbeur manuel

Code Desc. Emploi
4430053610 1072 Ebarbeur avec tige télescopique
4430053620 1073/1 Lame HSS, pour acier, aluminium et plastique
4430053630 1073/2 Lame HSS, pour ébarber int/est jusqu’à 4 mm

    •  Outil manuel idéal pour tous les opérations de ébavurage ou
de chainfreinage de trous ou bords.

    •  Domaine utilisation: charpenterie, serruriers, électriciens, installations
sanitaires et entretien.

    •  Pour matériaux: tubes en plastique, acier, cuivre; toles en
acier, aluminium, cuivre, et plaques en matière plastique.

    •  Caractéristiques: possibilité d’ébarber des trous aussi bien à l’intérieur
que a l’extérieur.

    •  La mobilité de la lame lui permet de s’adapter sur chaque forme de bord.
    •  Lames réalisées en acier spéciale à fort pourcentage de carbone,

et thermiquement traitées pour emelieurer le tranchant.
    •  Leger et pratique. Poignée ergonomique et solide en plastique, résistant

aux chocs et aux chutes.
    •  Avec tige télescopique interne, pour l’ébavurage de trous ou particulier

difficiles à atteindre.
    •  Réservoir interne pour lames de rechange.

Code Description
4430045285 559 GRATTOIRE
4430045295 561 SERIE 10 LAMES

    •  Avec lame interchangeable.

Grattoire à couteau

Code Description
4430045290 560 RACLETTE
4430045295 561 SERIE 10 LAMES

    •  Manche longue.
    •  Lame interchangeable.
    •  Idéal pour enlever colles, étiquettes et adhésifs des verres.

Grattoire à couteau manche longue
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Code Desc.
4430045300 562

    •  Surface de travail large.
    •  Idéal pour enlever résidus des garnitures sur vitres et profiles.

Grattoire plat

Coupe et délignage du silicone et des colles

Code Desc.
4770006540 741

    •  Instrument simple et indispensable pour couper et éliminer facilement et
rapidement tous les mastics, silicones et colles séchés, dans les angles et
sans laisser de résidus.

    •  Indispensable pour les opérations de remplacement des vitres sur portes et
fenêtres en bois, en PVC ou en métal, optimal même pour éliminer les
vieilles colles sur les carrosseries de voitures, dans les garages, pour la
construction et la réparation des camping-cars et des caravanes.

    •  Article fabriqué en polymère “POM”, extrêmement résistant et anti-usure,
tranchants affûtés et de longue durée, partie arrière à spatule et crénelé
pour l'enlèvement des résidus finaux.

    •  Permet le nettoyage parfait des joints, en éliminant mécaniquement toute
trace de colle, permettant le démontage des vitres ou des panneaux à
remplacer de façon propre et rapide sans rayer les surfaces vernies ou
délicates. Utilisé en une seule couche de façon très simple.

    •  Dimensions : 212 X 34 X 25,5 mm. Poids 40 grammes
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