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Clés á filtres

Clés serre-tube à chaine

Code Desc. Pour filtres Ø max
4430040200 447 110

    •  Modèle renforce.
    •  Adapte aussi pour l’usage tourne-tuyau.

Clé à double chaîne

Code Desc. Pour filtres Ø max
4430040840 458 120
4430040842 460 145

    •  Avec articulation en tête.
    •  Pour filtres huil et gasoil.

Clé pour filtres

Code Desc. Pour filtres Ø max
4770001430 143

    •  Chaîne a doublé maille mince.
    •  Attache cèdre de 1/2” de manœuvré.

Clé à ruban

Code Desc. Pour filtres Ø max
4430040300 448 A 140

    •  Ruban en matériau anti-glissant.
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Clé à ruban large

Code Desc. Pour filtres Ø max
4430045150 545 300

    •  Ruban large en tissu.
    •  Haute résistance et anti-glissant.
    •  Idéal pour tous les types de filtres.
    •  Pour démonter les filtres doubles des séchoirs.
    •  Double attache cadre 3/8” et 1/2” pour la

manœuvré.

Clé à ruban

Code Desc. Pour filtres Ø max
4770000730 73 152

    •  Ruban en nylon spécial.
    •  Attache cadre 1/2” pour la manœuvré.

Clé à ruban métallique

Code Description Pour filtres Ø max
4430043500 482 60 - 105
4430043510 482 R Ruban de rechange -

    •  Particulièrement adapte pour voitures françaises
    •  Poignée de régulation sur manche
 

Clé à sangle ondulé

Code Desc. Pour filtres Ø max
4770001680 168 60-66*
4770001030 103 76-85
4770000430 43 88-98

    •  Manche à articulation sur 180° pour prise plus
facile dans les places difficiles.

    •  Bande en acier avec denture anti-glissant.
    •  * Pour filtres auto Japonaises.
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Cloche pour filtre à huile

Code Desc. Pour filtres Ø N° faces
4770000410 41 76 14
4770000420 42 90 15

    •  Clé conique en acier spécial.
    •  Avec attache cadre de 3/8”.
    •  Avec intérieur polygonal.

Clé à filtre à expansion

Code Desc. Pour filtres Ø
4770000630 63 63 - 80
4770000631 63/1 79 - 98

    •  Clé a large expansion adaptable à les majeurs parties des filtre en
marchandises.

    •  Le ressort de rétention emeche qui le mâchoires en acier serrent le filtre sans
faire lui glisser.

    •  Attache cadre 3/8”.

Clé à filtre à huile auto-ajustable

Code Desc. Pour filtres Ø
4770001220 122 65-120 mm

Chiave per filtri a 3 zampeClé pour filtres à 3 griffes

Code Desc. Range
4770001221 122/1 65-120 mm

    •  Clé pour filtres auto de 65-120mm
    •  Avec 3 griffes cylindriques avec extrémités goudronnées pour une prise sûre

du filtre
    •  Extrêmement robuste
    •  Fournie avec une prise carrée de 3/8” et un adaptateur de 1/2”
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Clé pour filtre à huile pour poids lourds 15 côtés-106 mm

Code Description
4770004000 313-CLE FILTRE HUILE DIAM.106 MM

    •  Clé polygonale pour le démontage du filtre
à huile.

    •  Adapte pour les ateliers v.i et transporteurs.
    •  Spécifique pour poids lourds.
    •  15 cotes.
    •  Diamètre: 105 mm.
    •  Attache 1/2.
    •  Hexagone de manœuvre de 24mm.

Douille pour filtre M36

Code Desc.
4770001820 182

    •  Clé spécial a douille.
    •  Attache cadre 1/2" - M 36.
    •  Encombrement réduit.
    •  Pour filtres huile Mercedes diesel Classe E - C e BMW.

Clé à bande pour filtres à sécher

Code Desc. Pour filtres Ø
4770002810 281 130-143

    •  Attache cadre 1/2”.
    •  Bande en acier h75 mm pour avoir une prise sûre du filtre.
    •  Très résistant.
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Kit cloches filtre huile (30 pièces)

Code Desc.
4770004750 335

    •  Coffret complet très pratique de clés filtres à huiles.
    •  Produit adapté pour les ateliers mécaniques.
    •  Le coffret est composé de 28 clés à attache carrée 3/8”

pour différentes applications, un augmentateur
pour l'entrainement avec leviers a cliquet de 1/2”, 1 clé à
trois branches pour filtres de diamètre min 65 mm jusqu'à 120
mm.
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Kit clés filtre huile (9 pièces)

Code Desc.
4770004810 340

    •  Coffret complet très pratique de clés à filtre à huile
pour poids lourds.

    •  Produit adapté pour ateliers mécaniques.
    •  Le coffret est composé de: 7 clés attache carrée 1/2”

pour différentes applications dans le secteur du poids
lourd, une clé a ruban pour filtres jusqu'à 160mm, une clé
polygonale pour entrainer les clés filtre.

assortiment de bouchons de carter d'huile

Code Desc. Cont./Dimens.
4430040875 40085 Q8xQ10 8x3/8 10x11 12x13 14x17 19 + Boussole porte inserts

    •  Série d’embouts avec attelage hexagonal 3/8" avec douille
porte/embouts avec attelage carré 1/2".

    •  Employables sour tous les bouchons pour l’huile.
    •  Contenu: 6 écarts + 1 douille porte écart.

Code Desc.
4770001780 178

    •  Clé à douille spéciale attache 1/2".
    •  Indispensable pour opérer sur bouchons huile Audi A4 avec transmission 01A.
    •  Profil XZN M 16 avec trou de guide.

Clé bouchons huile Audi A4

998



Outillage manuel

8

Clés á filtres

Code Desc.
4770001790 179

    •  Clé à douille spécial attache 1/2".
    •  Profil Torx TX70 avec trou de guide.
    •  Indispensable pour opérer sur bouchons huile change et différentiel sur

VW/Audi.

Clé bouchons huile VW/Audi 4WD, Mercedes

Clés pour filtres gasoil pour moteurs multijet

Code Desc. Attaque
4770003050 305 1/2

    •  Clé a trois branches adaptée au moteur 1.3 16V Multijet.
    •  Muni d’un carre 1/2”.
    •  Recommandé pour les concessions, agent ou tous autres garages.

Godet pour filtres gasoil pour moteurs multijet

Code Desc.
4770003060 306

    •  Godet métallique à assembler avec la clé pour filtres gasoil multijet.
    •  Permet de débloquer le filtre durant le démontage grâce à l'étau d'établi.
    •  Indispensable pour éviter d'endommager le filtre gasoil.
    •  Pour garages autorises et non autorises.

    •  APPLICATIONS:
    •  Fiat: Punto moteur 1.3mj16v; Panda moteur 1.3mj16v; Idea moteur 1.3

mj16v; Doblo' moteur 1.3mj16v.
    •  Lancia: Ypsilon moteur 1.3mj16v; Musa 1.3 mj16v.
    •  Opel: Corsa moteur 1.3cdti; Agila moteur 1.3cdti.
    •  Suzuki:Ignis moteur 1.3ddis16v; Vagon R moteur 1.3ddis16v; Swiff

moteur 1.3ddis16v.

Clé à filtres gasoil des moteurs hdi

Code Desc. Attaque
4770003070 307 1/2 "

    •  Les moteurs hdi sont montés sur des
voitures Peugeot et Citroën.

    •  Pour garages autorises et non autorises.
    •  Ka clé est indispensable car la bague fermant

le filtre n'est pas demontable avec une cle
normale.

999



Outillage manuel

8

Clés á filtres

Clé à filtres gasoil des moteurs cdi

Code Desc. Attaque
4770003080 308 1/2 "

    •  Les moteurs cdi sont montés sur des
véhicules Mercedes.

    •  Pour garages autorises et non autorises.
    •  La clé est indispensable car la bague fermant le

filtre n'est pas demontable avec une clé normale.
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