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SILICONE NEUTRE

Etanchéité des joints dans le secteur vitrerie-miroiterie.

Etanchéité des joints et joints de raccordement entre 
maçonnerie et menuiserie.
Les couleurs blanches, grises et transparentes 
résistent aux moisissures (=fungicide).
•  Joints de raccordement et d’étanchéité entre les lavabos, 

les tablettes, les carrelages, les bains et les douches dans le 
domaine sanitaire ou des locaux humides.

•  Dans les frigos, les abattoirs et d’autres applications industrielles 
ou la formation de moisissures est interdite.

Pour applications intérieurs et extérieurs.
Caractéristiques
• Adhère sans primaire sur des supports usuels et non-poreux 

comme verre, aluminium pur ou anodisé, céramique, P.V.C. dur, 
polyester armé, ABS, polystyrène rigide, laiton, acier, inox et 
acier zingué. Pour des supports poreux comme la brique et 
le béton, ceux-ci doivent être propres, sec, hors poussière et 
d’autres pollutions.

• Après durcissement total, le mastic est compatible avec des 
parties laquées. Il n’y a pas d’échange nocif entre le mastic et 
les laques lors d’une mise en peinture. Ceci pour autant que la 
couleur ne dépasse pas 1 mm du bord du joint. Les peintures à 
base d’eau par contre sont exclues. Des essais préalables restent 
toujours nécessaires.

• Elasticité permanente.
• Très bonne résistance au vieillissement.
• Résiste aux intempéries, des rayons U.V..
Remarques
• La surface doit être propre, sèche, hors poussière et dégraissée.
• Il existe une possibilité que le silicone jaunit en cas d’aération 

insuffisante à l’intérieur.
• Pas surcouhable.
•  Pour tous les matériaux exepté PE, PP, teflon, bitumes, neoprène 

et pierre naturélle.
• Dans le domaine sanitaire, enlever les traces de ciment.
• Lissage: dans les 7 minutes.

• Exécution: Couleur/transparent
• Base: 1 K Oxime
• Stockage 5°C à 25°C: 12 mois
• Séchage pelliculaire: env. 5 minutes à 23°C et 50% 

H.R.
• Durcissement: 2 mm/jour à 23°C et 50% H.R.
• Densité: Transparent 1,03 g/m³ - couleur 1,25 g/m³
• Dureté Shore A: env. 25 (ISO 868)
• Elasticité: 800% pour un joint de 12,5 x 12,5 x 

50 mm
• Déformation max.: 25%
• Température de mise en oeuvre: +5°C à +35°C
• Résistance thermique à 10-70% d’hygrométrie: 

-40°C à +180°C
• Surcouchable: Pas surcouhable
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Emballage Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml - Transparent Transparent 0892 310 11 1/24

Transparent - gris 0892 310 130
Cartouche 310 ml - Couleur Blanc 0892 310 12 1/24

Gris 0892 310 13
Bronze 0892 310 14
Noir 0892 310 15
Brun 0892 310 16

Emballage boudin 600 ml Transparent 0892 315 1 12

Adhérence du joint de dilatation:
Un joint de dilatation ne peut adhérer que sur deux faces. Toute adhérence supplémentaire nuit à la bonne déformation traction/compression, ce qui pro -
voque des fissures et des défauts d’étanchéité. Pour eviter l’adhérence du joint sur trois faces, la mise en oeuvre d’un fond de joint s’impose.
Régle d’or: En cas de joint de dilatation, l’épaisseur du joint de silicones ne peut pas dépasser la moitié de sa largeur. Dans 
l’autre cas il faut impérativement une bande de remplissage.
Dimension du joint: Largeur: min. 4 mm - max. 25 mm
   Profondeur: max. 10 mm.
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Joint neutre monocomposant à élasticité permanente à 
base de silicone pour les applications de construction. 
Imperméable et polyvalent.

JOINT SILICONE OXYM 

• Très grand teint
• Résistant aux intempéries et aux UV
• Non fragile, non crayeux et sans fissures
• Elasticité permanente après durcissement
• Adhère à tous les matériaux de construction courants (sauf PP, PE 

et PTFE)

N° article Condit.
0892 310 11 1 / 24

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polydiméthylsiloxane
• Couleur: Gris clair
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Résistance aux ultraviolets

Mastic d’étanchéité hautement adhésif, testé et poly-
valent, pour joints de dilatation en intérieur et en exté-
rieur, pour les vitrages de fenêtre et pour des applica-
tions sanitaires.

SILICONE NEUTRE PERFECT

Idéal pour les vitrages de fenêtre
Satisfait les exigences des vitrages de fenêtre conformément à la 
norme DIN 18545, Partie 2, Produit d’étanchéité Groupe E
Niveau de sécurité élevé
Dix ans de garantie* pour la résistance aux intempéries, aux UV et 
au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
Hautement adhésif
Excellente adhérence sur le bois, les métaux et de nombreux plastiques
Excellente compatibilité avec la peinture
Adhérence optimale sur la majorité des revêtements standard de 
peinture et de vitrage
• Ne laisse pas la surface collante
• Degré élevé de résistance à l’usure et bonnes propriétés de lissage
• Elasticité permanente
• Matériaux de construction de classe B2, conformes à la norme 

DIN 4102
• Tension de filetage court

Testé conforme à la norme EN 15651 Par-
ties 1, 2 et 3
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge :< 3 mm
• Perte de volume :< 10 %
• Adhérence/dilatation sous précontrainte après une 

immersion dans l’eau : Réussi
• Adhérence/dilatation après exposition à la cha-

leur, à l’eau et à la lumière artificielle : Réussi
• Retour élastique : ≥ 70 %
• Comportement à la traction, valeur de contrainte 

de traction : < 0,4 MPa

• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, à 
base d’oxime

• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui
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Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Beige Bahamas 0892 510 10 1 / 24
Cartouche 310 ml Blanc 0892 510 2 1 / 24
Cartouche 310 ml Blanc brillant 0892 510 17 1 / 24
Cartouche 310 ml Charme/épicéa 0892 510 16 1 / 24
Cartouche 310 ml Chêne 0892 510 8 1 / 24
Cartouche 310 ml Gris béton 0892 510 4 1 / 24
Cartouche 310 ml Gris soie 0892 510 5 1 / 24
Cartouche 310 ml Hêtre pourpre/cerisier 0892 510 9 1 / 24
Cartouche 310 ml Ivoire clair 0892 510 11 1 / 24
Cartouche 310 ml Manhattan 0892 510 3 1 / 24
Cartouche 310 ml Marron 0892 510 7 1 / 24
Cartouche 310 ml Marron foncé 0892 510 6 1 / 24
Cartouche 310 ml Noir 0892 510 12 1 / 24
Cartouche 310 ml Transparent 0892 510 1 1 / 24
Poche 600 ml Blanc 0892 511 2 20

Le silicone neutre Perfect n’est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construc-
tion DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et 
l’aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l’excédent d’agent de lissage sur le verre et sur le cadre. Dans 
le cas contraire, il existe un risque de rayures. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. 
La couleur transparente est prévue pour être laiteuse/trouble. Pendant le durcissement, le silicone neutre Perfect dégage une odeur typique du silicone. 
Cette odeur n’est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé. Assortiment de couleur : mat. Les surfaces en silicone ne doivent pas être 
nettoyées avec des nettoyants abrasifs et des nettoyants non dissolvants.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer que leur contenu ou leurs 
émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Utiliser la référence 5995000400 
pour obtenir une correspondance de couleur précise.
Les sacs de 600 ml ne sont pas livrés avec la buse réf. 0891601001. Ces pièces doivent faire l’objet d’une commande séparée.
*Cette garantie de 10 ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi 
qu’à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d’une application correcte.

Mastic d’étanchéité de qualité supérieure, sans odeur 
et testé, adapté à une large gamme d’applications inté-
rieures et extérieures exigeant des joints de dilatation.

SILICONE NEUTRE SPÉCIAL

• Sans odeur
• Garantie de 10 ans pour la résistance aux intempéries, aux UV 

et au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
• Excellente adhérence sur la majorité des revêtements standard 

de peinture et de vitrage
• Degré élevé de résistance à l’usure
• Adapté aux vitrages en polycarbonate (sans contraintes)1)

• Bonnes propriétés de lissage
• Ne laisse pas la surface collante
• Elasticité permanente
• Forme rapidement un film et durcit
• Tension de filetage court
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Continuation SILICONE NEUTRE SPÉCIAL
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 
Partie 1/Partie 2
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 10%
• Comportement à la traction sous précontrainte 

après immersion dans l’eau : Réussi
• Adhérence/dilatation après exposition à la cha-

leur, à l’eau et à la lumière artificielle : Réussi
• Retour élastique : ≥ 60%
• Durabilité : Réussi
Testé conforme à la norme DIN 18545 Par-
tie 2, Produit d’étanchéité Groupe E

Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Acier inoxydable/couleur chrome 0892 520 14 1 / 24
Cartouche 310 ml Beige Bahamas 0892 520 10 1 / 24
Cartouche 310 ml Blanc 0892 520 2 1 / 24
Cartouche 310 ml Couleur alu 0892 520 13 1 / 24
Cartouche 310 ml Manhattan 0892 520 3 1 / 24
Cartouche 310 ml Marron foncé 0892 520 6 1 / 24
Cartouche 310 ml Transparent 0892 520 1 1 / 24
Poche 600 ml Blanc 0892 521 2 20

Le silicone neutre Special n’est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la 
norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et 
l’aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l’excédent d’agent de lissage sur le verre et sur le cadre. Le risque 
de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur transparente est prévue pour être laiteuse/
trouble. Assortiment de couleur : brillant. Le silicone a tendance à se décolorer dans les zones sombres où il n’y a pas d’exposition aux UV. Eviter tout 
contact avec le ruban VKP. Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer 
que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Afin de 
déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d’échantillons réf. 5995000401.
Le silicone neutre Special peut être utilisé pour l’étanchéité entre les cadres et le verre VSG. Dans ce cas, s’assurer qu’il n’y a aucun contact direct entre le 
mastic d’étanchéité et le film VSG.
1) Les différents types de polycarbonate nécessitent d’effectuer des tests d’adhérence et de comptabilité avec l’application. Des fissures de contrainte 
peuvent apparaître notamment lors de l’application sur une arête de coupe.
Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n’est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l’objet d’une commande séparée.
*Cette garantie de 10 ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi 
qu’à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d’une application correcte.

• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, sur 
base alcoxyde (base alcool)

• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui

Pour joints au sol et muraux en intérieur soumis à des 
contraintes moyennes

SILICONE NEUTRE

•               Adhérence à toutes les surfaces spécifiques au bâtiment
•               Ne corrode pas les métaux
•               Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
•               Elasticité permanente
•               Peut être peint
•               Matériaux de construction de classe B2 conformes à la norme 

DIN 4102

• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, à 
base d’oxime

• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui
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Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
•               Comportement au feu : Classe E
•               Adhésion/expansion sous précontrainte après une 

immersion dans l’eau : Réussi
•               Adhésion/expansion à différentes températures : Réussi
•               Adhésion/expansion en fonction de la chaleur, de 

l’eau et de la lumière artificielle : Réussi       

Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Beige Bahamas 0892 530 10 1 / 24
Cartouche 310 ml Blanc 0892 530 2 1 / 24
Cartouche 310 ml Chêne 0892 530 8 1 / 24
Cartouche 310 ml Gris béton 0892 530 4 1 / 24
Cartouche 310 ml Hêtre 0892 530 9 1 / 24
Cartouche 310 ml Manhattan 0892 530 3 1 / 24
Cartouche 310 ml Noir 0892 530 12 1 / 24
Cartouche 310 ml Transparent 0892 530 1 1 / 24

Le silicone neutre ne convient pas à la fixation par collage ou au comblement des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 
selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine 
alkyde et l’aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de 
résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Pendant le durcissement, la silicone neutre dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n’est plus 
décelable une fois le processus de durcissement terminé.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer que leur contenu ou leurs 
émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Utiliser le produit réf. 5995000402 
pour une correspondance précise de la couleur.
La buse réf. 0891601001 n’est pas incluse dans les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l’objet d’une commande séparée.

Pour joints de carreaux supportant des contraintes 
moyennes, en usage intérieur et extérieur.

ACÉTATE DE SILICONE

Large éventail d’utilisations
Excellente adhérence sur une large gamme de substrats, en particu-
lier les surfaces vitrifiées
Résistance élevée
Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Elasticité permanente
Peut être peint

Testé conforme à la norme EN 15651 
Partie 1
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 25 %
• Comportement à la traction sous précontrainte et 

immersion dans l’eau : NF
• Durabilité : Réussi

Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Blanc 0892 570 2 24
Cartouche 310 ml Chêne 0892 570 6 24
Cartouche 310 ml Gris béton 0892 570 4 24
Cartouche 310 ml Manhattan 0892 570 3 24

• Base chimique: Silicones Sauer (systèmes acétates)
• Absorption continue des mouvements: 12,5 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
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Continuation ACÉTATE DE SILICONE
Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Noir 0892 570 5 24
Cartouche 310 ml Transparent 0892 570 1 24
Poche 600 ml Gris béton 0892 571 4 1 / 20
Poche 600 ml Transparent 0892 571 1 1 / 20

L’acétate de silicone n’est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages exis-
tantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l’aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque 
de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d’utilisation sur le fer et les 
métaux non ferreux ordinaires.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer que leur contenu ou leurs 
émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Utiliser la référence 5995000406 
pour obtenir une correspondance de couleur précise.
Les sacs de 600 ml ne sont pas livrés avec la buse réf. 0891601001. Ces pièces doivent faire l’objet d’une commande séparée.

Produit d’étanchéité spécial pour les joints soumis à 
des températures élevées

SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE

Haut niveau de stabilité thermique
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à +285 °C, 
+300 °C brièvement
Haute résistance à de nombreux produits chimiques
Convient aux joints soumis à des contraintes chimiques (voir la liste 
des niveaux de résistance).
Résistance au vieillissement et aux UV

Classification conforme à la norme DIN 4102 B2 - 
niveau d’inflammabilité normal (état durci).

N° article Condit.
0892 330 1 / 12

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Couleur: Brun rouge
• Base chimique: Silicones Sauer (systèmes acétates)
• Absorption continue des mouvements: 20 %
• Allongement de rupture min.: 350 %
• Résistance thermique min./max.: -50 à 285 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 300 °C
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
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Produit d’étanchéité multifonction de qualité supé-
rieure en différents coloris RAL

SILICONE DE COULEUR

Disponible dans différentes nuances RAL
Le choix de coloris (environ 180 couleurs RAL) offre des possibilités 
illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord inté-
rieurs et extérieurs.
Adapté aux applications sanitaires*
Large spectre d’adhérence
Adapté à presque tous les substrats de construction courants.
• Sans plastifiant, par conséquent compatible avec la pierre naturelle
• Elasticité permanente
• Résistance aux UV
• Peut être peint
• Résistance aux intempéries
• Matériau de construction de classe B2 selon la norme DIN 4102

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 
Partie 1/Partie 3
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 10 %
• Adhérence/expansion sous précontrainte après 

une immersion dans l’eau : aucune exigence de 
performance spécifiée

• Comportement à la traction pour une utilisation en 
zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

• Comportement à la traction en zones climatiques 
froides : aucune exigence de performance spécifiée

• Durabilité : Réussi
• Prolifération microbiologique : 2

N° article Condit.
0892 580 0 1 / 12

Options de couleurs :
Tous les coloris RAL correspondant au nuancier RAL, réf. 0705 800 010, sont disponibles. Tous les coloris métalliques et néon sont exclus. Attention ! Le 
silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être per-
ceptibles. Ce n’est pas un défaut du produit. Il est impossible d’échanger les produits. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant 
avant l’application.
Procédure pour obtenir des couleurs de silicone spécial produites individuellement :
1. Enregistrer la référence 08925800.
2. Sélectionner le coloris RAL en fonction du nuancier RAL (réf. 0705 800 010) et spécifier le numéro RAL. La spécification de la couleur dans le système 
se fait toujours avec le n° RAL dans le texte lié à la commande.
Attention : Les coloris néon et métalliques ne peuvent être produits pour des raisons techniques (n° RAL : 1026, 2005, 2007, 3024, 3026)
3. Indiquer la quantité. Ce doit toujours être un multiple de 12 (unité d’emballage).
4. La commande est envoyée et transmise à la production.
5. Production du silicone de couleur personnalisé selon le coloris RAL souhaité par le client. Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les 
clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Ce n’est pas un défaut du produit. Il est impos-
sible d’échanger les produits. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l’application.
6. Le silicone de couleur produit dans la couleur personnalisée est réceptionné sous 10 jours ouvrés.
*L’adéquation du produit d’étanchéité lors d’applications sanitaires dépend du niveau d’humidité et des propriétés de ventilation.
Ne peut pas être peint ni enduit. Ne convient pas à une utilisation sous l’eau ou dans un aquarium. N’adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume. Le sili-
cone de couleur n’est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, 
notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l’aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable pour vérifier 
l’adhérence. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclus

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, sur 

base alcoxyde (base alcool)
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Temps de formation du film min./max. /condi-

tions: 10-15 min  / à 23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 40 °C
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Produit d’étanchéité spécial pour les carreaux et les 
salles de bain.

ACÉTATE DE SILICONE POUR SALLE DE BAIN

Adapté aux applications sanitaires1

Excellente adhérence sur les carreaux
Garantit une étanchéité fiable des joints de carreaux.
Haut niveau de sécurité
Garantie de 10 ans2 pour la résistance aux intempéries, aux UV et 
au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
• Résistance élevée aux produits chimiques1

• Bonnes propriétés de lissage
• Elasticité permanente
• Sans étain
• Matériaux de construction de classe B2 conformément à la 

norme DIN 4102
• Peut être utilisé sur CeramicPlus de Villeroy & Boch

Testé conforme à la norme EN 15651 Par-
ties 1*, 2, 3
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : < 3 mm
• Propriétés de repositionnement : > 70 %*
• Perte de volume : < 10 %, pour réf. 0892 215 : < 20 %
• Comportement à la traction, valeur de contrainte 

de traction : < 0,4 MPa*
• Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi*
• Adhérence/dilatation sous précontrainte et immer-

sion dans l’eau : Réussi
• Adhérence/expansion à différentes températures : 

Réussi*
• Adhérence/dilatation après exposition à la cha-

leur, à l’eau et à la lumière artificielle : Réussi
• Durabilité : Réussi
• Propriétés élastiques à -30 °C : : < 0,9 MPa
• Comportement à la traction sous précontrainte à 

-30 °C : Réussi*
*) Ne s’applique pas à la référence 0892 215

Couleur Absorption continue des mouvements N° article Condit.
Anthracite 25 % 0892 560 13 1 / 12
Beige Bahamas 25 % 0892 560 4 1 / 12
Blanc carrelage 25 % 0892 560 8 1 / 12
Caramel 25 % 0892 560 14 1 / 12
Chinchilla 25 % 0892 560 7 1 / 12
Edelweiss 25 % 0892 560 2 1 / 12
Gris argent 25 % 0892 560 11 1 / 12
Gris béton 25 % 0892 560 5 1 / 12
Gris sanitaire 25 % 0892 560 6 1 / 12
Gris silex 25 % 0892 560 10 1 / 12
Jasmin 25 % 0892 560 9 1 / 12
Manhattan 25 % 0892 560 3 1 / 12
Noir 25 % 0892 560 15 1 / 12
Pergamon 25 % 0892 560 12 1 / 12
Transparent 12,5 % 0892 215 1 / 12

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Silicones Sauer (systèmes acétates)
• Température de traitement min./max.: 5 à 

40 °C



11
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Couleur Absorption continue des mouvements N° article Condit.
Transparent 25 % 0892 560 1 1 / 12

L’acétate de silicone pour salle de bain n’est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux 
de construction B2 selon la norme DIN 4102. Peut être utilisé autour des piscines, mais pas dans les piscines.
En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d’effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. Le 
risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d’utilisation sur le fer et 
les métaux non ferreux. L’utilisation d’un agent de lissage peut entraîner une opacification du silicone avec la version transparente. La transparence élevée 
de la version transparente n’est obtenue qu’après durcissement complet.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer que leur contenu ou leurs 
émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Pour une correspondance précise 
des couleurs, utiliser la carte d’échantillons réf. 5995000405
1) Pas pour le type transparent. La fonctionnalité dans les applications sanitaires dépend du niveau d’humidité et des propriétés de ventilation.
2) La garantie de 10 ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu’à 
la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d’une application correcte.
3) Les différents types de polycarbonates requièrent des tests d’adhérence et de compatibilité avant application. Des fissures de contrainte peuvent appa-
raître en particulier lors de l’application sur une arête de coupe.

Produit d’étanchéité spécial de qualité supérieure pour 
l’étanchéité dans le secteur de la transformation des 
aliments et de l’eau potable, ainsi que pour la fabrica-
tion d’aquariums

SILICONE À L’ACÉTATE ALIMENTAIRE

Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Satisfait les exigences de la norme NSF/ANSI 61
• Test de capteurs pour l’alimentation

Testé par le laboratoire Stegmann
• Peut être utilisé lors d’opérations de manipulation et de traite-

ment de produits alimentaires
Testé par ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft 
mbH Aschaffenburg (Allemagne)

• Pour la fabrication d’aquariums
• Peut être utilisé dans le secteur de l’eau potable

Test KTW (contact de l’eau potable avec des matériaux non 
métalliques) par l’Institut de l’hygiène du district de la Ruhr à 
Gelsenkirchen (Allemagne)

• Dans le secteur de l’eau potable
Fiche de travail DVGW W 270 - Institut de l’hygiène du district 
de la Ruhr, Gelsenkirchen

• Résiste aux micro-organismes
• En salles blanches
Vaste domaine d’adhérence
• Adhérence à une gamme de substrats présents dans le secteur 

de la transformation des aliments
• Adhère également à la pierre artificielle
Haut niveau de sécurité
10 ans de garantie* pour la résistance aux intempéries, aux UV et 
au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
Haute résistance aux produits chimiques
Bonnes propriétés de lissage
Matériaux de construction de classe B2 conformé-
ment à la norme DIN 4102
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Continuation SILICONE À L’ACÉTATE ALIMENTAIRE

Couleur N° article Condit.
Blanc 0892 550 2 1 / 12
Couleur argent 0892 550 4 1 / 12
Transparent 0892 550 1 1 / 12

En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d’effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. 
Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Non adapté aux métaux non ferreux et aux 
métaux sans protection anticorrosion. L’acétate de silicone alimentaire n’est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.
En raison des diverses définitions de couleur, nous recommandons d’utiliser le tableau de couleurs, réf. 0891 212, pour garantir une correspondance 
précise des couleurs.
*Cette garantie de 10 ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi 
qu’à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d’une application correcte.

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Silicones Sauer (systèmes acétates)
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C

Pour retirer les joints silicone frais et durcis.

DISSOLVANT DE RÉSIDUS DE SILICONE

Agit en profondeur
Pour obtenir des surfaces entièrement exemptes de silicone.
Retrait très rapide et pratique
• Gain de temps considérable par rapport à un retrait mécanique 

des résidus de silicone
• Les résidus de silicone peuvent être facilement retirés sans effort 

important
Inodore
Pas d’odeur désagréable.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Convient à la plupart des surfaces.

N° article Condit.
0890 500 1 / 12

Ne convient pas au mastic d’étanchéité pour façade et pierre naturelle ou aux produits d’étanchéité PU et acrylique. Eviter tout contact avec le polyamide 
(nylon) ou la pierre naturelle. Des essais préliminaires sont requis sur les peintures et les substrats poreux.

• Contenu: 300 ml
• Contenant: Cartouche
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Mélange de solvants organiques
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Agent de lissage universel. Convient à tous les types de 
produits d’étanchéité.

AGENT DE LISSAGE POUR PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ

Application facile en aérosol
Le décantage n’est plus nécessaire.
Réticulation uniforme
Le produit d’étanchéité durcit plus vite grâce à la réticulation uni-
forme de la surface.
Surface améliorée
En humidifiant le produit d’étanchéité puis en raclant le joint, la sur-
face du joint devient plus flexible et plus lisse.

Couleur Odeur/
parfum

Contenu Contenant Durée de conservation à 
partir de la production

N° article Condit.

Incolore Inodore 5 l Bidon 24 Mois 0893 3 1
Jaune clair Parfum délicat 400 ml Flacon 18 Mois 0893 003 1 / 12

La jointure des pièces en acier peut entraîner de la corrosion si l’agent de lissage du produit d’étanchéité est utilisé.
Attention : Les bords ou surfaces décolorés peuvent ressortir sur les surfaces absorbantes. Pour éviter les traces, éliminer l’excédent d’agent de lissage sur 
le verre juste après l’application.

• Base chimique: Tensio-actif anionique
• Densité: 1 g/cm³
• Sans silicone: Oui
• Température de traitement min./max.: 0 à 40 °C
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Mastic élastomère monocomposant, haut module, à 
base de MS-Polymère.

FIXIT TRANSPARENT

Excellente adhérence sur la plupart des supports
Ne contient ni composants à base de silicone, ni 
isocyanates
Pas approprié pour le collage ou l’application sur 
pierre naturelle
Bonne adhérence sur presque tous les supports (durs 
et non-poreux)
Durcissement très rapide, sans retrait, peut être poncé
Très bonne résistance aux intempéries et au 
vieillissement
Excellente compatibilité avec les peintures acryliques 
et 2-K. Surcouchable en état frais
Le séchage avec des peintures synthétiques pourrait 
être retardé.
Avec la diversité des lacques, on vous conseille formellement
d’appliquer le produit sur une surface limitée avant de l’appliquer
définitivement.
Les supports doivent être propres, sèche, dépoussié-
rées, exempts de graisses et de parties friables
Température de mise en oeuvre: +5°C et +35°C
Excellente résistance chimique à l’eau, à l’eau salée, 
aux détergents, aux solvants aliphatiques aux huiles 
et aux graisses, en cas de contact occasionnel
Ne pas appliquer dans les piscines, mauvaisé résis-
tance chimique aux chlores
La cartouche spéciale garantit une conservation de 
12 mois entre +5°C et +25°C

N° article Condit.
0890 100 370 1 / 24

Les indications d’application du produit sont basées sur notre expérience et de multiples tests. Les circonstances d’application du produit sont cependant 
individuelles et dépendent de divers facteurs. Les indications et prescriptions concernant l’application du produit sont par conséquent toujours sans enga-
gement de notre part. Il en est de même pour les renseignements qui vous sont donnés par nos services techniques et commerciaux. On vous conseille 
formellement d’appliquer le produit sur une surface limitée avant de l’appliquer définitivement. Des modifications techniques ou des développements du 
produit peuvent être exécutées par nous sans avertissement ou notification préalable. On vous conseille d’employer toujours les dernières éditions de nos 
informations sur nos produits.
Un joint de dilatation ne peut adhérer que sur deux faces. Toute adhérence supplémentaire nuit à la bonne déformation traction/compression, ce qui pro -
voque des fissures et des défauts d’étanchéité. Pour eviter l’adhérence du joint sur trois faces, la mise en oeuvre d’un fond de joint s’impose. Régle d’or: En 
cas de joint de dilatation, l’épaisseur du joint de silicones ne peut pas dépasser la moitié de sa largeur. Dans l’autre cas il faut impérativement une bande 
de remplissage.
Dimension du joint:
Largeur: min. 4 mm - max. 25 mm
Profondeur: max. 10 mm

• Contenu: 290 ml
• Base chimique: Polymère MS
• Couleur: Transparent
• Vitesse de durcissement totale/conditions: 3 mm/d 

/ 23°C et 50% d’humidité relative, absorbeur d’humidité
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mastic et colle élastomère monocomposant, haut 
module, à base de MS-polymère 

FIXIT COULEUR

Excellente adhérence sur la plupart des supports
Ne contient ni composants à base de silicone, ni 
isocyanates
Ne tache pas les surfaces d’application p.ex. le 
marbre ou le granit
Bonne adhérence sur des supports (durs et 
nonporeux) humides
Durcissement très rapide, sans retrait, peut être poncé
Très bonne résistance aux intempéries et au 
vieillissement
Excellente compatibilité avec les peintures acryliques. 
Surcouchable en état frais. Le séchage avec des 
peintures synthétiques pourrait être retardé. Avec la 
diversité des lacques, on vous conseille formellement 
d’appliquer le produit sur une surface limitée avant 
de l’appliquer défi nitivement
Les supports doivent être propres, dépoussiérées, exempts de 
graisses et de parties friables
Température de mise en oeuvre: +5°C et +30°C
Excellente résistance chimique à l’eau, à l’eau salée, 
aux détergents, aux solvants aliphatiques aux huiles 
et aux graisses, en cas du contact occasionnel
Ne pas appliquer dans les piscines, mauvaise résis-
tance chimique aux chlores
La cartouche spéciale, garantit une conservation de 
12 mois entre +5°C et +25°C

Couleur N° article Condit.
Beige 0890 100 375 1 / 24
Blanc 0890 100 371 1 / 24
Gris 0890 100 372 1 / 24
Marron 0890 100 374 1 / 24
Noir 0890 100 373 1 / 24

Les indications d’application du produit sont basées sur notre expérience et de multiples tests. Les circonstances d’application du produit sont cependant 
individuelles et dépendent de divers facteurs. Les indications et prescriptions concernant l’application du produit sont par conséquent toujours sans enga-
gement de notre part. Il en est de même pour les renseignements qui vous sont donnés par nos services techniques et commerciaux. On vous conseille 
formellement d’appliquer le produit sur une surface limitée avant de l’appliquer définitivement. Des modifications techniques ou des développements du 
produit peuvent être exécutées par nous sans avertissement ou notification préalable. On vous conseille d’employer toujours les dernières éditions de nos 
informations sur nos produits.
Mode d’emploi
Adhérence du joint de dilatation:
Un joint de dilatation ne peut adhérer que sur deux faces. Toute adhérence supplémentaire nuit à la bonne déformation traction/compression, ce qui pro -
voque des fissures et des défauts d’étanchéité. Pour eviter l’adhérence du joint sur trois faces, la mise en oeuvre d’un fond de joint s’impose.
Régle d’or: En cas de joint de dilatation, l’épaisseur du joint de silicones ne peut pas dépasser la moitié de sa largeur. Dans l’autre cas il faut impérative -
ment une bande de remplissage.
Dimension du joint:
Largeur: min. 4 mm - max. 25 mm
Profondeur: max. 10 mm

• Contenu: 300 ml
• Base chimique: Polymère MS
• Température de traitement min./max.: 1 à 30 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Colle et produit d’étanchéité élastiques, monocompo-
sant haut module, à base de polymère MS

COLLE STRUCTURALE FIXIT POWER + HIGH TACK

Propriétés :
• Très haute adhérence initiale. Dans la plupart des cas, le soutien 

n’est plus nécessaire, même pour des articles lourds
• Adhère aux surfaces humides et mouillées
• Elasticité permanente - Résistance à l’eau de mer et aux intempéries
• Application sanitaire : résistance à la moisissure
• Aucune contamination des zones autour des surfaces poreuses 

(pierres naturelles)
• Compatibles avec la plupart des peintures (y compris les revête-

ments en poudre)
• Sans silicone, isocyanates, PVC ni solvants
• Quasiment inodore
• Formation de pellicule et prise très rapides

Couleur Vitesse de durcissement totale/conditions N° article Condit.
Blanc 2 mm/d / 20°C et 50% d’humidité relative 0893 201 2 1 / 12 / 24
Noir 2 mm/d / 20°C et 50% d’humidité relative. Selon la force des chenilles. 0893 201 3 1 / 24

Peut être peinte
Idéale pour les systèmes de peinture à l’eau à base d’acrylate. Des retards de séchage peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. 
Avant toute application de peinture, nettoyer la surface d’étanchéité avec du white spirit. Pour une adhérence optimale de la dispersion acrylique, il est 
préférable d’appliquer la première couche de peinture sous 3 jours. L’adhérence de la peinture sur le produit d’étanchéité dépend en partie de la compo -
sition de la peinture. Il est fortement recommandé d’effectuer un test au préalable.
REMARQUE :
Lisser avec une solution de savon neutre
Eviter tout contact entre la colle et les nettoyants et les solvants
La colle ne contient pas de stabilisateurs UV et la pâte est de couleur blanche
Cela peut provoquer un léger jaunissement au fil du temps. Cela n’affecte en aucune façon les propriétés techniques de la colle
Eviter tout contact avec les vapeurs chimiques, les solvants et les nettoyants, surtout au cours du durcissement
Ne convient pas pour la construction d’aquariums ou le PMMA, PE, PP, PTFE, caoutchouc, surfaces à base de bitumine ou surfaces contenant de la cire ou 
de la paraffine
Il est toujours recommandé de tester l’adhérence et la compatibilité au préalable.

• Contenu: 290 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Polymère MS
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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LISSEUR POUR JOINT UNI

Kits pratiques
• Large éventail d’applications
• Fonctionnement flexible
• Application précise pour différents usages
Forme pratique
• Peut également être utilisé dans les endroits difficiles d’accès
• Facile à utiliser
Bord de raclage précis
Surface de contact optimale

N° article Condit.
0891 184 003 1 / 12
0891 184 004 1 / 12

• Matériau: Plastique
• Couleur: Rouge
• Longueur: 95 mm
• Largeur: 5 mm

LISSEUR POUR JOINT PLUS

Tient parfaitement dans votre main
Sa taille confortable le rend facile à utiliser. En outre, aucun cordon 
ne se forme lors du grattage, ce qui permet un raclage uniforme.
Six manières d’utilisation différentes
Le lisseur pour joint Plus est polyvalent et peut être utilisé pour n’im-
porte quelle tâche de jointage.

• Matériau: Plastique
• Couleur: Blanc
• Longueur: 70 mm
• Largeur: 5 mm

N° article Condit.
0891 182 1



18
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints

FOND DE JOINT PE

Conforme DIN 18540
Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthy-
lène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées
Évite toute adhérence trilatérale
Réduit les risques de fissuration sur les joints d’étanchéité et d’expansion
Carton distributeur
Avec le diamètre 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par 
une ouverture pré-perforée dans le carton
Vaste gamme d’applications
Utilisation universelle pour les joints sanitaires, de béton et de rac-
cords de fenêtres

Diamètre Longueur N° article Condit.
6 mm 100 m 0875 806 100 100
10 mm 100 m 0875 810 100 100
15 mm 100 m 0875 815 100 100
20 mm 50 m 0875 820 100 50
30 mm 25 m 0875 830 100 25
40 mm 50 m 0875 840 100 50
50 mm 50 m 0875 850 100 50

Les diamètres 6–30 mm sont disponibles sous forme de rouleaux, les diamètres 40 mm et 50 mm sont disponibles sous forme de barres mesurant chacune 1 m

• Base chimique: Polyéthylène
• Couleur: Gris
• Résistance thermique min.: -40 °C
• Résistance thermique max.: 60 °C
• Sans CFC (fioul): Oui
• Sans silicone: Oui
• DIN: 18540
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Produit d’étanchéité spécial pour l’étanchéité du 
vitrage autonettoyant

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ ACTIF POUR VERRE

Sécurité testée
Vitrage de fenêtre testé par COT Laboratorium, conformément à 
la norme DIN EN ISO 11600 (Construction immobilière - Produits 
pour joints).
Homologation pour le vitrage autonettoyant
Pour assurer l’étanchéité de vitrages autonettoyants/photocata-
lytiques dotés d’un revêtement au dioxyde de titane, il convient 
d’utiliser un système de produit d’étanchéité à base de polymère 
MS prévu à cet effet et testé. Les joints silicones classiques peuvent 
dissoudre le revêtement du verre.
Adapté au double vitrage par panneaux de verre de 
sécurité isolants et feuilletés
Egalement adapté à l’étanchéité des fenêtres fabriquées avec des 
panneaux de verre isolants.
Peut être peint/compatible avec la peinture
Résistant aux intempéries et aux UV
Sans odeur
Sans silicone
Matériau de construction de classe B2, conformément 
à la norme DIN 4102

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 
Partie 1/Partie 2
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 10 %
• Adhérence/dilatation sous précontrainte après une 

immersion dans l’eau : Pas d’échec
• Retour élastique : ≥ 60 %
• Comportement à la traction du module hexagonal 

à -30 °C : ≤ 0,9 MPa
• Comportement à la traction sous précontrainte à 

-30 °C : Réussi

Couleur N° article Condit.
Blanc 0893 350 801 1 / 12
Gris 0893 350 802 1 / 12
Noir 0893 350 803 1 / 12

• Base chimique: Polymère MS
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Contenu: 290 ml
• Contenant: Cartouche
• Odeur/parfum: Neutre
• Vitesse de durcissement total: 2 mm/d
• Durcissement total/conditions de durcisse-

ment: 23°C et 50% d’humidité relative
• Temps de formation de film min./max.: 

10-15 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Sans silicone: Oui
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Revêtement/peinture possible: Oui
• Classe de matériaux de construction: B2
• Conditions relatives à la classe de matériaux 

de construction: conforme à la norme DIN 4102
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Produit d’étanchéité spécial inodore, élastique et sans 
danger pour l’environnement.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR CONDUIT DE VENTILATION

Sans odeur
Pas d’odeur désagréable pour l’utilisateur et l’environnement
Elastique
Absorbe la dilatation des matériaux sur le long terme, empêchant 
ainsi les fissures des joints de façon efficace.
Résistant au vieillissement et aux intempéries
Ne contient pas de substances pouvant réduire l’ad-
hérence de la peinture

N° article Condit.
0892 325 1 1 / 12

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Couleur: Gris
• Base chimique: Dispersion de résine acrylique
• Absorption continue des mouvements: 10 %
• Vitesse de durcissement total: 3 mm/d
• Durcissement total/conditions de durcisse-

ment: 23°C et 50% d’humidité relative
• Temps de formation de film min.: 10 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Résistance thermique min.: -40 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 50 °C
• Résistance à: Vieillissement, Acide citrique (10%), 

Désinfectants, Solution chlorée (5%), Acide acétique 
(5%), Formaldéhyde (30%), Alcool isopropylique, 
Solution saline, Soude caustique, Lessive (20%), Eau, 
Peroxyde d’hydrogène (10%), Intempéries
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1

Pour l’étanchéité des joints intérieurs à faible absorp-
tion des mouvements.

MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE

Peut être revêtu/enduit
Excellente adhérence des peintures/enduits disponibles dans le 
commerce sur le mastic d’étanchéité
Large éventail d’applications
Adapté aux joints intérieurs soumis à une faible dilatation. 
Sans silicone
Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Testé conforme à la norme EN 15651 Par-
tie 1
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 5 %
• Perte de volume : ≤ 45 %
• Comportement à la traction après immersion dans 

l’eau (à 23 °C), ductile : ≥ 25 %
• Durabilité : Réussi
Matériau de construction de classe B2 
conforme à la norme DIN 4102

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0892 165 1 / 24

Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour 
exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d’étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mou-
vement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d’étanchéité.
Six embouts de sac, réf. 0891601001, sont fournis avec les sacs de 600 ml. 

• Couleur: Blanc
• Base chimique: Dispersion de résine acrylique
• Absorption continue des mouvements: 5 %
• Temps de formation de film min.: 10 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Sans silicone: Oui
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -20 à 80 °C
• Revêtement/peinture possible: Oui
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1

Mastic d’étanchéité acrylique spécial qui minimise la 
formation de fissures et la décoloration des peintures à 
émulsion au niveau du joint.

ACRYLIQUE  

• Peut être enduit/peint avec des peintures à émulsion de grande 
qualité en quelques heures

• Minimise le risque de formation de fissures et de décoloration de 
la peinture à émulsion appliquée

• Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV
• Plasto-élastique
• Sans silicone, sans solvant et sans phtalates

Testé conforme à la norme EN 15651 
Partie 1
• Comportement au feu : Classe E
• Libération de produits chimiques dangereux pour la 

santé ou l’environnement : Voir la fiche de données 
de sécurité

• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 25 %
• Adhérence/dilatation sous précontrainte après une 

immersion dans l’eau : ≥ 25 %
• Durabilité : Réussi

Contenant Contenu N° article Condit.
Cartouche 310 ml 0892 161 001 1 / 24
Poche 600 ml 0892 161 002 1 / 20

La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques et de l’humidité de la surface. La prise est considérablement 
retardée par un temps froid et humide. Le joint doit être protégé au moins 5 heures avant la pluie. Incompatible avec les substrats en PE, PP, PMMA, PTFE, 
néoprène et bitume.

• Base chimique: Dispersion polyacrylique
• Couleur: Blanc
• Absorption continue des mouvements: 7,5 %
• Odeur/parfum: Inodore
• Temps de formation de film min.: 10 min
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Revêtement/peinture possible: Après séchage 

complet
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1

Particulièrement adapté à la réparation de fissures et 
de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur.

MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE ACRYLIQUE TEXTURÉ

Texture à grain fin
Une texture de grain homogène est obtenue par l’ajout du sable 
siliceux de qualité supérieure.
Peut être peint
Peut être peint avec des peintures à émulsion
Résiste aux UV et au vieillissement
Sans odeur

Testé conforme à la norme EN 15651 
Partie 1
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 25 %
• Comportement à la traction après immersion dans 

l’eau à 23 °C (ductile) : ≥ 25 %
• Durabilité : Réussi

N° article Condit.
0892 160 500 1 / 12

Attention :
Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour 
exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d’étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mou-
vement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d’étanchéité.
Non adapté au bitume, à l’ingénierie civile et aux joints sous l’eau, sur des substrats aux silicates ou des joints sur lesquels il est possible de marcher ou de rouler.

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Blanc
• Absorption continue des mouvements: 5 %
• Odeur/parfum: Inodore
• Temps de formation de film min.: 5 min
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Revêtement/peinture possible: Oui
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1

Mastic d’étanchéité acrylique de grande qualité pour 
joints de dilatation en intérieur et en extérieur

ACRYLIQUE DE PEINTRE

Peut être peint/enduit
Excellente adhérence des peintures/enduits disponibles dans le 
commerce sur le mastic d’étanchéité.
Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques 
disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests 
préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en 
mastic d’étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture 
ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, 
car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le 
mastic d’étanchéité.
Extrêmement élastique/flexible
Absorption plus efficace des dilatations qu’avec les mastics d’étan-
chéité acryliques ordinaires.
Large spectre d’adhérence sur une gamme de sur-
faces structurales standard
Matériaux de construction de classe B2
Conformément à la norme DIN 4102
Sans silicone
Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Sans odeur          

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1            
•               Comportement au feu : Classe E
•               Stabilité en charge : ≤ 3 mm
•               Perte de volume : ≤ 25 %
•               Comportement à la traction après immersion dans 

l’eau (à 23 °C), ductile : ≥ 100 %
•               Durabilité : Réussi

Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 310 ml Blanc 0892 161 1 1 / 24
Cartouche 310 ml Gris 0892 161 3 1 / 24
Cartouche 310 ml Marron 0892 161 2 1 / 24
Cartouche 310 ml Noir 0892 161 4 1 / 24
Poche 600 ml Blanc 0892 163 1 1 / 20

La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques et de l’humidité de la surface. La prise est considérablement 
retardée par un temps froid et humide. Eviter de laisser stagner de l’eau dans le joint acrylique, au risque de provoquer une érosion.
Six embouts de sac, réf. 0891601001, sont fournis avec les sacs de 600 ml. 

• Base chimique: Dispersion de résine acrylique
• Absorption continue des mouvements: 20 %
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Temps de formation de film min.: 10 min
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Revêtement/peinture possible: Oui
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1

Pour l’étanchéité des joints de parquet en intérieur

ACRYLIQUE POUR PARQUET

Flexibilité
Absorption élevée des mouvements.
Peut être poncé
Lors de travaux de ponçage ultérieurs du parquet, le mastic d’étan-
chéité pour parquet peut être poncé sans être endommagé.
Peut être peint
Une fois durci, peut être traité et peint avec des produits d’étanchéité 
pour parquet disponibles dans le commerce (tests préliminaires requis).
Sans silicone

Couleur N° article Condit.
Cerisier 0892 171 5 1 / 12
Chêne 0892 171 3 1 / 12
Erable/bouleau 0892 171 0 1 / 12
Frêne, clair 0892 171 2 1 / 12
Hêtre, clair 0892 171 1 1 / 12
Hêtre, foncé 0892 171 4 1 / 12
Noyer 0892 171 6 1 / 12

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Absorption continue des mouvements: 10 %
• Temps de formation de film min.: 10 min
• Résistance thermique min./max.: -25 à 80 °C
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance finale min.: 28 d
• Ponçage possible après: 10 d
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1

Mastic d’étanchéité spécial de grande qualité pour 
joints de raccordement, pouvant être peint

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PIERRE ET FAÇADE

Haut niveau de sécurité
10 ans de garantie* pour la résistance aux intempéries, aux UV et 
au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
Peut être peint
• Excellente adhérence des peintures disponibles dans le com-

merce sur le mastic d’étanchéité
• Spécialement conçu pour être peint avec une peinture à émulsion
Adapté à la pierre naturelle
Pas de décoloration autour des bords de la pierre naturelle
• Large plage d’adhérence
• Bonnes propriétés de lissage
• Elasticité permanente
• Matériaux de construction de classe B2, conformes à DIN 4102
• Sans isocyanate et sans solvant
• Sans siliconeTesté conforme à la norme DIN 18540-F 

par l’institut allemand de recherche sur les 
polymères. Rapport de test P 386
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 
Partie 1/Partie 4
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≥ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 10 %
• Comportement à la traction, valeur de contrainte 

de traction à 23 °C : ≤ 0,4 MPa
• Comportement à la traction, valeur de contrainte 

de traction à 20 °C : ≤ 0,6 MPa
• Comportement à la traction, valeur de contrainte 

de traction à 30°C : ≤ 0,9 MPa
• Comportement à la traction sous contrainte de 

traction (EN ISO 8340) : Réussi
• Adhérence/dilatation à différentes températures 

(EN ISO 9047) : Réussi
• Retour élastique : ≥ 70 %
• Adhérence/dilatation après immersion dans l’eau 

pendant 28 jours (EN ISO 10590) : Réussi
• Adhérence/dilatation après stockage dans l’eau de 

mer (EN ISO 10590) : Réussi
• Vieillissement artificiel par exposition aux UV 

(EN ISO 11431) : Réussi

Contenant Contenu Couleur N° article Condit.
Cartouche 290 ml Blanc 0892 320 080 1 / 24
Cartouche 290 ml Gris 0892 320 081 1 / 24
Cartouche 290 ml Gris clair 0892 320 082 1 / 24
Cartouche 290 ml Noir 0892 320 083 1 / 24
Poche 600 ml Blanc 0892 320 085 1 / 20
Poche 600 ml Gris 0892 320 086 1 / 20
Poche 600 ml Gris clair 0892 320 090 1 / 20

Ne convient pas à une utilisation pour des joints de sol sur des voies de circulation. Apprêter les surfaces si nécessaire ; voir l’homologation de l’institut de 
recherche sur les polymères.
*Cette garantie de 10 ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi 
qu’à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d’une application correcte.

• Base chimique: Polymère MS
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Revêtement/peinture possible: Oui
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1

Produit d’étanchéité spécial pour pierres naturelles 
telles que le marbre et le granit, aussi bien à l’intérieur 
qu’en extérieur.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PIERRE NATURELLE

Haut niveau de sécurité
Garantie de 10 ans* pour la résistance aux intempéries, aux UV et 
au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
Excellente compatibilité avec la pierre naturelle
Les huiles à base de silicone contenues dans les produits d’étan-
chéité classiques génèrent fréquemment une décoloration au 
niveau des bords. Grâce à sa formulation spéciale, le produit 
d’étanchéité pour pierre naturelle est le seul produit d’étanchéité 
qui empêche ces types de décolorations.
Convient parfaitement aux expositions en extérieur 
sur le long terme
Très grande résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement
Convient aux applications dans les zones humides
Elasticité permanente

Testé conformément à la norme EN 15651 
Parties 1, 2, 3 et 4
• Comportement au feu : Classe E
• Stabilité en charge : ≤ 3 mm
• Perte de volume : ≤ 10 %
• Comportement à la traction sous précontrainte: Réussi
• Adhérence/dilatation en cas immersion dans 

l’eau: Réussi
• Adhérence/dilatation après exposition à la cha-

leur, à l’eau et à la lumière artificielle : Réussi
• Comportement à la traction à -30 °C : ≤ 0,9 MPa
• Comportement à la traction sous précontrainte à 

-30 °C : Réussi

Couleur N° article Condit.
Anthracite 0893 350 8 1 / 24
Blanc 0893 350 1 1 / 24
Gris 0893 350 4 1 / 24
Manhattan 0893 350 3 1 / 24
Transparent 0893 350 0 1 / 24

Informations spéciales sur la compatibilité du verre isolant :
Le produit d’étanchéité pour pierre naturelle doit uniquement être utilisé avec un produit d’étanchéité primaire. En cas d’utilisation de verre traité, il 
convient de vérifier au préalable la compatibilité. Excellentes propriétés adhésives à la plupart des verres utilisés dans la production de verre isolant (verre 
plat, verre enduit et traité, entretoises en aluminium, etc.)
Conforme aux matériaux de construction de classe B2 selon la norme DIN 4102.
En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l’aluminium revêtu 
par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Retirer l’excès d’agent de lissage des surfaces. Le risque de jaunissement au contact de pein-
tures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur transparente est prévue pour être laiteuse/trouble. N’entraîne pas de salissures 
autour des bords de la pierre naturelle. (Migration de l’adoucisseur du produit d’étanchéité sur la pierre naturelle. Si la surface est sale, il est possible que 
le produit d’étanchéité ne puisse pas être complètement retiré, ce qui peut entraîner une décoloration de la surface.) Le produit d’étanchéité pour pierre 
naturelle n’est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d’étanchéité après le traitement, l’utilisateur doit s’assurer que leur contenu ou leurs 
émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d’étanchéité. Pour une correspondance précise 
des couleurs, utiliser la carte d’échantillons réf. 5995000403 
*La garantie de dix ans s’applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu’à 
la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d’une application correcte.

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, à 

base d’oxime
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
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Composé d’étanchéité à 1 composant sans solvant 
avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau 
extrêmement élevé de résistance et une excellente 
adhérence aux surfaces métalliques.

MASTIC POUR FOUR 1000

Sans sédimentation
Aucune accumulation de verre soluble ni aucune séparation de 
substances.
Convient aux cartouches
Il n’est pas nécessaire de remuer le matériau à l’avance, par 
exemple, avec des produits en conserve. Il peut donc être utilisé 
immédiatement avec les avantages des cartouches de silicone.
Résiste au gel 
Températures de stockage inférieures à 0 °C (environ -5 °C) possibles.
Sans silicone

N° article Condit.
0893 290 0 1 / 6

Le mastic n’est plus élastique une fois qu’il a séché.

• Base chimique: Mastic à base de verre soluble avec 
matières de remplissage minérales

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Densité: 2,21 g/cm³
• Couleur: Gris fonte
• Odeur/parfum: Neutre
• Viscosité/consistance: Pâteux
• Élasticité à long terme: Presque aucune élasticité
• Rétrécissement: Minimum
• Vitesse de durcissement total: 2 mm/d
• Soluble à l’eau: Non soluble dans l’eau
• Résistance thermique min.: -5 °C
• Résistance thermique max.: 1000 °C
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 30 °C
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Produit d’étanchéité de qualité supérieure pour l’étan-
chéité de zones de toits en pente et plats.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ SEAL FLEX

Excellente adhérence aux bandes de bitume
Peut être utilisé sur des substrats humides
Application très faiblement influencée par les conditions 
météorologiques.
Polyvalent
• Convient aux réparations d’urgence
• Convient à tous les joints exposés à de lourdes charges ou 

presque dans la zone du toit
Compatibilité testée pour une utilisation avec du 
verre en polycarbonate et pour la résistance aux UV
Testé par l’Institut Fraunhofer allemand de Brême.
• Peut être peint
• Elasticité permanente
• Sans silicone
• Bonne résistance au vieillissement et aux intempéries

Couleur N° article Condit.
Blanc 0892 322 2 1 / 24
Gris 0892 322 3 1 / 24
Noir 0892 322 5 1 / 24
Transparent 0892 322 1 1 / 24

* Lors de l’utilisation des versions transparente et de couleur blanche et grise sur revêtement bitumineux, le substrat doit être enduit au préalable de 
primaire AdhesionPlus (réf. 0890 100 62) afin de prévenir toute décoloration. Cependant, en raison des différences de qualité de bitume, il n’est pas 
possible d’éliminer complètement les risques de décoloration même en utilisant ce primaire. Par conséquent, il est recommandé d’effectuer des essais préli-
minaires. Substrats absorbant le primaire, bitume et aluminium (ordinaire et revêtu) avec primaire AdhesionPlus.
** Pour éviter un léger effet de brouillard sur le verre en polycarbonate/plexiglas, nous recommandons d’utiliser un primaire au silicone. 
Une fois durci, Seal Flex a une surface collante. De la poussière peut adhérer à la surface. A des températures supérieures à +23 °C, la durée de forma-
tion de la pellicule peut être raccourcie. Ne pas utiliser avec du PVC souple. L’aluminium anodisé et revêtu par poudre doit être prétraité avec un primaire 
au silicone. En cas d’utilisation sur des substrats mouillés, un retard du délai d’adhérence est à prévoir.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation «Remarques générales concernant l’application des produits d’étanchéité».

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Caoutchouc synthétique
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Absorption continue des mouvements: 25 %
• Résistance à: Vieillissement, Intempéries
• Temps de formation de film min./max.: 3-8 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 40 °C
• Sans silicone: Oui
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Pour le remplissage de joints avec des bandes de bitume.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ BITUMEUX

Excellente adhérence aux bandes de bitume
Etanchéité vraiment sûre des tôles et cartons de couverture
Bonne adhérence sur des substrats humides
• Utilisation très faiblement influencée par les conditions 

météorologiques
• Convient aux réparations d’urgence
Résiste au vieillissement et aux intempéries
Adapté au moulage élastique

N° article Condit.
0890 103 1 / 12

Les réparations effectuées en conditions humides doivent être vérifiées au sec.

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Bitumes
• Couleur: Noir
• Absorption continue des mouvements: 10 %
• Temps de formation de film min.: 30 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 35 °C

Membrane sans solvant étanche aux liquides, pour rac-
cords détaillés et petites surfaces de toit.

JOINT POUR TOIT PLAT 1C PRO

1 composant
Prêt à l’emploi, pas d’agitation requise
Sans solvant et sans isocyanate
A faibles émissions et facile à utiliser
Possibilité de retirer des quantités partielles
Le matériau restant n’a pas besoin d’être éliminé
Certificat de test général délivré par les organismes 
de réglementation du secteur de la construction
Pour membranes de toit avec plastique liquide conformes à la 
norme de construction Liste A, Partie 2, N° 2.52 (version 2014/1)
Excellente stabilité lors du stockage
Hautement élastique
Résistance aux UV
Résistance aux alcalis
Résistance à l’hydrolyse
Imperméable après env. 60 minutes
Valeur SD peu élevée (environ 2 m)
Protection contre l’incendie
• BToit(t1) conformément à la norme DIN EN 13501-5
• Classe E conformément à la norme DIN EN 13501-1
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Poids sans emballage Couleur N° article Condit.
7 kg Gris clair 0838 892 551 1

• Base chimique: Polyuréthane
• Temps de durcissement: 7 d
• Adapté à un traitement ultérieur jusqu’à: 24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résiste à la pluie après: 60 min
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Revêtement épais au bitume-latex monocomposant 
modifié au plastique et rempli de polystyrène

REVÊTEMENT ÉPAIS AU BITUME-LATEX MONOCOMPOSANT

Elastique souple
Efficace pour sceller les fissures
Comblement au polystyrène
• Faible densité
• Seau plus léger, facile à manipuler
Peut être appliqué avec un pinceau, un racloir ou 
une spatule
• Facile à appliquer
• Large gamme d’application
Prête à l’emploi
Application rapide, pas mélange demandant du temps nécessaire 
Le revêtement ne pourrit pas et résiste à tous les pro-
duits chimiques courants présents dans le sol.
Sans solvant

N° article Condit.
0893 212 115 6 / 8 / 10 / 18

La température d’utilisation minimum est de +5 °C. Il est essentiel de préserver la surface des effets de la pluie, du gel et des contraintes liées à l’eau tant 
que les deux couches ne sont pas complètement sèches. Eviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Idéalement, les surfaces ne devant pas être 
revêtues (par ex. dans une zone qui sera enduite par la suite) doivent être couvertes, car le composé bitumineux ne peut pas être éliminé sans laisser de 
résidus. Lors de l’application, il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection réf. 0892 102 ff./gants de 
protection, réf. 0899 435 ff.). 

• Poids sans emballage: 21 kg
• Base chimique: Emulsion bitumineuse enrichie en 

polystyrène et plastique
• Couleur: Noir
• Temps de durcissement: 48 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Température de traitement de surface min./

max.: 5 à 30 °C
• Résistance thermique max.: 70 °C
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 6 Mois
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Revêtement épais au bitume-latex bicomposant 
renforcé par des fibres, modifié au caoutchouc, sans 
polystyrène

REVÊTEMENT ÉPAIS AU BITUME-LATEX BICOMPOSANT

Remplit les critères du test de pression de fente
• Imperméabilité permanente, même en cas de pressions élevées 

jusqu’à 5 bar
• Niveau de sécurité élevé contre l’accumulation d’eau d’infiltration
• Scelle les fissures jusqu’à 5 mm
Modifié au caoutchouc, sans polystyrène
• Résiste aux hautes
• pressions exercées
• L’épaisseur de couche appliquée est permanente et ne peut pas 

être comprimée aussi fort que les systèmes remplis de polystyrène
• Elasticité permanente, durable dans les zones sujettes aux fissures
Adapté au collage des panneaux isolants muraux, 
même dans les zones en contact avec le sol
• Lorsque le produit est appliqué en paquets, il permet de coller 

les panneaux isolants
• En application complète, il assure également une protection 

contre toute accumulation d’eau d’infiltration
• Résistant à tous les produits chimiques courants présents dans le sol
• Imputrescible
Devient rapidement imperméable, prise rapide
Utiliser un pinceau ou une spatule pour appliquer ou 
pulvériser
Sans solvant
Résiste au radon

Résistance au radon certifiée par l’institut allemand 
Radio Ökologisches Keller

N° article Condit.
0893 212 120 6 / 8 / 10 / 18

• Poids sans emballage: 28 kg
• Base chimique: Emulsion bitumeuse à base de caout-

chouc modifié avec poudre réactive
• Couleur: Noir
• Durée d’utilisation max.: 60 min
• Temps de durcissement: 24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Température de traitement de surface min./

max.: 5 à 30 °C
• Résistance thermique max.: 70 °C
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 6 Mois
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Pour les réparations permanentes des nids-de-poule 
et des zones endommagées sur les routes de toutes les 
classes de contraintes

ASPHALTE DE RÉPARATION PREMIUM

Peut être utilisé toute l’année
Peut être utilisé par n’importe quel temps, même sous la pluie et la neige
Application rapide           
•               Pas de primaire nécessaire
•               Application directe possible
•               Agrément de circulation immédiat
•               Peut être recouvert d’asphalte chaud            

Ecologique           
•               Sans solvant, donc non soumis aux règles d’identification obligatoires
•               Pour les zones de protection contre l’eau 2 + 3

N° article Condit.
0890 368 1

24 articles par palette.
Respecter une épaisseur minimum de 15 mm et une épaisseur maximum de 35 mm. Non adapté aux travaux d’asphalte sur de grandes surfaces. L’as-
phalte de réparation Premium durcit lentement, en fonction de la température ambiante et du degré de compactage.

• Poids sans emballage: 25 kg
• Base chimique: Bitumes
• Couleur: Noir
• Température de traitement min./max.: 10 à 20 °C
• Température ambiante de traitement min./

max.: -20 à 40 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Pour le renfort des joints de surface à base de bitume 
et de ciment

TISSU DE RENFORT

            Requis pour les joints selon DIN 18195
            Convient aux joints de surface selon DIN 18195            

            Extrêmement résistant à la déchirure
            Renforce le revêtement de surface et comble les fissures            

            Sans plastique et résistant aux moisissures
            Le tissu demeure résistant à la déchirure, offrant ainsi une durabili-
té garantie.            

            Résiste aux alcalins
            Le tissu peut être utilisé dans une grande variété d’applications, 
y compris les joints à base de ciment ; polyvalent, il permet de 
réduire les stocks de matériaux nécessaires.            

            Durée de conservation illimitée          
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Continuation TISSU DE RENFORT

N° article Condit.
0893 212 105 100 / 2400

            Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison 
du nombre important d’applications et des conditions de stockage / d’utilisation. Ceci s’applique également à notre service client commercial et technique. 
Procéder à un essai au préalable. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques et autres développements.

• Matériau: Silionne
• Largeur de rouleau x longueur de rouleau:  

1 x 100 m
• Poids du revêtement par m2: 75 g
• Couleur: Blanc
• DIN: 18195

Pour vitrage de fenêtres, portes et vitres fixes

RUBAN DE REVÊTEMENT

• Peut être compressé
• Évite un collage à trois points
• Remplit les feuillures pour les vitres, réduisant ainsi la consomma-

tion de produit d’étanchéité
• Agit comme section d’amortissement du mouvement en cas de 

forte exposition au vent
• Structure à cellules complètement fermées uniformes très fines
• Surface lisse décorative
• Haute élasticité
• Valeurs mécaniques élevées avec faible poids volumétrique
• Excellente résistance aux produits chimiques
• Haute résistance aux intempéries
• Excellentes valeurs d’isolation thermique
• Stockage : 12 mois si stocké dans un endroit frais et sec
• Excellente résistance aux UV
• Compatible avec le verre acrylique

Couleur Épaisseur totale Largeur Longueur du rouleau N° article Condit.

Blanc 2 mm 9 mm 20 m 0875 809 02 100
Blanc 3 mm 9 mm 20 m 0875 809 03 100
Blanc 3 mm 12 mm 20 m 0875 812 03 100
Blanc 4 mm 9 mm 20 m 0875 809 04 100
Gris 2 mm 9 mm 20 m 0875 709 02 100
Gris 2 mm 12 mm 20 m 0875 712 02 100
Gris 2 mm 15 mm 20 m 0875 715 02 100
Gris 3 mm 9 mm 20 m 0875 709 03 100
Gris 3 mm 12 mm 20 m 0875 712 03 100
Gris 3 mm 15 mm 20 m 0875 715 03 100
Gris 4 mm 9 mm 20 m 0875 709 04 100
Gris 4 mm 12 mm 20 m 0875 712 04 100
Gris 4 mm 15 mm 20 m 0875 715 04 100

• Base chimique: Mousse polyéthylène à alvéoles fermées
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Couleur Épaisseur totale Largeur Longueur du rouleau N° article Condit.
Gris 5 mm 9 mm 10 m 0875 709 05 100
Gris 5 mm 12 mm 10 m 0875 712 05 100
Gris 5 mm 15 mm 10 m 0875 715 05 100

Sans film de protection.

Facilite le levage et l’alignement des vitrages

SPATULE-CALE

N° article Condit.
0875 400 1

• Longueur x largeur x hauteur: 265 x 70 x 20 mm
• Couleur: Rouge
• Matériau: Plastique

Avec protection anti-glissement pour une pose durable 
et professionnelle des unités de vitrage

CALE DE VITRAGE

• Matériau : Polypropylène
• Résistant au vieillissement
• Résistant aux températures
• Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
• Compatibilité vérifiée avec les mastics d’étanchéité convention-

nels (à bas de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
• Un élément à ressort injecté empêche les côtés verticaux de l’élé-

ment de fenêtre de glisser après la pose des cales

Garnitures de vitrage vérifiées comme com-
patibles avec mastics d’étanchéité de joint 
de double vitrage une fois secs
• Rapport de test 607 41481/4
• Les tests réalisés conformément à la directive VE 

05/01 de l’IFT Rosenheim ont confirmé la «Compa-
tibilité des garnitures de vitrage» avec les mastics 
d’étanchéité conventionnels utilisés pour les joints 
de double vitrage à base de polysulfures, de polyu-
réthane et de silicone, avec le mastic d’étanchéité 
Würth à base de pierre naturelle et avec le produit 
d’étanchéité actif pour verre Würth.

Épaisseur Largeur Couleur N° article Condit.
1 mm 24 mm Blanc 0875 424 1 1000
1 mm 26 mm Blanc 0875 426 1 1000
2 mm 24 mm Bleu 0875 424 2 1000
2 mm 26 mm Bleu 0875 426 2 1000
3 mm 24 mm Rouge 0875 424 3 1000
3 mm 26 mm Rouge 0875 426 3 1000
4 mm 24 mm Jaune 0875 424 4 1000
4 mm 26 mm Jaune 0875 426 4 1000
5 mm 24 mm Vert 0875 424 5 1000
5 mm 26 mm Vert 0875 426 5 1000
6 mm 24 mm Noir 0875 424 6 1000
6 mm 26 mm Noir 0875 426 6 1000
8 mm 24 mm Gris 0875 424 8 500
8 mm 26 mm Gris 0875 426 8 500

Notes sur l’application
La garniture doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le 
cadre. La position de montage et le nombre de cales de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, «Installation 
des vitrages».

• Longueur: 100 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
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Pour un encadrement des vitrages durable et profes-
sionnel.

CALE DE VITRAGE

• Matière : Polypropylène
• Résistant au vieillissement
• Résistant aux températures
• Système de nervure optimisé pour une capacité de charge 

élevée
• Compatibilité vérifiée avec les mastics d’étanchéité convention-

nels (à bas de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
• Canaux d’aération pour égalisation de la pression de vapeur (à 

partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d’épaisseur).

Cales de vitrage vérifiées comme compa-
tibles avec mastics d’étanchéité de joint de 
double vitrage une fois secs.
• Rapport de test 607 41481/4
• Les tests réalisés conformément à la directive VE 

05/01 de l’IFT Rosenheim ont confirmé la « Com-
patibilité des cales de vitrage » avec les mastics 
d’étanchéité conventionnels utilisés pour les joints 
de double vitrage à base de polysulfures, de polyu-
réthane et de silicone, avec le mastic d’étanchéité 
Würth à base de pierre naturelle et avec le produit 
d’étanchéité actif pour verre Würth.

Épaisseur Largeur Couleur N° article Condit.
1 mm 20 mm Blanc 0875 520 1 1000
1 mm 22 mm Blanc 0875 522 1 1000
1 mm 24 mm Blanc 0875 524 1 1000
1 mm 26 mm Blanc 0875 526 1 1000
1 mm 28 mm Blanc 0875 528 1 1000
1 mm 30 mm Blanc 0875 530 1 1000
1 mm 32 mm Blanc 0875 532 1 500
1 mm 34 mm Blanc 0875 534 1 500
1 mm 36 mm Blanc 0875 536 1 500
1 mm 38 mm Blanc 0875 538 1 500
1 mm 40 mm Blanc 0875 540 1 500
1 mm 40 mm Blanc 0875 542 1 500
1 mm 44 mm Blanc 0875 544 1 500
1 mm 46 mm Blanc 0875 546 1 500
1 mm 48 mm Blanc 0875 548 1 500
1 mm 50 mm Blanc 0875 550 1 500
2 mm 20 mm Bleu 0875 520 2 1000
2 mm 22 mm Bleu 0875 522 2 1000
2 mm 24 mm Bleu 0875 524 2 1000
2 mm 26 mm Bleu 0875 526 2 1000
2 mm 28 mm Bleu 0875 528 2 1000
2 mm 30 mm Bleu 0875 530 2 1000
2 mm 32 mm Bleu 0875 532 2 500
2 mm 34 mm Bleu 0875 534 2 500
2 mm 36 mm Bleu 0875 536 2 500
2 mm 38 mm Bleu 0875 538 2 500
2 mm 40 mm Bleu 0875 540 2 500
2 mm 42 mm Bleu 0875 542 2 500
2 mm 44 mm Bleu 0875 544 2 500
2 mm 46 mm Bleu 0875 546 2 500
2 mm 48 mm Bleu 0875 548 2 500
2 mm 50 mm Bleu 0875 550 2 500
3 mm 20 mm Rouge 0875 520 3 1000
3 mm 22 mm Rouge 0875 522 3 1000
3 mm 24 mm Rouge 0875 524 3 1000
3 mm 26 mm Rouge 0875 526 3 1000
3 mm 28 mm Rouge 0875 528 3 1000
3 mm 30 mm Rouge 0875 530 3 1000

• Longueur: 100 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
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Épaisseur Largeur Couleur N° article Condit.
3 mm 32 mm Rouge 0875 532 3 500
3 mm 34 mm Rouge 0875 534 3 500
3 mm 36 mm Rouge 0875 536 3 500
3 mm 38 mm Rouge 0875 538 3 500
3 mm 40 mm Rouge 0875 540 3 500
3 mm 42 mm Rouge 0875 542 3 500
3 mm 44 mm Rouge 0875 544 3 500
3 mm 46 mm Rouge 0875 546 3 500
3 mm 48 mm Rouge 0875 548 3 500
3 mm 50 mm Rouge 0875 550 3 500
4 mm 20 mm Jaune 0875 520 4 1000
4 mm 22 mm Jaune 0875 522 4 1000
4 mm 24 mm Jaune 0875 524 4 1000
4 mm 26 mm Jaune 0875 526 4 1000
4 mm 28 mm Jaune 0875 528 4 1000
4 mm 30 mm Jaune 0875 530 4 1000
4 mm 32 mm Jaune 0875 532 4 500
4 mm 34 mm Jaune 0875 534 4 500
4 mm 36 mm Jaune 0875 536 4 500
4 mm 38 mm Jaune 0875 538 4 500
4 mm 40 mm Jaune 0875 540 4 500
4 mm 42 mm Jaune 0875 542 4 500
4 mm 44 mm Jaune 0875 544 4 500
4 mm 46 mm Jaune 0875 546 4 500
4 mm 48 mm Jaune 0875 548 4 500
4 mm 50 mm Jaune 0875 550 4 500
5 mm 20 mm Vert 0875 520 5 1000
5 mm 22 mm Vert 0875 522 5 1000
5 mm 24 mm Vert 0875 524 5 1000
5 mm 26 mm Vert 0875 526 5 1000
5 mm 28 mm Vert 0875 528 5 1000
5 mm 30 mm Vert 0875 530 5 300 / 1000
5 mm 32 mm Vert 0875 532 5 500
5 mm 34 mm Vert 0875 534 5 500
5 mm 36 mm Vert 0875 536 5 500
5 mm 38 mm Vert 0875 538 5 500
5 mm 40 mm Vert 0875 540 5 500
5 mm 42 mm Vert 0875 542 5 500
5 mm 44 mm Vert 0875 544 5 500
5 mm 46 mm Vert 0875 546 5 500
5 mm 48 mm Vert 0875 548 5 500
5 mm 50 mm Vert 0875 550 5 500
6 mm 20 mm Noir 0875 520 6 1000
6 mm 22 mm Noir 0875 522 6 1000
6 mm 24 mm Noir 0875 524 6 1000
6 mm 26 mm Noir 0875 526 6 1000
6 mm 28 mm Noir 0875 528 6 1000
6 mm 30 mm Noir 0875 530 6 1000
6 mm 32 mm Noir 0875 532 6 500
6 mm 34 mm Noir 0875 534 6 500
6 mm 36 mm Noir 0875 536 6 500
6 mm 38 mm Noir 0875 538 6 500
6 mm 40 mm Noir 0875 540 6 500
6 mm 42 mm Noir 0875 542 6 500
6 mm 44 mm Noir 0875 544 6 500
6 mm 46 mm Noir 0875 546 6 500
6 mm 48 mm Noir 0875 548 6 500
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Continuation CALE DE VITRAGE
Épaisseur Largeur Couleur N° article Condit.
6 mm 50 mm Noir 0875 550 6 500
8 mm 22 mm Gris 0875 522 8 500
8 mm 24 mm Gris 0875 524 8 500
8 mm 26 mm Gris 0875 526 8 500
8 mm 30 mm Gris 0875 530 8 500

Instructions d’installation
La cale doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le 
cadre. La position de montage et le nombre de cales de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, «Installation 
des vitrages».

Pour un encadrement des vitrages durable et profes-
sionnel.

ASSORTIMENT DE GARNITURES DE VITRAGE

Garnitures de vitrage vérifiées comme com-
patibles avec mastics d’étanchéité de joint 
de double vitrage une fois secs
• Rapport de test 607 41481/4
• Les tests réalisés conformément à la directive VE 

05/01 de l’IFT Rosenheim ont confirmé la «Compa-
tibilité des garnitures de vitrage» avec les mastics 
d’étanchéité conventionnels utilisés pour les joints 
de double vitrage à base de polysulfures, de polyu-
réthane et de silicone, avec le mastic d’étanchéité 
Würth à base de pierre naturelle et avec le produit 
d’étanchéité actif pour verre Würth.

Largeur Nombre de pièces dans 
l’assortiment/kit

N° article Condit.

20 mm 600 0875 520 000 1
30 mm 420 0875 530 000 1
46 mm 240 0875 546 000 1

Notes sur l’application
La garniture doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le 
cadre. La position de montage et le nombre de garnitures de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, «Calage 
des vitrages».

• Matériau : Polypropylène
• Résistant au vieillissement
• Résistant aux températures
• Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
• Compatibilité vérifiée avec les mastics d’étanchéité convention-

nels (à bas de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
• Canaux de ventilation pour compensation de la pression de 

vapeur (à partir des garnitures de 32 mm de large et de 2 mm 
d’épaisseur)
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Contenu assortiment N° article
0875 520 000 100 x Cale de vitrage 0875 520 1

100 x Cale de vitrage 0875 520 2
100 x Cale de vitrage 0875 520 3
100 x Cale de vitrage 0875 520 4
100 x Cale de vitrage 0875 520 5
100 x Cale de vitrage 0875 520 6

0875 530 000 50 x Cale de vitrage 0875 530 1
50 x Cale de vitrage 0875 530 2
50 x Cale de vitrage 0875 530 3
100 x Cale de vitrage 0875 530 4
100 x Cale de vitrage 0875 530 5
50 x Cale de vitrage 0875 530 6
20 x Cale de vitrage 0875 530 8

0875 546 000 30 x Cale de vitrage 0875 546 1
30 x Cale de vitrage 0875 546 2
50 x Cale de vitrage 0875 546 3
50 x Cale de vitrage 0875 546 4
50 x Cale de vitrage 0875 546 5
30 x Cale de vitrage 0875 546 6

Pour la compensation des différences de hauteur lors 
du positionnement des composants de coffrage et en 
béton préfabriqués

CALE DE RÉGLAGE/PLAQUE DE MONTAGE

Matériau : PEHD recyclé

Épaisseur N° article Condit.
2 mm 0875 605 130 250 / 30000
3 mm 0875 605 131 250 / 30000
5 mm 0875 605 132 125 / 25000
7 mm 0875 605 133 125 / 15000
8 mm 0875 605 134 125 / 12000
10 mm 0875 605 136 125 / 12000
15 mm 0875 605 137 50 / 8000
20 mm 0875 605 138 50 / 6000

Aide à l’installation temporaire ; non prévu pour une utilisation permanente.

• Largeur: 70 mm
• Longueur: 70 mm
• Matériau: Polystyrène - PS
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Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour 
la pose, le nivellement, l’alignement et plus encore.

CALE DE GRILLE

• La surface en dents de scie assure un alignement précis et antidé-
rapant par incréments de 0,5 mm (1 dent = 0,5 mm)

• Charges extrêmement élevées, jusqu’à 6 750 kg en même temps
• Isolation acoustique contre les bruits de pas éprouvée
• Convient à un usage universel : Coupe, perçage, clouage, bou-

lonnage, etc. sans problème
• Imputrescible et hydrofuge, durée de vie testée jusqu’à 100 ans
• Sans plastifiant
• Assure des travaux rentables grâce à des gains de temps énormes
• Plus de temps perdu à couper les cales à la longueur requise
• S’emploie en quelques secondes grâce au réglage précis de 

l’épaisseur de la base en un seul mouvement

Longueur 
x largeur x 
hauteur

Largeur Hauteur à 
100 % de che-
vauchement

Poids de charge-
ment à 100 % de 
chevauchement

Matériau N° article Condit.

80 x 30 x 10 mm 30 mm 13 mm 200 kg Plastique 0875 605 005 400
80 x 40 x 8 mm 40 mm 12 mm 200 kg Plastique 0875 605 004 400
90 x 45 x 15 mm 45 mm 16 mm 1700 kg Plastique 0875 605 003 300
150 x 45 x 25 mm 45 mm 27 mm 2200 kg Plastique 0875 605 002 150
150 x 60 x 25 mm 60 mm 27 mm 3250 kg Plastique 0875 605 001 100
150 x 60 x 25 mm 60 mm 27 mm 6750 kg Plastique 0875 605 000 100

Aides à l’installation professionnelles et polyvalentes 
pour la pose, le nivellement, l’alignement et plus 
encore. Fourni dans un coffret en plastique pratique 
et réutilisable.

ASSORTIMENT DE CALES

N° article Condit.
0875 605 010 1

Contenu assortiment N° article
0875 605 010 40 x Cale de grille 0875 605 002

75 x Cale de grille 0875 605 003
60 x Cale de grille 0875 605 004
70 x Cale de grille 0875 605 005

Contenu : Pièces : 245 pièces
• 40 cales jaunes 150 x 45 x 25
• 75 cales marron 90 x 45 x 15
• 60 cales orange 80 x 40 x 8
• 70 cales vertes 80 x 30 x 10

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 245 
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Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour 
la pose, le nivellement, l’alignement et plus encore.

COLLIER D’INSTALLATION

• Pour une installation efficace, exacte et précise au millimètre.
• Il est possible de combiner plusieurs cales en fonction des 

besoins grâce aux raccords d’angle, comme illustré sur la Fig. 1.
• Le collier se met facilement en place, pour des travaux rapides et 

économiques.
• La nervure spéciale du collier permet d’enfoncer facilement le 

collier d’installation sur les vis et les clous tout en garantissant 
une mise en place optimale pendant l’installation (Fig. 2).

Couleur Épaisseur N° article Condit.
Blanc 4 mm 0875 605 024 500
Bleu 1 mm 0875 605 021 500
Jaune 5 mm 0875 605 025 500
Noir 2 mm 0875 605 022 500
Rouge 3 mm 0875 605 023 500

Fourni dans un coffret en plastique pratique et réutilisable

COLLIERS D’INSTALLATION, ASSORTIMENT

N° article Condit.
0875 605 020 1

Contenu assortiment N° article
0875 605 020 100 x Collier d’installation 0875 605 021

100 x Collier d’installation 0875 605 022
100 x Collier d’installation 0875 605 023
100 x Collier d’installation 0875 605 024
100 x Collier d’installation 0875 605 025

Contenu : 500 pièces de 40 x 60 mm
100 pièces : bleu 1 mm, noir 2 mm, rouge 3 mm, blanc 4 mm, 
jaune 5 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 500 
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Aides à l’installation professionnelles et polyva-
lentes pour la pose, le nivellement, l’alignement et 
plus encore.

ASSORTIMENT DE CALES DE RÉGLAGE

N° article Condit.
0875 605 030 1

• Cales de réglage polyvalentes pour la pose, le nivellement et 
l’alignement

• Adaptées à une utilisation universelle : Faciles à couper, percer, 
clouer, agrafer, etc.

• Contenu : 520 pièces, triées, hauteurs de 1 à 5 mm. Contient les ver-
sions 50 mm et 100 mm pour chaque hauteur (52 pièces par taille)

• Fournies dans un coffret en plastique pratique et réutilisable

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 520 

Aides au montage universelles pour l’alignement, le 
nivellement ou le calage. Particulièrement adaptées 
pour assurer un bon transfert de charge lors de la pose 
de fenêtres.

CALE DE MONTAGE

Polyvalence
Pour assurer un bon transfert de charge lors de la pose de fenêtres 
et de portes ou pour le nivellement et l’alignement des raccords 
intérieurs et des éléments de cloisons sèches. Les cales de montage 
Würth sont une aide universelle pour les opérations d’espacement 
et de nivellement.
Hauteur réglable
Les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épais-
seurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm
Résistance extrême
Les cales moulées et massives en polypropylène (PP) présentent 
une résistance à la compression supérieure à 16 tonnes* et sont 
extrêmement robustes

*Calcul : 60 x 40 mm = 2 400 mm2 x 70 N/mm2 = 
168 000 N = 16 480 kg

Épaisseur N° article Condit.
1,5 mm 0875 604 015 500
3 mm 0875 604 030 500
5 mm 0875 604 050 500
10 mm 0875 604 100 250

La capacité de charge du substrat en question est essentielle pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale.

• Largeur: 60 mm
• Longueur: 40 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
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Assortiment pratique d’aides au montage universel 
pour l’alignement, le nivellement ou pour une utilisa-
tion en tant que plaques de base. Idéal pour garantir 
un transfert correct des charges lors de l’installation 
de fenêtres.

JEU DE CALES DE MONTAGE

N° article Condit.
0875 604 000 1

Calculs de résistance à la compression : 60 x 40 mm = 2 400 mm2 x 70 N/mm2 = 168 000 N/mm2 = 16 480 kg
La capacité de charge du substrat en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale.

Contenu assortiment N° article
0875 604 000 100 x Cale de montage Épaisseur: 1,5 mm 0875 604 015

100 x Cale de montage Épaisseur: 3,0 mm 0875 604 030
100 x Cale de montage Épaisseur: 5,0 mm 0875 604 050
100 x Cale de montage Épaisseur: 10,0 mm 0875 604 100

Polyvalent
Pour garantir un transfert correct des charges lors de l’installation 
de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l’alignement de 
fixations intérieures et d’éléments de cloisons sèches. Les cales de 
montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d’espa-
cement et de nivellement.
Réglable en hauteur
Les cales de montage de 60 x 40 mm sont disponibles en épaisseur 
de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm
Cales moulées massives en polypropylène (PP) extrê-
mement résilientes

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 400 

Mousse PE autocollante simple face évitant les ponts 
sonores lors de l’installation des cloisons

RUBAN POUR CLOISON B1

Haut niveau d’isolation acoustique des joints
Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme 
DIN 52210 RST, W = 58 dB
Poids volumétrique élevé
Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une 
bonne résilience
Facile à utiliser           
• Application simple, rapide et propre
• Compense les zones irrégulières            

Sans film de protection
Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place
Longue durée de vie           
• Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
• Résiste à l’humidité

Matériau de construction de classe B1 
conforme à la norme DIN 4102
Testé par l’Institut de recherche et de tests sur les 
matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB 
III/B-01-001
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Continuation RUBAN POUR CLOISON B1

Largeur N° article Condit.
30 mm 0875 303 30 1 / 15
50 mm 0875 303 50 1 / 10
70 mm 0875 303 70 1 / 7
95 mm 0875 303 95 1 / 5

• Couleur: Anthracite
• Classe de matériaux de construction: B1
• Isolation sonore pour les joints: 58 dB
• Longueur du rouleau: 30 m

Ruban d’étanchéité autocollant pelliculé à base de bitume

RUBAN AU BITUME

Excellentes propriétés adhésives
Peut être utilisé sur la plupart des surfaces absorbantes et non absor-
bantes utilisées dans le secteur de la construction, par ex., asphalte, 
maçonnerie, béton, fibrociment, céramique, métal, verre, etc.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l’eau
Le ruban au bitume peut aussi être utilisé à l’extérieur ; il résiste à la 
pluie et aux autres intempéries (ne peut pas être utilisé sous l’eau).
Composé de bitume protégé par un film en PE siliconé
Composé bitumineux protégé de la poussière et des saletés jusqu’à 
l’application. Evite ainsi toute dégradation du pouvoir adhésif.
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Le ruban au bitume peut être utilisé dans les vérandas et les serres 
sans craindre la formation de fissures d’effort.

Couleur Largeur N° article Condit.
Aluminium (matériau du support) 50 mm 0875 610 50 1 / 6
Aluminium (matériau du support) 75 mm 0875 610 75 1 / 4
Aluminium (matériau du support) 100 mm 0875 610 100 1 / 3
Aluminium (matériau du support) 150 mm 0875 610 150 2
Terre cuite aluminium (matériau du support) 100 mm 0875 616 100 3
Terre cuite aluminium (matériau du support) 150 mm 0875 616 150 2
Terre cuite aluminium (matériau du support) 200 mm 0875 616 200 3

Le ruban au bitume n’est pas adapté aux surfaces sur lesquelles les gens marchent ou roulent !

• Base chimique: Produit d’étanchéité bitumeux
• Version: Avec lamination
• Matériau de renfort: Film composite en aluminium
• Longueur: 10 m
• Épaisseur totale: 1,5 mm
• Classe de matériaux de construction: B2
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Ensemble en caoutchouc butyle et ruban d’étanchéité 
avec doublure en aluminium à fixation permanente.

RUBAN EN BUTYLE AVEC DOUBLURE EN ALUMINIUM

Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l’eau
Le ruban au butyle peut également être utilisé à l’extérieur ; il résiste 
à la pluie et à toutes les autres intempéries (ne peut pas être utilisé 
sous l’eau).
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Le ruban au butyle peut être utilisé pour l’étanchéité de vérandas et de 
serres sans craindre la formation de fissures d’effort (testé par Röhm).
Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes et 
non absorbantes.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces présentes dans le secteur de 
la construction, par ex., l’acier, l’aluminium, le verre, le plastique, le 
bois, le béton, la maçonnerie, le bitume, etc.
Les rubans en butyle sont auto-soudants
Le ruban est totalement opérationnel juste après l’application et il 
affiche toutes les propriétés requises.
Ne permet pas la diffusion de vapeur
Le ruban en butyle permet d’obtenir un scellement étanche et évite 
la pénétration de l’humidité dans le bâtiment.

Largeur N° article Condit.
35 mm 0875 620 35 1 / 8
40 mm 0875 620 40 1 / 8
45 mm 0875 620 45 1 / 6
50 mm 0875 620 50 1 / 6
60 mm 0875 620 60 1 / 6
80 mm 0875 620 80 1 / 4
100 mm 0875 620 100 1 / 4

• Base chimique: Caoutchouc butyle
• Version: Avec lamination aluminium
• Longueur: 20 m
• Couleur: Noir
• Épaisseur totale: 1,5 mm
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Ruban d’assemblage et d’étanchéité en caoutchouc 
butyle avec doublure en feutre à fixation permanente 
pour renforcer et réduire l’adhésivité des surfaces.

RUBAN EN BUTYLE AVEC DOUBLURE EN FEUTRE

Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à 
l’eau
Le ruban en butyle peut aussi être utilisé à l’extérieur ; il résiste à la 
pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé 
sous l’eau).
Haute adhérence sur les surfaces absorbantes et non 
absorbantes
Peut être utilisé sur toutes les surfaces présentes dans le secteur 
de la construction, par ex. acier, aluminium, verre, plastique, bois, 
béton, maçonnerie, bitume, etc.
Peut être peint et enduit
Le ruban en butyle avec doublure en feutre peut être peint avec 
diverses peintures à la poussière de zinc et couleurs à dispersion. 
Le ruban peut être enduit (max. 20 mm) sur les surfaces scellées 
où il n’y a plus de mouvement, par ex. fissures de maçonnerie. Sur 
les joints en mouvement, comme les joints autour des fenêtres, il est 
interdit de peindre le ruban, sous peine de fissurer l’enduit.
Imperméable à la diffusion de vapeur
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Auto-soudant

Largeur N° article Condit.
50 mm 0875 625 50 6
100 mm 0875 625 100 2
150 mm 0875 625 150 2
200 mm 0875 625 200 2

• Base chimique: Caoutchouc butyle
• Version: Avec doublure toile
• Longueur: 18 m
• Couleur: Gris, Blanc (matériau du support)
• Épaisseur totale: 2 mm

Ruban d’étanchéité double face hautement adhésif en 
caoutchouc butyle pour les joints chevauchants.

RUBAN EN BUTYLE

Excellente compatibilité avec diverses surfaces
Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le 
bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très 
bonnes propriétés adhésives, permet diverses combinaisons dans 
les systèmes d’étanchéité.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à 
l’eau
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur.
Imperméable à la diffusion de vapeur
Auto-fusible
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
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Largeur N° article Condit.
12 mm 0894 700 122 1
20 mm 0894 700 202 1

• Base chimique: Caoutchouc butyle
• Couleur: Noir
• Épaisseur de la bande d’étanchéité: 2 mm
• Longueur: 15 m

Ruban d’étanchéité très flexible pour étanchéifier les 
ouvertures intérieures et extérieures contre l’air, le 
vent et la pluie.

RUBAN FLEXIBLE EN BUTYLE  EURASOL®

Polyvalent
• Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types 

d’ouvertures
• Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont 

déjà été posés
Film spécial élastique
• Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour 

un excellent formage tridimensionnel autour des joints
• Compense les mouvements des composants de manière fiable
Excellent pouvoir adhésif
Excellente adhérence sur les surfaces pour une sécurité maximale.
Très bonne compatibilité avec les matériaux
Application rapide grâce au papier à décollage en 
saillie (qui se soulève avec le doigt)

Largeur N° article Condit.
50 mm 0875 635 050 4
80 mm 0875 635 080 2

Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par 
conséquent, il est recommandé d’utiliser ces films.

• Base adhésive: Caoutchouc synthétique
• Longueur: 20 m
• Couleur: Gris
• Épaisseur totale: 2 mm
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Ruban d’étanchéité double face hautement adhésif en 
caoutchouc butyle pour les joints chevauchants.

CORDON ROND BUTYLE

Excellente compatibilité avec toutes les surfaces cou-
ramment utilisées
Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le 
bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très 
bonnes propriétés adhésives, permet diverses combinaisons dans 
les systèmes d’étanchéité.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l’eau
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur.
Imperméable à la diffusion de vapeur
Auto-fusible
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon

N° article Condit.
0894 700 380 1

• Base chimique: Caoutchouc butyle
• Couleur: Noir
• Diamètre extérieur: 3 mm
• Longueur du rouleau: 16 m
• Nombre de cordons: 5 
• Longueur: 80 m

Pour coller les films de protection pour toits et les films 
d’étanchéité à clous résistants au vent et à la pluie.

COLLE WÜTOP® WRD

Garantit des joints résistants à la pluie
Assure une protection maximum contre les dommages dus aux infil-
trations d’eau pendant la phase de construction.
Satisfait aux exigences EnEV 2004
La fixation à l’épreuve du vent réduit efficacement les pertes 
d’énergie et les coûts énergétiques.
Idéal pour les films d’étanchéité à clous
La colle mousse légèrement et scelle ainsi les points où se trouvent 
les clous et les agrafes.
Sans solvant
Compatible avec la pierre naturelle

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0893 700 115 1 / 12
600 ml Poche 0893 700 116 20

WÜTOP WRD convient uniquement aux films de protection de toit doublés de tissu des deux côtés, notamment aux produits WÜTOP Trio et Quadro.
Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Noir
• Température de traitement min./max.: 7 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Colle testée et éprouvée pour le scellement permanent 
des freins-vapeur/pare-vapeur sans latte de serrage 
conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180.

FILM ADHÉSIF WÜTOP®

Scellement testé à un différentiel de pression de 600 Pa
Les tests d’étanchéité à l’air et au vent effectués par l’Institut Fraun-
hofer de physique des bâtiments de Stuttgart avec les freins-va-
peur/pare-vapeur WÜRTH sont disponibles.
Inodore
Pas de vapeurs à l’odeur désagréable. Inodore et sans danger 
pour la santé après durcissement.
Hautement adhésive et flexible
Pour la fixation permanente des freins-vapeur/pare-vapeur sur les 
surfaces sèches des bâtiments et pour une absorption élastique 
permanente des mouvements.
Large spectre de collage
Pour fixer un large éventail de freins-vapeur/pare-vapeur sur tous 
les joints de construction courants
Peut être utilisé avec une large plage de températures
Peut aussi être appliqué à des températures extérieures et de sur-
face pouvant aller jusqu’à -5°C. Adhérence de la colle à partir 
d’une température de +10 °C.
Résiste aux UV, aux intempéries, au bitume et au 
vieillissement
Résiste au vent et à la pluie battante
Sans silicone
Stable
Résiste aux basses températures et au gel jusqu’à -30 °C
Ne contient pas de formaldéhyde, de chlore ni de 
métaux lourds
Excellentes propriétés humidifiantes, même sur les 
surfaces irrégulières
Peut également être utilisé pour les papiers et les tis-
sus renforcés

Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)

• Base chimique: Copolymères acryliques
• Couleur: Jaune clair
• Température de traitement min./max.: 10 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 60 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0893 700 100 1 / 15
600 ml Poche 0893 700 110 20

• Les surfaces doivent être propres, rigides et sèches. Assurer une circulation d’air suffisante autour de la zone et/ou vérifier le séchage de la colle sur la surface
• Les joints décollés peuvent être réparés grâce aux propriétés autocollantes du film collant
• Sur les surfaces hautement absorbantes comme le béton cellulaire, les plaques de plâtre ou le grès, le primaire réf. 089055 doit être utilisé
• Appliquer un cordon de 4-8 mm sur le film/joint
• Une fois le cordon appliqué, joindre le film (sans l’étirer) et le fixer en position en appuyant légèrement dessus. Alternative possible, selon le niveau 

d’humidité du matériau de construction, le travail de jointure doit être effectué une fois que la colle est sèche (16–20 heures)
• La méthode à colle de contact est utilisée pour le collage sur les surfaces non absorbantes
• Pour des températures de traitement inférieures à +15 °C, l’appareil idéal à utiliser est un pistolet professionnel, réf. 0891300300
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Ruban à joint d’étanchéité conforme à la classe BG2 
pour étanchéifier en intérieur et en extérieur, et pour 
isoler les joints de fenêtres et de portes.

RUBAN À JOINT D’ÉTANCHÉITÉ VKP® TRIO BASIC

Etanchéité et isolation en une seule étape
• Extrêmement facile à utiliser
• Permet de gagner un temps considérable lors de l’installation
Convient aux installations à qualité contrôlée confor-
mément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité 
pour les fenêtres et les portes). 
• La zone intermédiaire fournit l’isolation thermique
• La face interne est étanche à l’air et plus résistante à la diffusion 

de vapeur que la face externe
• La face externe est étanche à la pluie jusqu’à 300 Pa
Sans danger pour les personnes et pour 
l’environnement
Les irrégularités de surface sont toujours lissées dans 
la zone du joint spécifié

Largeur Largeur de joint min./max. 
pour garantir l’étanchéité 
par pluie battante

Longueur du 
rouleau

Épaisseur N° article Condit.

66 mm 5-14 mm 8 m 5 mm 0875 336 605 6
66 mm 8-22 mm 4,5 m 8 mm 0875 336 608 6
75 mm 5-14 mm 8 m 5 mm 0875 337 505 5
75 mm 8-22 mm 4,5 m 8 mm 0875 337 508 5
86 mm 5-14 mm 8 m 5 mm 0875 338 605 4
86 mm 8-22 mm 4,5 m 8 mm 0875 338 608 4

VKP Trio Basic n’offre pas une résistance permanente aux UV. Recouvrir de manière permanente le ruban sur l’extérieur, par exemple avec un système 
WDVS, des panneaux ou de l’enduit. Sceller avec VKP Plus pour les joints extérieurs.
Il est recommandé d’utiliser du ruban flexible pour extérieur ou du ruban d’étanchéité EPDM pour extérieur dans la zone inférieure du joint. La vitesse de 
dilatation de VKP Trio Basic dépend de la température. Stocker le ruban dans un endroit frais sous climat chaud et dans un endroit chauffé sous climat froid.

• Couleur: Noir
• Matériau de renfort: Mousse PU
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: 4mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Ruban à joint d’étanchéité pour sceller simultanément 
les joints de fenêtres et de portes intérieurs et exté-
rieurs avec isolation parallèle.

VKP PLUS VKP®TRIO

Étanchéification et isolation complètes en une seule 
étape
• Permet de gagner un temps considérable lors de l’installation
• Très facile à appliquer
• Nette réduction de l’espace de stockage nécessaire (remplace 

trois produits classiques)
Convient aux installations à qualité contrôlée confor-
mément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité 
pour les fenêtres et les portes). 
• Résiste à la pluie, perméable à la vapeur sur la face externe
• Isolation thermique à partir de la zone intermédiaire
• Étanche à l’air et à la vapeur sur la face interne
Installation possible par tous les temps
Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les 
conditions météo.
Empêche les émissions (vérifié par le laboratoire de 
test indépendant Eurofins)
Sans danger pour les personnes et pour l’environnement.
Les irrégularités de surface sont toujours lissées dans 
la zone du joint spécifié
Pas de réaction chimique sur le lieu d’installation

• Couleur: Noir
• Base chimique: Mousse polyuréthane imprégnée
• Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (des-

cription): Intérieur plus imperméable que l’extérieur
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/condi-

tions: 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102 selon le 
certificat de test P-NDS04-725

• Résistance aux ultraviolets: Oui, en cas de com-
pression étanche à la pluie battante, exposition aux 
intempéries extérieures

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 12 Mois

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: à 20°C
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Continuation VKP PLUS VKP®TRIO
Largeur Largeur de joint min./max. pour ga- 

rantir l’étanchéité par pluie battante
Longueur du rouleau N° article Condit.

58 mm 5-10 mm 6,5 m 0875 345 805 6
58 mm 8-15 mm 4,5 m 0875 345 808 6
58 mm 9-20 mm 3 m 0875 345 809 6
58 mm 13-30 mm 2,3 m 0875 345 813 6
66 mm 5-10 mm 6,5 m 0875 346 605 6
66 mm 8-15 mm 4,5 m 0875 346 608 6
66 mm 9-20 mm 3 m 0875 346 609 6
66 mm 13-30 mm 2,3 m 0875 346 613 6
75 mm 5-10 mm 6,5 m 0875 347 505 5
75 mm 8-15 mm 4,5 m 0875 347 508 5
75 mm 9-20 mm 3 m 0875 347 509 5
75 mm 13-30 mm 2,3 m 0875 347 513 5
86 mm 5-10 mm 6,5 m 0875 348 605 4
86 mm 8-15 mm 4,5 m 0875 348 608 4
86 mm 9-20 mm 3 m 0875 348 609 4
86 mm 13-30 mm 2,3 m 0875 348 613 4

La vitesse de dilatation de VKP Trio dépend de la température. Stocker le ruban dans un endroit frais sous climat chaud et dans un endroit chauffé
sous climat froid.
Utiliser VKP Plus pour les joints entre les composants solides. Il est recommandé d’utiliser du ruban flexible ou du ruban d’étanchéité EPDM pour extérieur 
dans la zone inférieure du joint.
Pour les rubans avec une largeur de joint de 12–20 mm et 20–30 mm, le ruban possède deux couches, et la zone autocollante est située du côté ondulé 
(pour des raisons techniques).
Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d’étanchéité spécifiques utilisés. Pas d’interactions avec les coulis disponibles dans le com-
merce. La fenêtre est fixée dans le cadre d’une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP Plus.
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Ruban à joint d’étanchéité pré-comprimé et imprégné, 
pour sceller simultanément les joints de fenêtres et de 
portes intérieurs et extérieurs, notamment avec des 
joints étroits

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ VKP® TRIO SF

Propriétés d’étanchéité testées à plus de 600 Pa ; 
satisfait les exigences BG1 conformément à la norme 
DIN 18542
Propriété d’étanchéité à l’air testée (a << 0,1), satis-
fait les exigences BGR conformément à la norme 
DIN 18542
Résistance à la pluie contrôlée et garantie - voir rap-
port de test n° 11-003199-PR01 de l’IFT de Rosenheim
Application plus rapide
Résistance à la pluie, isolation thermique et étanchéité à l’air dans 
un seul et même produit
Perméable à la vapeur d’eau sur l’extérieur
L’imprégnation de surface sur un côté permet d’obtenir la propriété de 
diffusion de la vapeur requise «plus étanche à l’intérieur qu’à l’extérieur»
Installation possible par tous les temps
Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les 
conditions météo
Pas de réaction chimique avec d’autres matériaux

Largeur Largeur de joint min./
max. pour garantir l’étan-
chéité par pluie battante

Longueur du 
rouleau

Épaisseur N° article Condit.

30 mm 5-10 mm 10 m 5 mm 0875 363 005 10
35 mm 10-20 mm 6,5 m 10 mm 0875 363 510 6
40 mm 5-10 mm 10 m 5 mm 0875 364 005 7
40 mm 10-20 mm 6,5 m 10 mm 0875 364 010 5

Le ruban résiste à la pluie, mais il doit également être scellé avec un ruban de butyle recouvert d’aluminium en cas d’eau stagnante (par exemple, hori-
zontale et au-dessus) ou de l’eau appuyant sur le joint, si celui-ci n’est pas recouvert immédiatement après le montage. Un deuxième niveau pour évacuer 
l’eau (film d’étanchéité en forme de baquet) doit être créé dans la zone de raccord inférieure, afin que l’eau soit détournée vers l’extérieur de manière 
contrôlée. La vitesse de dilatation de VKP Trio SF dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas 
de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.

• Couleur: Anthracite
• Matériau de renfort: Mousse PU
• Base chimique: Mousse polyuréthane imprégnée
• Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (des-

cription): Intérieur plus imperméable que l’extérieur
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/

conditions: 600 Pa / conforme à la norme DIN 
18542-BG1

• Température de traitement min./max.: 5 à 23 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: Oui, en cas de com-

pression étanche à la pluie battante, exposition aux 
intempéries extérieures

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 9 Mois

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: de 1°C à 20°C
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Ruban d’étanchéité BG2 pré-compressé étanche offrant 
une résistance à la pluie éprouvée jusqu’à 300 Pa.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ VKP® BASIC

Qualité du ruban testée conformément à la norme 
DIN 18542-BG2
• Peut être utilisé jusqu’à une hauteur de bâtiment de 20 m
• Haut niveau de sécurité en remplissant tous les paramètres de 

test BG2
En plus de BG2 : résistance directe au vieillissement et 
aux UV testée**
• Sécurité accrue et gamme d’applications élargie grâce aux tests 

supplémentaires
• Evite les réclamations et les réparations coûteuses
Tolérance élevée du ruban
• Le ruban assure également un scellement fiable lorsque les joints 

présentent des tolérances
• Permet de faire des économies, car il évite de devoir utiliser de 

nombreuses dimensions de ruban différentes
Application rapide
• Aucun prétraitement avec un primaire nécessaire
• Aucune utilisation d’outils de traitement
Pré-compressé et autocollant
Le ruban d’étanchéité VKP Basic autocollant simple face pré-com-
pressé permet de sceller les joints de manière fiable et permanente 
en une seule étape. 
Une fois la compression relâchée, le ruban d’étanchéité développe 
une forme de résilience qui appuie fermement contre les bords des 
joints et compense les zones irrégulières du joint. 
Selon la période d’installation, le côté non adhésif assure un léger 
ancrage sur le matériau de construction adjacent.

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 12 Mois
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Couleur Base chimique Largeur Largeur de joint 
min./max. pour 
garantir l’étanchéité 
par pluie battante

Longueur 
du rouleau

N° article Condit.

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 6-10 mm 5,6 m 0875 115 011 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 8-14 mm 4,3 m 0875 120 015 15

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 12-20 mm 6,5 m 0875 120 019 15

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

10 mm 2-4 mm 12,5 m 0875 110 004 30

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 2-4 mm 12,5 m 0875 115 004 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 3-6 mm 10 m 0875 115 006 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 4-8 mm 8 m 0875 115 008 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 6-10 mm 5,6 m 0875 115 010 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 8-14 mm 4,3 m 0875 120 014 15

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 12-20 mm 6,5 m 0875 120 018 15

Sélectionner la taille de ruban appropriée :
1. Définir les largeurs de joints par rapport à la structure et les classer sur l’échelle de «résistance à la pluie»
2. Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise
3. Sélectionner la référence en fonction de la couleur du ruban
4. Définir la quantité de rouleaux
La vitesse de dilatation de la gamme VKP Basic dépend de la température. La dilatation du ruban n’est pas soumise à des spécifications définies. Elle 
repose uniquement sur des valeurs empiriques. Le temps de réinitialisation du ruban dépend de la température de stockage et d’utilisation. Les mesures 
suivantes s’appliquent : Plus le temps de stockage est long et plus les températures d’utilisation sont basses, plus les temps de réinitialisation sont longs.
Stocker le ruban dans un endroit frais sous climat chaud et dans un endroit chauffé sous climat froid.
** Uniquement pour une installation résistante à la pluie.
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Ruban d’étanchéité BG1 pré-compressé étanche de 
qualité supérieure pour sceller les joints de manière 
fiable et permanente jusqu’à 600 Pa.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ VKP® PLUS

Propriétés d’étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 conformé-
ment à la norme DIN 18542:2009
Résistance testée et certifiée à la pluie conformément aux para-
mètres de test nécessaires. Voir le rapport de test n° 094974.1 – 
SZ par MPA Bau Hanover, en Allemagne.
Produit de Würth Sealing System
Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont adap-
tés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.
Excellente compatibilité écologique
Sans danger pour l’environnement, comme le prouvent les tests 
effectués par TÜV Rheinland.
Compensation des grandes différences entre les 
joints, résistante à la pluie
En raison de la tolérance élevée du ruban, les mouvements des 
composants peuvent être compensés et les tolérances de construc-
tion courantes peuvent être pontées plus efficacement. Cela réduit 
le nombre de dimensions utilisées.
Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d’eau
Lorsqu’il est comprimé correctement, le ruban assure une étanchéi-
té parfaite à la pluie. Cependant, en raison de sa perméabilité à la 
vapeur, il assure une excellente protection contre l’humidité. 

Couleur Base chimique Largeur Largeur de joint 
min./max. pour 
garantir l’étanchéité 
par pluie battante

Longueur 
du rouleau

N° article Condit.

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 6-8 mm 5,6 m NB1E 120 6 1 / 15

Gris 18 mm 12,5 m 0875 021 82 16
Gris Mousse polyuréthane 

fine à alvéoles ouvertes
10 mm 2-3 mm 12,5 m 0875 021 02 30

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

10 mm 3-5 mm 10 m 0875 021 03 30

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 2-3 mm 12,5 m 0875 021 52 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 3-5 mm 10 m 0875 021 53 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 4-7 mm 8 m 0875 021 54 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 6-10 mm 5,6 m 0875 021 56 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 8-12 mm 4,3 m 0875 021 58 20

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 4-7 mm 8 m 0875 022 04 15

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

25 mm 10-15 mm 6,5 m 0875 022 510 12

Gris Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

35 mm 18-32 mm 4 m 0875 023 518 8

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

10 mm 2-3 mm 12,5 m 0875 011 02 30

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

10 mm 3-5 mm 10 m 0875 011 03 30

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 2-3 mm 12,5 m 0875 011 52 20
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Couleur Base chimique Largeur Largeur de joint 
min./max. pour 
garantir l’étanchéité 
par pluie battante

Longueur 
du rouleau

N° article Condit.

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 3-5 mm 10 m 0875 011 53 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 4-7 mm 8 m 0875 011 54 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 6-10 mm 5,6 m 0875 011 56 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

15 mm 8-12 mm 4,3 m 0875 011 58 20

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

20 mm 4-7 mm 8 m 0875 012 04 15

Noir Mousse polyuréthane 
fine à alvéoles ouvertes

25 mm 10-15 mm 6,5 m 0875 012 510 4 / 12

Les temps de réinitialisation ne sont pas soumis à des spécifications définies. Ils reposent uniquement sur des valeurs empiriques. Ils dépendent du temps de 
stockage et de la température de stockage et d’utilisation. Plus le temps de stockage est long et plus la température d’utilisation est basse, plus les temps de 
réinitialisation sont longs.
La résistance aux UV et aux intempéries peut être garantie uniquement si l’installation est effectuée de sorte à résister à la pluie.

Ruban d’étanchéité imprégné et pré-comprimé 
conforme à la classe BG1 pour compenser les tolé-
rances de joint supérieures.

VKP PLUS VKP ® MAX

Excellente adaptation aux contours         
• Etanchéité fiable des joints présentant des tolérances supérieures
• Compense les irrégularités de la surface
• Moins de dimensions de ruban requises grâce à un large éven-

tail d’applications
Propriétés d’étanchéité de plus de 600 Pa testées
Conforme à la classe BG1 selon la norme DIN 18542
Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d’eau
Grâce à l’imprégnation, le ruban résiste à la pluie tout en assurant 
un bon séchage de l’humidité dans le joint en raison de sa perméa-
bilité à la vapeur.
Excellente résistance aux intempéries
Convient aussi à une utilisation en extérieur

• Couleur: Noir
• Base chimique: Mousse polyuréthane imprégnée
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/con- 

ditions: 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B1 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: Oui, en cas d’installa-

tion étanche à la pluie battante
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C



58
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Continuation VKP PLUS VKP ® MAX
Largeur Largeur de joint min./max. pour 

garantir l’étanchéité par pluie battante
Longueur du rouleau N° article Condit.

15 mm 2-4 mm 20 m 0875 191 502 26
15 mm 4-9 mm 10 m 0875 191 504 26
15 mm 5-12 mm 7,5 m 0875 191 505 26
20 mm 8-18 mm 5 m 0875 192 008 20

La vitesse de dilatation de VKP MAX dépend de la température. Stocker le ruban dans un endroit frais sous climat chaud et dans un endroit chauffé sous 
climat froid. Tester la compatibilité du matériau en cas de revêtement avec des peintures et des produits d’étanchéité. Le ruban ne doit pas entrer en 
contact/être nettoyé avec des produits chimiques contenant des solvants ou des produits chimiques agressifs.

Autocollant. Ruban d’étanchéité pour fenêtre avec 
membrane spéciale à séchage actif pour sceller les 
joints à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE RUBAN FLEXIBLE AUTOCOLLANT ACTIF

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très 
bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par 
l’Institut allemand Fraunhofer
• Réduit les risques de dommages causés par la présence d’humi-

dité et de moisissures dans la structure
• Accroît les performances du matériau d’isolation thermique
Très vaste gamme d’applications
• Le ruban peut être utilisé pour assurer l’étanchéité à l’intérieur et 

à l’extérieur
• Stockage simple grâce à un nombre de pièces réduit
Convient aux installations à qualité contrôlée confor-
mément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité 
pour les fenêtres et les portes). 
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe « plus 
dense à l’intérieur qu’à l’extérieur »
Idéal pour poser de l’enduit sur les surfaces 
rugueuses recouvertes de tissu
Installation sécurisée, même sur les finitions légère-
ment irrégulières avec colle/plus pour ruban flexible
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Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 161 070 5
100 mm 0875 161 100 3
140 mm 0875 161 140 2
200 mm 0875 161 200 2
250 mm 0875 161 250 1
300 mm 0875 161 300 1
350 mm 0875 161 350 1

Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l’angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage 
périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d’étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d’étan-
chéité EPDM (réf. 0893700150).
Ruban flexible actif pouvant être combiné :
• Intérieur : Ruban flexible actif/extérieur : VKP Plus
• Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible actif

• Couleur: Anthracite
• Longueur du rouleau: 50 m
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/con- 

ditions: 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
• Température de traitement min./max.: 5 à 45 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,5 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102 selon le 
permis de construire P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-
tion aux intempéries extérieures

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 12 Mois

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: à 20°C
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Butyle/autocollant. Ruban d’étanchéité pour fenêtre 
avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller 
les joints à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE RUBAN FLEXIBLE ACTIF B/SK

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très 
bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par 
l’Institut allemand Fraunhofer
• Réduit les risques de dommages causés par la présence d’humi-

dité et de moisissures dans la structure
• Accroît les performances du matériau d’isolation thermique
Très vaste gamme d’applications
• Le ruban peut être utilisé pour assurer l’étanchéité à l’intérieur et 

à l’extérieur
• En raison de son adhésivité double face, le ruban peut être appli-

qué du même côté ou sur des côtés alternatifs
• Stockage simple grâce à un nombre de pièces réduit
Convient aux installations à qualité contrôlée confor-
mément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité 
pour les fenêtres et les portes). 
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe « plus 
dense à l’intérieur qu’à l’extérieur »
Idéal pour poser de l’enduit sur les surfaces 
rugueuses recouvertes de tissu

Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 162 070 5
100 mm 0875 162 100 3
140 mm 0875 162 140 2

Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l’angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage 
périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d’étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d’étan-
chéité EPDM.
Ruban flexible actif pouvant être combiné :
• Intérieur : Ruban flexible actif/extérieur : VKP Plus
• Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible actif

• Couleur: Anthracite
• Longueur du rouleau: 50 mm
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/con- 

ditions: 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1
• Température de traitement min./max.: 5 à 45 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,5 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102 selon le 
permis de construire P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-
tion aux intempéries extérieures

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 12 Mois

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: à 20°C
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Ruban d’étanchéité pour fenêtre totalement adhésif 
avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller 
les joints à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE RUBAN FLEXIBLE ACTIVE EASY

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très 
bon séchage du joint
• Réduit les risques de dommages causés par la présence d’humi-

dité et de moisissures dans la structure
• Accroît l’efficacité du matériau isolant
Très vaste gamme d’applications
• Le ruban peut être utilisé pour assurer l’étanchéité intérieure ou 

extérieure
• Le papier adhésif double face permet d’utiliser le ruban des deux 

côtés ou sur des côtés alternatifs
Totalement autocollant avec colle acrylique très forte 
sans solvant
La toile flexible de qualité supérieure permet une uti-
lisation très facile
Convient aux montages à qualité contrôlée confor-
mément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren [RAL Association allemande 
de qualité pour les fenêtres et les portes]
Peut être enduit

Largeur Température de traitement min./max. N° article Condit.
70 mm -10 à 35 °C 0875 181 070 5
100 mm -10 à 35 °C 0875 181 100 3
140 mm -10 à 45 °C 0875 181 140 3

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.
Le ruban flexible Active Easy peut être combiné avec les produits suivants : 
• Intérieur : Ruban flexible Active Easy/extérieur : VKP®Plus
• Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible Active Easy

• Couleur: Beige
• Matériau de renfort: Polyester
• Longueur du rouleau: 40 m
• Épaisseur: 0,5 mm
• Résistance min. à la pluie battante (pression)/con- 

ditions: 600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,01 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: E / conforme à la norme DIN EN 13501-1
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Ruban d’étanchéité pour fenêtre élastique très facile 
à enduire.

VKP PLUS RUBAN FLEXIBLE VARIO INTÉRIEUR

Bonne élasticité
Combiné au feutre spécial, le film élastique assure un niveau de 
flexibilité transversale élevé Cela permet d’avoir une sécurité sup-
plémentaire lorsque les composants bougent.
Installation sécurisée sur les revêtements de façade 
irréguliers
Combiné à la colle pour ruban flexible, le ruban assure un mon-
tage sécurisé, même sur les joints et cavités du revêtement.
Propriétés d’étanchéité testées.
• Étanche à l’air, ralentit la diffusion de la vapeur

Si le produit est utilisé correctement et de manière profession-
nelle, les propriétés d’étanchéité requises sont conformes au 
nouveau décret sur les économies d’énergie.

Peut être enduit très facilement
Le feutre spécial de qualité supérieure constitue une base optimale 
pour les enduits disponibles dans le commerce.
Grâce à sa flexibilité, le matériau est très facile à utiliser
Le papier autocollant est extrêmement adhésif et 
offre donc un bon niveau d’adhérence à partir de 0 °C

Largeur Longueur du rouleau N° article Condit.
70 mm 25 m 0875 079 070 2
70 mm 80 m 0875 079 071 1
100 mm 80 m 0875 079 101 1
150 mm 25 m 0875 079 150 1

Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l’angle. Une boucle de mouvement doit être intégrée (facile à positionner sur la colle humide).

• Couleur: Jaune
• Matériau de renfort: Toile spéciale
• Base adhésive: Acrylate
• Version: Avec bandes auto-adhésives
• Épaisseur: 1,05 mm
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Épaisseur de couche d’air min. équivalente à la 

diffusion de vapeur d’eau: 50 m
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Ruban d’étanchéité pour fenêtre élastique très facile 
à enduire.

VKP PLUS RUBAN FLEXIBLE VARIO EXTÉRIEUR

Bonne élasticité
Combiné au feutre spécial, le film élastique assure un niveau de 
flexibilité transversale élevé Cela permet d’avoir une sécurité sup-
plémentaire lorsque les composants bougent.
Installation sécurisée sur les revêtements de façade 
irréguliers
Combiné à la colle pour ruban flexible, le ruban assure un mon-
tage sécurisé, même sur les joints et cavités du revêtement.
Propriétés d’étanchéité testées
• Assure une étanchéité parfaite à la pluie et au vent, perméable 

à la vapeur
Si le produit est utilisé correctement et de manière profession-
nelle, les propriétés d’étanchéité requises sont conformes au 
nouveau décret sur les économies d’énergie.

Peut être enduit très facilement
Le feutre spécial de qualité supérieure constitue une base optimale 
pour les enduits disponibles dans le commerce.
Grâce à sa flexibilité, le matériau est très facile à utiliser
Le papier autocollant est extrêmement adhésif et 
offre donc un bon niveau d’adhérence à partir de 0 °C

Largeur Longueur du rouleau N° article Condit.
70 mm 25 m 0875 059 070 2
70 mm 80 m 0875 059 071 1
100 mm 25 m 0875 059 100 1
100 mm 80 m 0875 059 101 1
150 mm 25 m 0875 059 150 1

Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l’angle. Une boucle de mouvement doit être intégrée (facile à positionner sur la colle humide).

• Couleur: Blanc
• Matériau de renfort: Toile spéciale
• Base adhésive: Acrylate
• Version: Avec bandes auto-adhésives
• Épaisseur: 1 mm
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Épaisseur de couche d’air max. équivalente à 

la diffusion de vapeur d’eau: 1 m
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Ruban d’étanchéité avec feuille d’aluminium dotée 
d’un haut niveau d’étanchéité à la diffusion de vapeur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR USAGE EXTÉRIEUR

Produit de WÜRTH Sealing System
Les produits individuels de la gamme WÜRTH Sealing System 
sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec 
les matériaux.
Etanche à l’air et à la vapeur d’eau
Les spécifications du décret allemand sur la protection thermique 
applicable et les exigences de la norme DIN 4108 partie 7 sont 
satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement.
Facile à utiliser,
L’excellent pouvoir adhésif du butyle facilite l’installation du ruban 
d’étanchéité.

Largeur N° article Condit.
50 mm 0875 065 0 3
70 mm 0875 067 0 2

Ne peut pas être enduit.

• Couleur: Couleur bronze
• Matériau de renfort: Feuille d’aluminium
• Base adhésive: Acrylate, Butyle
• Version: Avec bandes auto-adhésives des deux côtés
• Longueur du rouleau: 25 m
• Température de traitement min./max.: 5 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Épaisseur de couche d’air min. équivalente à la 

diffusion de vapeur d’eau: 120 m
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Bande couvre joint pour fenêtres adhésive sur toute sa 
surface, pour une étanchéification rapide et simple des 
joints intérieurs.

JOINT DE FENÊTRE À RUBAN FLEXIBLE EASY POUR INTÉRIEUR

Étanchéification des joints rapide et simple
• Colle sur toute la surface du côté maçonnerie et papier adhésif 

sur le côté cadre de fenêtre.
• La position du ruban peut être corrigée peu de temps après le 

collage, car l’adhérence maximale se développe au fil du temps
• Peut être utilisé pour diverses applications grâce aux fentes cou-

pées dans le film décollable
Excellent pouvoir adhésif sur le long terme
Peut être enduit
Propriétés d’étanchéité testées
• La face interne est plus résistante à la diffusion de vapeur que la 

face externe
• Conforme aux exigences d’installation RAL-Gütegemeinschaft 

für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les 
fenêtres et les portes)

Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 178 070 4
100 mm 0875 178 100 3
140 mm 0875 178 140 2

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.

• Couleur: Blanc/transparent
• Matériau de renfort: Toile
• Longueur du rouleau: 25 m
• Épaisseur: 0,5 mm
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: de 5°C à 25°C



66
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Bande couvre joint pour fenêtres adhésive sur toute sa 
surface, pour une étanchéification rapide et simple des 
joints intérieurs.

JOINT DE FENÊTRE À RUBAN FLEXIBLE EASY POUR EXTÉRIEUR

Étanchéification des joints rapide et simple
• Colle sur toute la surface du côté maçonnerie et papier adhésif 

sur le côté cadre de fenêtre.
• La position du ruban peut être corrigée peu de temps après le 

collage, car l’adhérence maximale se développe au fil du temps
• Peut être utilisé pour diverses applications grâce aux fentes cou-

pées dans le film décollable
Excellent pouvoir adhésif sur le long terme
Peut être enduit
Propriétés d’étanchéité testées
• La face interne est plus résistante à la diffusion de vapeur que la 

face externe
• Conforme aux exigences d’installation RAL-Gütegemeinschaft 

für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les 
fenêtres et les portes)

Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 158 070 4
100 mm 0875 158 100 3
140 mm 0875 158 140 2

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.

• Couleur: Anthracite
• Matériau de renfort: Toile
• Longueur du rouleau: 25 m
• Épaisseur: 0,7 mm
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: de 5°C à 25°C
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Ruban d’étanchéité pour fenêtre extrêmement élastique 
avec zone d’élongation et bandes adhésives doubles.

VKP PLUS RUBAN FLEXIBLE DUO INTÉRIEUR

Élasticité longue durée exceptionnelle.
La zone d’élongation élastique peut supporter durablement les 
mouvements des joints jusqu’à 5 mm. Ainsi, on obtient une sécurité 
maximum contre les fuites liées aux intempéries. Facile à poser, sans 
boucle mobile pour les mouvements des joints allant jusqu’à 5 mm.
Propriétés d’étanchéité testées.
• Étanche à l’air, ralentit la diffusion de la vapeur.

Si le produit est utilisé correctement et de manière profession-
nelle, les propriétés d’étanchéité requises sont conformes au 
nouveau décret sur les économies d’énergie.

Peut être enduit facilement.
Le feutre assure une excellente adhérence des enduits disponibles 
dans le commerce.
Combinaison de bandes autocollantes et de butyle
• Excellent pouvoir adhésif
• Le papier adhésif à base d’acrylate permet de fixer le produit sur 

le cadre de manière fiable et extrêmement rapide
• Excellente adhérence sur le revêtement de façade grâce à la 

bande en caoutchouc butyle

Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 070 070 2
100 mm 0875 070 100 1
150 mm 0875 070 150 1

Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l’angle. La colle pour ruban flexible, la colle pour ruban flexible plus et la colle pour ruban d’étanchéité 
EPDM ne peuvent pas être utilisées pour coller la bande butyle ou la face lisse du ruban flexible Duo.

• Couleur: Blanc, Jaune
• Matériau de renfort: Toile
• Base adhésive: Acrylate, Caoutchouc butyle
• Version: Avec deux bandes auto-adhésives
• Longueur du rouleau: 25 m
• Température de traitement min./max.: 5 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Épaisseur de couche d’air min. équivalente à la 

diffusion de vapeur d’eau: 50 m
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Ruban d’étanchéité pour fenêtre extrêmement élastique 
avec zone d’élongation et bandes adhésives doubles.

VKP PLUS RUBAN FLEXIBLE DUO EXTÉRIEUR

Élasticité longue durée exceptionnelle
La zone d’élongation élastique peut supporter durablement les 
mouvements des joints jusqu’à 5 mm. Ainsi, on obtient une sécurité 
maximum contre les fuites liées aux intempéries. Facile à poser, sans 
boucle mobile pour les mouvements des joints allant jusqu’à 5 mm.
Propriétés d’étanchéité testées
• Assure une étanchéité parfaite à la pluie et au vent, perméable 

à la vapeur
Si le produit est utilisé correctement et de manière profession-
nelle, les propriétés d’étanchéité requises sont conformes au 
nouveau décret sur les économies d’énergie.

Peut être enduit facilement
Le feutre assure une excellente adhérence des enduits disponibles 
dans le commerce.
Combinaison de bandes autocollantes et de butyle
• Excellent pouvoir adhésif
• Le papier adhésif à base d’acrylate permet de fixer le produit sur 

le cadre de manière fiable et extrêmement rapide
• Excellente adhérence sur le revêtement de façade grâce à la 

bande en caoutchouc butyle

Largeur N° article Condit.
70 mm 0875 050 070 2
100 mm 0875 050 100 1
150 mm 0875 050 150 1

Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l’angle. La colle pour ruban flexible, la colle pour ruban flexible plus et la colle pour ruban d’étanchéité 
EPDM ne peuvent pas être utilisées pour coller la bande butyle ou la face lisse du ruban flexible Duo.

• Couleur: Blanc
• Matériau de renfort: Toile
• Base adhésive: Acrylate, Caoutchouc butyle
• Version: Avec deux bandes auto-adhésives
• Longueur du rouleau: 25 m
• Température de traitement min./max.: 5 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Épaisseur de couche d’air max. équivalente à 

la diffusion de vapeur d’eau: 0,5 m
• Résistance aux ultraviolets: 3mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: à 20°C
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Pour les joints d’étanchéité, les joints autour des 
fenêtres et pour étanchéifier les périmètres à l’intérieur.

FEUTRE D’ÉTANCHÉITÉ  INTÉRIEUR

Produit de Würth Sealing System
Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont 
adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les 
matériaux.
Invisible une fois installé
Peut être enduit rapidement et proprement.
Étanche à l’air et à la vapeur d’eau
Les spécifications du décret sur la protection thermique appli-
cable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont 
satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement et de manière 
professionnelle.
Excellent pouvoir adhésif
• Assuré par le composé au butyle
• Une face recouverte d’une pellicule en plastique
• Possède également des bandes de montage autocollantes

Couleur Matériau de 
renfort

Base adhésive Version Largeur N° article Condit.

Gris butyle Toile Caoutchouc butyle Avec bandes auto-adhésives 75 mm 0875 077 5 2
Gris butyle Toile Caoutchouc butyle Avec bandes auto-adhésives 100 mm 0875 071 00 1
Gris butyle Toile Caoutchouc butyle Avec bandes auto-adhésives 150 mm 0875 071 50 1

Particulièrement résistant au vieillissement et aux in- 
tempéries ; ruban d’étanchéité pour scellement perma-
nent à exigences élevées à l’intérieur et en extérieur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM EN CAOUTCHOUC CELLULAIRE

Mousse à cellules fermées pour la meilleure étanchéi-
té possible
Offre une protection optimale contre les infiltrations d’eau.
Résilience élevée et haute flexibilité du matériau
Les petites zones irrégulières de la surface d’application sont très 
bien lissées, évitant toute infiltration d’eau.
Excellente résistance aux intempéries, au vieillisse-
ment, aux UV et aux températures
Offre également une protection optimale pour les joints exposés à 
de lourdes charges.
Excellente compatibilité avec les matériaux, car ne 
contient pas de solvants
Très bonne résistance à l’abrasion
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Continuation RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM EN CAOUTCHOUC CELLULAIRE

N° article Condit.
0875 850 330 10

• Matériau de renfort: Caoutchouc 
éthylène-propylène-diène

• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Largeur: 30 mm
• Longueur: 10 m
• Épaisseur totale: 3 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui, avec exposition 

aux intempéries extérieures

Ruban de découplage autocollant aux dimensions 
stables pour minimiser les ponts thermiques dans le 
travail des métaux légers selon le Type 7, conformé-
ment à la norme IFBS

RUBAN DE DÉCOUPLAGE

Force de compression extrêmement élevée
• Force de compression testée, conforme au Type 7 IFBS Info 4.02.
• Le ruban n’est que très peu compressé par les mesures de fixa-

tion. Par conséquent, la séparation thermique entre les compo-
sants est assurée

Satisfait aux exigences de l’EnEV et du décret alle-
mand sur l’isolation thermique
Minimise les déperditions de chaleur, contribuant ainsi à réduire 
les coûts.
Pouvoir adhésif très élevé
• Le ruban adhère fermement à la surface
• Collage extrêmement solide entre la colle et la mousse
Excellente résistance au vieillissement
Fiabilité maximale pour application sur le long terme.

• Matériau: Mousse polyéthylène à alvéoles fermées
• Base adhésive: Caoutchouc synthétique
• Couleur: Gris
• Épaisseur totale: 3 mm
• Longueur du rouleau: 30 m
• Classe de matériaux de construction: E
• Conditions relatives à la classe de matériaux de 

construction: conforme à la norme DIN EN 13501-1
• Force de compression: 347 kPa
• Conditions de force de compression: à une com-

pression de 10%
• Poids volumétrique: 250 kg/m³
• Conductivité thermique λ: 0,055 W/(m·K)
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Largeur N° article Condit.
40 mm 0875 305 040 12
60 mm 0875 305 060 8
80 mm 0875 305 080 6

Propriété autocollante comme aide au montage temporaire ; le ruban doit être fixé mécaniquement entre les éléments.

Ruban d’étanchéité respirant, élastique et résistant 
aux intempéries.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM EN EXTÉRIEUR

Résistant à l’eau et respirant
• Assure une protection durable contre les infiltrations d’eau 

venant de l’extérieur
• Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour lais-

ser la vapeur d’eau provenant de l’intérieur s’échapper vers l’exté-
rieur, évitant ainsi tout dommage lié à l’humidité sur les bâtiments

Extrêmement élastique
• Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
• Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
• Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
• Excellente résistance aux UV
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
On obtient également une installation fiable sur les surfaces de 
construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle 
pour ruban d’étanchéité EPDM.
Bonne compatibilité avec le bitume

Couleur Matériau 
de renfort

Version Base chimique N° article Condit.

Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 150 6
Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 200 4
Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 250 4
Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 300 3
Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 400 2
Noir Sans bandes auto-adhésives Caoutchouc éthylène-propylène-diène 0875 350 500 2

N’assure pas l’étanchéité contre l’eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.
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Autocollant. Ruban d’étanchéité respirant, élastique 
et résistant aux intempéries.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM AUTOCOLLANT POUR L’EXTÉRIEUR

Résistant à l’eau et respirant
• Assure une protection durable contre les infiltrations d’eau 

venant de l’extérieur
• Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour lais-

ser la vapeur d’eau provenant de l’intérieur s’échapper vers l’exté-
rieur, évitant ainsi tout dommage lié à l’humidité sur les bâtiments

Extrêmement élastique
• Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
• Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
• Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
• Excellente résistance aux UV
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
• On obtient également une installation fiable sur les surfaces de 

construction légèrement irrégulières en combinaison avec la 
colle pour ruban d’étanchéité EPDM.

• Le papier adhésif autocollant possède un pouvoir adhésif très élevé.
Bonne compatibilité avec le bitume

Largeur Résistance thermique min./max. N° article Condit.
150 mm -30 à 75 °C 0875 350 151 6
200 mm -30 à 75 °C 0875 350 201 4
250 mm -30 à 70 °C 0875 350 251 4
300 mm -30 à 75 °C 0875 350 301 3
400 mm -30 à 75 °C 0875 350 401 2
500 mm -30 à 75 °C 0875 350 501 2

N’assure pas l’étanchéité contre l’eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

• Couleur: Noir
• Base adhésive: Acrylate
• Version: Avec bandes auto-adhésives
• Base chimique: Caoutchouc éthylène-propylène-diène
• Longueur du rouleau: 20 m
• Épaisseur: 0,6 mm
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 3,5 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: Oui
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1

Ruban d’étanchéité respirant, élastique et résistant 
aux intempéries.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM EXTÉRIEUR, BUTYLE

Résistant à l’eau et respirant.
• Assure une protection durable contre les infiltrations d’eau 

venant de l’extérieur
• Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour lais-

ser la vapeur d’eau provenant de l’intérieur s’échapper vers l’exté-
rieur, évitant ainsi tout dommage lié à l’humidité sur les bâtiments

Extrêmement élastique
• Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
• Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
• Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
• Excellente résistance aux UV
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
On obtient également une installation fiable sur les surfaces de 
construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle 
pour ruban d’étanchéité EPDM.
Bonne compatibilité avec le bitume
Version avec épaisseur de 1,2 mm :
Conforme à la norme DIN 18195, satisfait aux exigences plus 
strictes en matière d’étanchéité à l’eau (eau capillaire, eau sta-
gnante, eau de fuite collectée).

Largeur N° article Condit.
150 mm 0875 350 152 6
200 mm 0875 350 202 4
250 mm 0875 350 252 4
300 mm 0875 350 302 3
400 mm 0875 350 402 2
500 mm 0875 350 502 2

N’assure pas l’étanchéité contre l’eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

• Couleur: Noir
• Base adhésive: Butyle
• Version: Avec bande adhésive de butyle
• Base chimique: Caoutchouc éthylène-propylène-diène
• Longueur du rouleau: 20 m
• Épaisseur: 1,2 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 75 °C
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 7,6 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: Oui
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Avec bandes en butyle. Ruban d’étanchéité respirant, 
élastique et résistant aux intempéries.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM BUTYLE POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR

Étanche à l’air, à l’eau et anti-diffusion
• Garantit une étanchéité fiable à l’humidité, à l’air ambiant inté-

rieur, évitant ainsi tout dommage lié à l’humidité sur les bâtiments
Extrêmement élastique
• Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
• Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
• Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
• Excellente résistance aux UV
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
On obtient également une installation fiable sur les surfaces de 
construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle 
pour ruban d’étanchéité EPDM
Bonne compatibilité avec le bitume
Version avec épaisseur de 1,2 mm :
Conforme à la norme DIN 18195, satisfait aux exigences plus 
strictes en matière d’étanchéité à l’eau (eau capillaire, eau sta-
gnante, eau de fuite collectée).

Largeur N° article Condit.
150 mm 0875 350 153 6
200 mm 0875 350 203 4
250 mm 0875 350 253 4
300 mm 0875 350 303 3
400 mm 0875 350 403 2
500 mm 0875 350 503 2

N’assure pas l’étanchéité contre l’eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

• Couleur: Noir
• Base adhésive: Butyle
• Version: Avec bandes auto-adhésives
• Base chimique: Caoutchouc polyisobutylène
• Longueur du rouleau: 20 m
• Épaisseur: 1,2 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 75 °C
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 300 m
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: B2 / conforme à la norme DIN 4102
• Résistance aux ultraviolets: Oui
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Colle spéciale à faible teneur en solvants pour un col-
lage fiable et durable des rubans EPDM

COLLE POUR RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

Excellente compatibilité avec les matériaux
Grâce à sa formule contenant peu de solvants, le produit peut être 
utilisé sur toutes les surfaces de construction courantes, par ex. sur 
le Styrodur.
Hautement élastique
Lorsqu’il est utilisé avec les films EPDM élastiques, les mouvements 
du bâtiment sont compensés de manière optimale.
Bonnes propriétés adhésives
Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).
Excellente stabilité
Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.
Sans odeurs

Contenu Contenant N° article Condit.
600 ml Poche 0893 700 150 20

La colle pour ruban flexible, la colle pour ruban flexible plus et la colle pour ruban d’étanchéité EPDM ne doivent pas entrer en contact les unes avec les 
autres à l’état mouillé. Ne pas utiliser la colle pour ruban d’étanchéité EPDM sur les surfaces prétraitées avec du primaire butyle-bitume. Il est recom-
mandé d’effectuer des essais préliminaires sur les bandes de bitume en raison du grand nombre de systèmes différents. Ne convient pas au collage des 
coupe-vapeur, des pare-vapeur et des films de protection de toit.

• Base chimique: Polyuréthane hybride
• Couleur: Noir
• Ponçage possible après: 3 d
• Temps de formation de film min.: 60 min
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C

Le ruban d’étanchéité pour véhicules protège contre les 
vibrations et scelle les joints de manière permanente 
en une seule étape.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR VÉHICULES

• Pré-comprimé à 20 %
• Une face autocollante
• Résistance thermique : -30 °C à +90 °C
• Peut être peint avec toutes les peintures à émulsion disponibles 

dans le commerce
• Perméable à la vapeur, évitant ainsi toute accumulation d’eau
• Une fois la compression relâchée, le ruban d’étanchéité déve-

loppe une forme de réinitialisation qui appuie fermement contre 
les bords des joints et compense les zones irrégulières du joint.

Largeur Longueur N° article Condit.
10 mm 12,5 m 0875 410 2 1 / 8
15 mm 8 m 0875 415 4 1 / 8
15 mm 10 m 0875 415 3 1 / 8
20 mm 12,5 m 0875 420 2 1 / 8



76
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Ruban rond autocollant permanent en plastique pour 
joints de carrosserie chevauchants

RUBAN ROND POUR CARROSSERIE

Excellentes propriétés d’adhérence
La bande est hautement adhésive et offre un pouvoir de collage 
permanent excellent sur une vaste gamme de surfaces, par ex. le 
métal, le plastique, le bois, la pierre, etc.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l’eau
Peut aussi être utilisé à l’extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres 
influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l’eau).
Résistant au vieillissement et aux températures élevées
• Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif et 

son étanchéité parfaite peuvent durer de nombreuses années
• Convient également aux applications soumises à des tempéra-

tures élevées, par ex. joints d’étanchéité sur carrosserie
Imperméable à la diffusion de vapeur
Le ruban d’étanchéité permet d’obtenir un scellement étanche et 
évite toute infiltration d’humidité dans la carrosserie.
Amortissement des bruits et des vibrations
Auto-fusible
Sans solvants ni silicone
Immédiatement fonctionnel

Diamètre Longueur N° article Condit.
10 mm 10 m 0890 100 032 1 / 4

• Base chimique: Caoutchouc butyle
• Couleur: Noir
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Mousse de test pour localiser rapidement et en toute 
sécurité les zones de fuite, les microfuites et les fissures.

DÉTECTEUR DE FUITE PLUS

Homologué par la Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches (DVGW, fédération allemande du secteur du 
gaz et de l’eau ; certificat de test NG-5170BQ0463)
Conforme aux exigences de la norme DIN EN 14291.
Application simple et rapide
• Diagnostic fiable et rapide
• Permet de détecter facilement les petites fuites et les fuites surve-

nant uniquement sous des contraintes élevées
Non inflammable
Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables.
Plage de températures d’application comprises 
entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la 
norme DIN 51421
• Peut être utilisée à basse température ambiante
• Compatible avec les gaz cryogéniques
PH neutre
• N’attaque pas les métaux
• Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le 

PVC ou le PE
Non corrosif
Sans risque pour la santé
Compatible avec l’oxygène

N° article Condit.
0890 27 1 / 12

• Contenu: 0,4 l
• Couleur: Clair
• Odeur/parfum: Doux
• Base chimique: Eau, tensio-actif
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois



78
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Détecte les fuites dans les systèmes d’air comprimé 
et de gaz

DÉTECTEUR DE FUITE

• Testé par la Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédé-
ration allemande du secteur du gaz et de l’eau (DVGW)

• Détection rapide et sans effort des zones de fuite sous pression 
avec succès garanti

• Ininflammable, donc peut aussi être utilisé sur les systèmes, conte-
neurs et tuyaux contenant des gaz inflammables

• Température d’utilisation : +5 °C à +50 °C
• Gèle à 0 °C

Contenu N° article Condit.
0,4 l 0890 20 1 / 12
5 l 0890 201 1

Résiste au gel, peut être appliqué à nouveau après dégel.
Pulvériser légèrement les zones suspectes ; les fuites sont indiquées par la formation de mousse.

• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Typique du produit
• Base chimique: Eau, savon et glycol
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Elimine les matériaux d’étanchéité, les colles, les pein-
tures, etc., en quelques minutes

DISSOLVANT DE MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ

Stable
Ne coule pas sur les surfaces verticales

N° article Condit.
0893 100 0 1 / 6

• Protéger les surfaces peintes
• Vérifier la compatibilité avant l’application
• Ne convient pas aux plastiques délicats, PVC et matières synthétiques

• Contenu: 300 ml
• Odeur/parfum: Alcool
• Base chimique: Mélange de solvants organiques
• Valeur de pH: 10,6 - 11,0
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Composé souple pour un montage rapide, facile et 
complètement étanche des connecteurs à manchon 
(bouchon de tuyau) et à bride dans les systèmes 
d’échappement.

PÂTE DE MONTAGE POUR ÉCHAPPEMENT

• Pas de soudure compliquée requise
• Devient aussi dur que du métal sous l’effet de la chaleur produite 

par l’échappement
• Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à environ 700 °C
• Joint permanent
• Résiste aux chocs et aux vibrations
• Antirouille, donc facile à démonter

N° article Condit.
0890 100 045 1 / 12

• Poids sans emballage: 140 g
• Couleur: Gris
• Odeur/parfum: Inodore
• Base chimique: Silicate de sodium
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Les petits trous et les fissures au niveau des silencieux 
peuvent être réparés facilement et de manière perma-
nente afin de rétablir leur étanchéité.

MASTIC POUR ÉCHAPPEMENT

• Extrêmement résistant à la chaleur
• Résiste aux fortes fluctuations de température
• Nul besoin de déposer le silencieux ni d’effectuer de soudures

N° article Condit.
0890 100 046 1 / 10

• Poids sans emballage: 200 g
• Couleur: Gris
• Odeur/parfum: Inodore
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Produit adhésif et d’étanchéité de qualité supérieure 
pour utilisation dans le secteur automobile.

COLLE ET PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ SILIJOINT RTV

Excellente résistance aux produits chimiques
• Possibilité d’utilisation dans les zones critiques où le joint entre en 

contact avec divers liquides
• Excellente résistance à l’huile moteur et à l’huile de transmission, 

au liquide de refroidissement et à l’antigel
Système à durcissement non acide
Non corrosif, donc sans impact négatif sur les composants électro-
niques et sur les sondes lambda.
Produit d’étanchéité en aérosol à air comprimé
• Distribution facile sans outil supplémentaire
• Application uniforme du produit possible grâce à des cordons fins

N° article Condit.
0893 321 2 1 / 12

• Couleur: Rouge
• Contenu: 200 ml
• Base chimique: Silicones à réticulation neutre, à 

base d’oxime
• Résistance thermique min./max.: -60 à 315 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 370 °C
• Gamme d’applications: Couvercle et bride sur les 

moteurs

Joint moteur et carter permanent en plastique avec une 
résistance thermique extrêmement élevée

JOINT MOTEUR ET CARTER DP 300

• Excellente capacité d’étanchéité grâce à ses propriétés plas-
tiques permanentes (non durcissant)

• Résistance aux vibrations garantie, même après des années 
d’exposition

• Pas de fils de traction lors de l’application
• Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas
• Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, 

et brièvement jusqu’à +300 °C
• Faible conductivité thermique
• N’adhère pas chimiquement aux métaux ou d’autres matériaux 

et empêche la corrosion atmosphérique
• Résiste à l’eau, à l’air, à l’essence, au kérosène, à de nombreuses 

huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et 
méthanol, à l’antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés 

• Sans silicone
• Non toxique
• Ne peut remplacer un joint solide, mais peut être utilisé en 

complément

Enregistrée NSF, classe P1, N° 151822
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N° article Condit.
0890 100 048 1 / 10

Ne convient pas à l’étanchéification des carters d’huile.
Combinaisons de matériaux :
1. Métal - métal
2. Métal - plastique
3. Plastique - plastique

• Poids sans emballage: 89,6 g
• Base chimique: Polyuréthane
• Couleur: Rouge
• Résistance thermique min./max.: -50 à 250 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

Produits d’étanchéité au silicone à élasticité perma-
nente pour moteurs et carrosseries offrant une excel-
lente adhérence

JOINT MOTEUR SILICONE SPECIAL 180

• Caoutchouc silicone vulcanisé à froid
• Compense les irrégularités importantes
• Joint fiable, même après des années de vibrations
• Ne coule pas et ne forme pas de fils
• Excellentes adhérence et résistance aux produits chimiques
• Formation d’une pellicule au bout de quelques minutes, vitesse 

de vulcanisation environ 1,5 mm/jour

Couleur Temps de forma-
tion de film min.

Temps de forma-
tion de film max.

Température de trai-
tement min./max.

N° article Condit.

Transparent 8 min 15 min 5 à 60 °C 0890 320 1 / 10

• Contenu: 70 ml
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Allongement à la rupture: 300 %
• Absorption continue des mouvements (jusqu’à 

150 °C): 25 %
• Résistance thermique min./max.: -50 à 150 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 180 °C
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Produits d’étanchéité au silicone à élasticité perma-
nente pour moteurs et carrosseries, brève résistance à 
une température de 300 °C

JOINT MOTEUR SILICONE SPÉCIAL 250

• Caoutchouc silicone vulcanisé à froid
• Compense les irrégularités importantes
• Joint fiable, même après des années de vibrations
• Excellentes adhérence et résistance aux produits chimiques
• Ne coule pas et ne forme pas de fils
• Formation d’une pellicule au bout de quelques minutes, vitesse 

de vulcanisation environ 1,5 mm/jour

Couleur N° article Condit.
Noir 0890 323 1 / 10
Rouge 0890 321 1 / 10

• Contenu: 70 ml
• Temps de formation de film min.: 6 min
• Temps de formation de film max.: 12 min
• Conditions de temps de formation de film: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Allongement à la rupture: 300 %
• Absorption continue des mouvements (jusqu’à 

150 °C): 25 %
• Résistance thermique min./max.: -50 à 250 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 300 °C
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C

Produit d’étanchéité pulvérisable à base de MS poly-
mère pour restaurer la surface identique à l’origine.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ DICHTFIX

Très large domaine d’applications
Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.
Dureté Shore A élevée
Le matériau résiste aux contraintes mécaniques
Haute résistance à la traction et allongement à la 
rupture
Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.
Stable aux UV
Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne 
sont pas peints.
Peut être peint
« Mouillé sur mouillé », peut être peint avec tous les systèmes de 
peinture disponibles dans le commerce (sauf peintures à base de 
résine alkyde) jusqu’à cinq jours après la formation de la pellicule. 
Un autre agent d’adhérence (primaire) doit ensuite être appliqué 
pour améliorer l’adhérence de la peinture.
Sans isocyanate ni silicone
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Couleur Densité/conditions Durée de conservation à 
partir de la production

N° article Condit.

Blanc 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d’humidité relative 12 Mois 0893 227 1 / 12
Gris 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d’humidité relative 12 Mois 0893 228 1 / 12
Noir 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d’humidité relative 12 Mois 0893 226 1 / 12

Ne pas laisser le produit Dichtfix entrer en contact avec les matériaux PU frais (qui n’ont pas encore durci). Pour peindre le produit avec des peintures 
métalliques, appliquer un primaire de blocage. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit Dichtfix, le matériau doit être peint immédiate -
ment après l’application.

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polymère mixte POP
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C

Produit d’étanchéité pour reproduire la texture bros-
sée d’usine identique à l’origine et pour sceller les 
cordons de soudure, plis, joint et chevauchements sur 
les véhicules

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR CARROSSERIE APPLICABLE AU PINCEAU

Séchage rapide
Peut être peint
Sans silicone
Élasticité permanente
Facile à appliquer au pinceau
Convient à une application au pinceau
Résiste à l’eau et à l’huile minérale
Bonnes propriétés adhésives 
Sur les tôles nues, apprêtées et peintes
Thermiquement stable
Entre -25 °C et +80 °C (brièvement jusqu’à +150 °C)
Base : Caoutchouc nitrile
Couleur : gris clair
Montage : 6 mois +20 °C ; bien ventiler les locaux de 
stockage

N° article Condit.
0892 010 1 / 6

• Couleur: Gris clair
• Base chimique: Caoutchouc nitrile
• Densité: 1,12 g/cm³
• Résistance thermique min./max.: -25 à 80 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
• Résistance à: Huiles minérales, Eau
• Poids sans emballage: 1,2 kg
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Produit d’étanchéité souple à plasticité permanente à 
l’état d’origine

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ PÂTE À MODELER

Peut être modelé à la main
Peut être enfoncé dans le joint, etc., à sceller.
Coloris : Gris foncé
Bonne adhérence
Pas de rétraction
Résiste à l’eau
Thermiquement stable 
Entre -30 °C et +100 °C brièvement (max. 5 min) jusqu’à +150 °C

N° article Condit.
0890 100 028 1 / 6

• Couleur: Gris foncé
• Base chimique
• Densité: 1,54 g/cm³
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
• Résistance à: Eau
• Poids sans emballage: 1 kg

Frein de vis amovible résistant et produit d’étanchéité - 
système de distribution à une seule main

FREIN DE VIS À RÉSISTANCE MOYENNE

Pour collage à résistance moyenne
Peut être éliminé avec des outils ordinaires
Peut être utilisé sur de l’acier inoxydable et des sur-
faces passives
Sans «accélérateurs» ou «activateurs».
Excellente résistance aux fluides et à la chaleur
Produits universels pour une large gamme d’applications
Empêche l’élimination du produit, notamment due à 
des vibrations et des chocs
Pas de problèmes de verrouillage, comme avec les dispositifs de 
verrouillage à vis mécaniques
Haute résistance
Résiste à un grand nombre d’alcalins, gaz, solvants, huiles et carburants
Sans silicone
Système DOS :
• Fonctionnement pratique à une main grâce au verrou pivotant 

intelligent
L’utilisateur garde toujours une main libre.

• Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l’application, et 
pour minimiser la consommation et les coûts.

• Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi total

Testé NSF conformément à la norme ANSI 61, DVGW 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, 
fédération allemande du secteur du gaz et de l’eau) 
(DIN EN 751-1)
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Poids sans emballage N° article Condit.
25 g 0893 243 025 1
50 g 0893 243 050 1
250 g 0893 243 250 1

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Makrolon), PMMA (plexiglas), 
polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

• Base chimique: Ester d’acide diméthacrylique
• Couleur: Bleu fluorescent
• Adapté au filetage max.: M36
• Capacité de remplissage des fentes max.: 0,25 mm
• Résistance initiale min./max.: 5-15 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 0,5-1 h
• Résistance finale min./max.: 1-3 h
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit 
d’étanchéité - système de distribution à une seule main

FREIN DE VIS À HAUTE RÉSISTANCE

Idéal pour les raccords à vis exposés à des 
contraintes élevées
• Etanchéité totale - pas de fixations supplémentaires nécessaires
• Protège contre la corrosion due au frottement, et contre la rouille 
Peut être éliminé uniquement lorsqu’il est chauffé à 
300 °C !
Dans des conditions normales, le produit ne peut être éliminé qu’en 
utilisant un outil spécial et/ou sous certaines températures
Excellente résistance aux fluides et à la chaleur
Produits universels pour une large gamme d’applications
Empêche l’élimination du produit, notamment due à 
des vibrations et des chocs
Pas de problèmes de verrouillage, comme avec les dispositifs de 
verrouillage à vis mécaniques
Haute résistance
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Sans silicone
Système DOS : 
• Fonctionnement pratique à une main grâce au verrou pivotant 

intelligent
L’utilisateur garde toujours une main libre.

• Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l’application, et 
pour minimiser la consommation et les coûts.

• Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi total

Testé NSF conformément à la norme ANSI 61
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Continuation FREIN DE VIS À HAUTE RÉSISTANCE

Poids sans emballage N° article Condit.
25 g 0893 270 025 1
50 g 0893 270 050 1
250 g 0893 270 250 1

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Makrolon), PMMA (plexiglas), 
polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

• Base chimique: Ester d’acide diméthacrylique
• Couleur: Vert fluorescent
• Adapté au filetage max.: M25
• Capacité de remplissage des fentes max.: 0,15 mm
• Résistance initiale min./max.: 5-15 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 1-3 h
• Résistance finale min./max.: 5-10 h
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Pour fixer les bagues et les roulements exposés à des 
températures élevées.

VERROUILLAGE À ROULEMENTS RÉSISTANT À LA CHALEUR

Durcissement rapide : Sec au toucher au bout de 
40 minutes, opérationnel après 1 à 3 heures
Temps d’immobilisation minimal des véhicules.
Peut être utilisé à des températures comprises entre 
–55 °C et +200 °C (voire jusqu’à 230 °C pendant de 
courtes périodes)
La résistance à 100 °C s’élève à 85 % de la résistance maximum 
(seulement 30 % pour verrouillage porteur 601).
Capacité maximum de remplissage des joints de 0,2 mm
Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de 
manière économique.
Prévient la corrosion par frottement
Les roulements ne se grippent pas.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, 
huiles et carburants          

• Couleur: Vert
• Résistance initiale min./max.: 30-40 min
• Résistance finale min./max.: 12-24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Adapté au filetage max.: M36
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Poids sans emballage Base chimique N° article Condit.
50 g Ester d’acide diméthacrylique 0893 620 050 1

Le matériau est appliqué sous forme liquide directement sur les pièces. Ensuite, il durcit pour former un plastique renforcé après installation. Il comble 
complètement les interstices, de sorte que le collage assure une excellente protection contre la corrosion due au frottement et contre la rouille. On obtient 
ainsi une étanchéité complète.
Ces produits sont exemptés des symboles d’avertissement obligatoires !
Ils sont conformes à la Section 16, Paragraphe 2 du décret allemand sur les matières dangereuses. (« L’ouvrier doit vérifier si des substances, préparations 
ou produits présentant un risque sanitaire plus faible que ceux prévus sont disponibles ! »)
Le matériau est appliqué uniformément et sous forme liquide directement sur la surface exempte d’huile, de graisse et de poussière
Plus la surface est propre, plus le collage est efficace
Ces colles durcissent par voie anaérobie, ce qui signifie qu’elles durcissent uniquement en l’absence d’oxygène atmosphé-
rique en contact avec la colle
C’est pourquoi les conteneurs sont remplis seulement aux 3/4 environ.
Parallèlement, la vitesse de durcissement reste influencée par l’effet catalytique du métal et par la largeur des interstices.
Plus le matériau est « passif » et plus l’interstice est épais, plus le matériau durcit lentement            
• Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches 

d’oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique.
• Matériaux actifs : acier, laiton, bronze, cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).            
Pour le nettoyage et le dégraissage, il est recommandé d’utiliser le nettoyant pour freins réf. 089010871
           
Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïde, polystyrène, poly-
carbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. 
Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.          

Pour fixation haute résistance des bagues, manchons, 
roues dentées, boulons, raccords d’arbre et de moyeu, 
roulements exposés à des contraintes élevées.

VERROUILLAGE À ROULEMENTS HAUTE RÉSISTANCE

Durcissement fiable à basses températures autour 
de 0 °C.
Une aide fiable en hiver également.
Peut aussi être utilisé sur les surfaces légèrement huilées
Plus besoin de perdre du temps à dégraisser le roulement.
Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm
Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de 
manière économique.
Prévient la corrosion due aux frottements
Les roulements ne se grippent pas.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, 
huiles et carburants

• Base chimique: Ether d’acide méthacrylique
• Couleur: Vert
• Résistance initiale min./max.: 5-10 min
• Résistance finale min./max.: 3-6 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Adapté au filetage max.: M12
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 603 050 1

Le matériau est appliqué sous forme liquide directement sur les pièces. Ensuite, il durcit pour former un plastique renforcé après installation. Il comble 
complètement les interstices, de sorte que le collage assure une excellente protection contre la corrosion due au frottement et contre la rouille. On obtient 
ainsi une étanchéité complète.
Ces produits sont exemptés des symboles d’avertissement obligatoires
Ils sont conformes à la Section 16, Paragraphe 2 du décret allemand sur les matières dangereuses. (« L’ouvrier doit vérifier si des substances, préparations 
ou produits présentant un risque sanitaire plus faible que ceux prévus sont disponibles ! »)
Le matériau est appliqué uniformément et sous forme liquide directement sur la surface exempte d’huile, de graisse et de poussière
Plus la surface est propre, plus le collage est efficace
Ces colles durcissent par voie anaérobie, ce qui signifie qu’elles durcissent uniquement en l’absence d’oxygène atmosphé-
rique en contact avec la colle
C’est pourquoi les flacons ne sont remplis qu’aux 3/4 environ.
Parallèlement, la vitesse de durcissement reste influencée par l’effet catalytique du métal et par la largeur des interstices
Plus le matériau est « passif » et plus l’interstice est épais, plus le matériau durcit lentement
• Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches 

d’oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique.
• Matériaux actifs : acier, laiton, bronze, cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).• 
Pour le nettoyage et le dégraissage, il est recommandé d’utiliser le nettoyant pour freins réf. 089010871
Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, poly-
carbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. 
Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.

Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice 
jusqu’à 0,3 mm max. Remplacement des joints solides. 

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SURFACES VERT

Faible résistance
Facile à déposer
Étanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage 
assure une protection contre la corrosion due au frottement et 
contre la rouille. 
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, 
huiles et carburants

Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 573 050 1

Ces produits sont exemptés des symboles d’avertissement obligatoires. 
Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA 
(Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.

• Base chimique: Ester d’acide diméthacrylique
• Couleur: Vert
• Densité: 1,05 g/cm³
• Résistance initiale min./max.: 15-30 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 3-6 h
• Résistance finale min./max.: 6-24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice 
jusqu’à 0,5 mm max. Remplacement des joints solides.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SURFACES ORANGE

Haut niveau de comblement des interstices
Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces
Étanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage 
assure une protection contre la corrosion due au frottement et 
contre la rouille. 
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, 
huiles et carburants

Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 574 050 1

Ces produits sont exemptés des symboles d’avertissement obligatoires. 
Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA 
(Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.

• Base chimique: Ester d’acide diméthacrylique
• Couleur: Orange fluorescent
• Densité: 1,05 g/cm³
• Résistance initiale min./max.: 10-20 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 3-6 h
• Résistance finale min./max.: 6-24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour sceller les brides et les surfaces présentant un 
large jeu. Produit visqueux.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SURFACES SANS COULURE

Produit visqueux
Le produit ne goutte pas et ne coule pas, ce qui le rend idéal pour 
les travaux en hauteur et sur les surfaces verticales.
Etanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage 
assure une protection contre la corrosion due aux frottements et 
contre la rouille. 
Légère flexibilité jusqu’à 120 °C
Compense jusqu’à 30 % des différences d’expansion entre les 
divers matériaux.
Etanchéité immédiate même sous faible pression
La pression de test peut être appliquée immédiatement. Il n’y a 
donc pas de temps d’attente.
Convient également aux métaux passifs
• Convient également pour sceller des brides en aluminium
• Un seul produit pour une multitude de matériaux.
Durcissement rapide
Temps d’immobilisation des véhicules court
Résistant à un grand nombre de bases, de gaz, de sol-
vants, d’huiles et de carburants

Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 518 050 1

Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA 
(Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.

• Base chimique: Ether d’acide méthacrylique
• Couleur: Rouge
• Densité: 1,1 g/cm³
• Résistance initiale min./max.: 30-60 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 1-3 h
• Résistance finale min./max.: 24-72 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour étanchéifier les tuyaux et raccords en métal dotés 
de filetages coniques/cylindriques, conformément à la 
norme DIN 2999

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAUX, RÉSISTANCE MOYENNE

Etanchéité immédiate
Les connexions bien serrées peuvent être chargées immédiatement 
jusqu’à environ 5 bar (et jusqu’à la pression d’éclatement des 
tuyaux après le durcissement final)
Résistance aux produits élevée
Comportement neutre par rapport à la plupart des liquides et gaz 
industriels
Le produit d’étanchéité ne goutte pas du filetage
Montage rapide et sûr
Facile à retirer
Sans solvant ni silicone

Qualité certifiée
• Homologation DVGW (N° 

enreg. NG-5146BM0336+0037), testé conformé-
ment à la norme DIN EN 751-1

• Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61

N° article Condit.
0893 577 050 1

• Ne convient pas aux raccords à vis contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l’eau > 40 °C. Non autorisé pour 
les raccords de gaz dans les bâtiments en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI ‘86/96.

• Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l’un contre 
l’autre, ce qui signifie qu’aucun réajustement ne peut être effectué.

• Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (plexiglas), 
polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons à l’utilisateur de toujours procéder à ses propres tests.

• La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau.
• Non autorisés pour les raccords de gaz dans les bâtiments en Allemagne, conformément à la norme TRGI 86/96.

• Poids sans emballage: 50 g
• Base chimique: Ester d’acide diméthacrylique
• Couleur: Jaune fluorescent
• Résistance initiale min./max.: 15-30 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 1-3 h
• Résistance finale min./max.: 3-6 h
• Résistance thermique min./max.: -55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour étanchéifier les tuyaux et raccords en métal dotés 
de filetages coniques/cylindriques, conformément à la 
norme DIN 2999

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAUX DE FAIBLE FORCE AVEC PTFE

Etanchéité immédiate jusqu’à 5 bar
Les connexions bien serrées peuvent être chargées immédiatement 
jusqu’à environ 5 bar (et jusqu’à la pression d’éclatement des 
tuyaux après le durcissement final)
Résistance aux produits élevée
Comportement neutre par rapport à la plupart des liquides et gaz 
industriels
Sans solvant ni silicone
Le produit d’étanchéité ne goutte pas du filetage
Montage rapide et sûr
Facile à retirer
Résistant aux produits chimiques et aux gaz

Qualité certifiée
• Homologation DVGW (N° enreg. 

NG-5146BM0336+0037), testé conformément à 
la norme DIN EN 751-1

• Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61

Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 511 050 1
250 g 0893 511 250 1

• Ne convient pas aux raccords à vis contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l’eau > 40 °C. Non autorisé pour 
les raccords de gaz dans les bâtiments en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI ’86/96.

• Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l’un contre 
l’autre, ce qui signifie qu’aucun réajustement ne peut être effectué.

• Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), 
polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests

• La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau

• Base chimique: Ether d’acide méthacrylique
• Couleur: Blanc
• Résistance initiale min./max.: 10-20 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 1-3 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois



93
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour étanchéifier les raccords à vis pneumatiques et 
hydrauliques soumis à des contraintes élevées. Avec 
raccords à vis, jusqu’à la pression d’éclatement du 
tuyau/flexible

JOINT HYDRAULIQUE

Peut aussi être utilisé sur les surfaces légèrement huilées
Plus besoin de perdre du temps à dégraisser le raccord.
Excellente résistance à tous les fluides hydrauliques 
et carburants
Excellent niveau de sécurité car les déficiences sont évitées par 
activation.
Durcissement rapide, même à basses températures : 
Sec au toucher au bout de 40 minutes, opérationnel 
après 2–3 heures
Temps d’immobilisation des véhicules minimum.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, 
huiles et carburants

Poids sans emballage N° article Condit.
50 g 0893 545 050 1

Le matériau est appliqué sous forme liquide directement sur les pièces. Ensuite, il durcit pour former un plastique renforcé 
après installation. Il comble complètement les interstices, de sorte que le collage assure une excellente protection contre la 
corrosion due au frottement et contre la rouille. On obtient ainsi une étanchéité complète.
Ces produits sont exemptés des symboles d’avertissement obligatoires
Ils sont conformes à la Section 16, Paragraphe 2 du décret allemand sur les matières dangereuses. (« L’ouvrier doit vérifier si des substances, préparations 
ou produits présentant un risque sanitaire plus faible que ceux prévus sont disponibles ! »)
Le matériau est appliqué uniformément et sous forme liquide directement sur la surface exempte d’huile, de graisse et de poussière
Plus la surface est propre, plus le collage est efficace
Ces colles durcissent par voie anaérobie, ce qui signifie qu’elles durcissent uniquement en l’absence d’oxygène atmosphé-
rique en contact avec la colle
C’est pourquoi les flacons ne sont remplis qu’aux 3/4 environ.
Parallèlement, la vitesse de durcissement reste influencée par l’effet catalytique du métal et par la largeur des interstices
Plus le matériau est « passif » et plus l’interstice est épais, plus le matériau durcit lentement
• Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches 

d’oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique.
• Matériaux actifs : acier, laiton, bronze, cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).• 
Pour le nettoyage et le dégraissage, il est recommandé d’utiliser le nettoyant pour freins réf. 089010871
Attention : Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, poly-
carbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. 
Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.

• Base chimique: Ether d’acide méthacrylique
• Couleur: Violet
• Densité: 1,2 g/cm³
• Capacité de remplissage des fentes max.: 0,15 mm
• Convient pour: Diamètre de pas de vis maxi. R 

3/4pouce
• Résistance initiale min./max.: 30-40 min
• Résistance fonctionnelle min./max.: 2-3 h
• Résistance finale min./max.: 12-24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Remplacement des joints solides autour du moteur, sur 
les réservoirs sous pression et sur les raccords à vis.

JOINT MOTEUR MONOCOMPOSANT JOINT POUR MOTEUR

Résistance haute température
Fiable aussi pour l’étanchéité à des températures pouvant aller 
jusqu’à 280 °C
Résiste à la pression jusqu’à 700 bars environ
Convient aussi aux conduites haute pression et aux réservoirs 
sous pression.
On obtient ainsi une étanchéité complète
Excellente adhérence
À l’exception des métaux et des surfaces en verre et en céramique, 
garantit une étanchéité permanente et fiable.
Protège contre la corrosion
Remplit complètement les interstices.
Ces produits sont exemptés des symboles d’avertisse-
ment obligatoires

N° article Condit.
0893 260 100 1

Ces colles durcissent par voie anaérobie, ce qui signifie qu’elles durcissent uniquement en l’absence d’oxygène atmosphérique en contact avec la colle. 
C’est pourquoi les flacons ne sont remplis qu’aux 3/4 environ.
Parallèlement, la vitesse de durcissement reste influencée par l’effet catalytique du métal et par la largeur des interstices. Plus le matériau est « passif » et 
plus l’interstice est épais, plus le matériau durcit lentement. Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en 
cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches d’oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique. Matériaux actifs : acier, laiton, bronze, 
cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d’exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), 
polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests.
Pour le nettoyage et le dégraissage, il est recommandé d’utiliser le nettoyant pour freins réf. 089010871

• Poids sans emballage: 100 g
• Base chimique: Résine époxyde
• Couleur: Rouge
• Temps de formation de film min./max.: 5-7 min
• Résistance thermique min./max.: -50 à 280 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Primaire spécial à base de résine époxy bicomposant 
sans solvant et produit d’étanchéité pour applications 
intérieures et extérieures.

PRIMAIRE CERAFIX®  103

Compatible pour un usage universel
Réduit la capacité d’absorption de la surface
• Les surfaces sensibles à l’humidité sont protégées
• Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux
• Évite la formation de cloques
• Protège de l’humidité grâce à une seconde couche (couche croisée)
Excellente fixation adhésive
• Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements
• Fixation solide sur la surface
Rapport de mélange équilibré
• Mélange des deux composants facile, rapide et propre
• Pas de risque d’erreur de dosage
Faible viscosité
• Très facile à appliquer
• Bonne obturation des pores
Résistance élevée du matériau après durcissement 
complet
• Haut niveau de résistance à l’abrasion
• Peut être utilisé sur les surfaces soumises à des contraintes élevées
Résiste aux bases, aux acides, aux lubrifiants et aux 
carburants
Convient à une utilisation dans les locaux commerciaux, par ex. 
ateliers, et dans les locaux industriels

Testé conforme à la norme EN 1504-2
• <0,1 kg/m2 x h0.5

• < 10 mm
• Perméabilité à la vapeur : Classe II
• Essai de traction pour tester la résistance d’adhé-

rence : ≥ 1,5 (1,0) N/mm2

• Comportement au feu : Classe E
• Substances dangereuses : Conformité 5.3 (En 

1504-2)

Contenu N° article Condit.
3 kg 5875 100 103 1
10 kg 5875 110 103 1

Le CERAfix 103 doit être complètement durci avant d’appliquer la couche suivante. Protéger les surfaces périphériques (par ex. fenêtres et portes) avant 
application. Ne pas travailler sur une surface fortement humide. Protéger le produit contre le gel. Les températures élevées et les taux d’humidité bas accé -
lèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d’humidité élevés prolongent le temps de formation du film.

• Couleur: Transparent, jaunâtre
• Température de traitement min./max.: 10 à 30 °C
• Quantité d’application en poids/zone min./

max.: 300-600 g/m2

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 24 Mois

• Traitement supplémentaire possible après 
min.: 25 min
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Ciment liquide auto-nivelant à faible contrainte pour 
des couches d’épaisseur de 2 à 40 mm 

PRODUIT DE RAGRÉAGE CF 201

Réduit la quantité de poussière 
Bonne fluidité
• Facile à appliquer
• Peut être pompé
Enduit hydraulique 
• La surface est praticable et utilisable rapidement
• En une seule étape de 2 à 30 mm peuvent être traités, et de 20 à 

40 mm en cas d’épandage de sable siliceux 
• Réduit les temps d’immobilisation
Enrichie en résine
• Dureté de surface élevée 
• Faible contrainte 
• Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes
Émissions extrêmement faibles
Certification EC1-Plus
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

N° article Condit.
5875 200 201 1 / 24 / 42

Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.

• Poids sans emballage: 25 kg
• Base chimique: Ciment, adjuvants minéraux, additifs 

haute qualité (enrichis en plastique)
• Couleur: Gris
• Résistant au passage après max.: 3 h
• Couverture possible après max.: 24 h
• Résilience totale: 14 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois
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Ciment de ragréage autolissant pour des épaisseurs de 
couche comprises entre 3 et 30 mm, pour usage à l’inté-
rieur et à l’extérieur.

CIMENT DE RAGRÉAGE CERAFIX® 201

Autolissant
• Facile à appliquer
• Peut être pompé
Prise rapide
• Réduit les temps d’immobilisation
• Accumulation rapide de couches
Haute résistance
• Capacité de charge mécanique élevée
• Surface présentant peu de pores
Haute teneur en polymère
Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes
Faible contrainte et faible rétraction
• Résistant à l’eau
• Faible contrainte
Qualité testée conformément aux normes Euro
• Conforme à la norme EN 13813
• Formule contrôlée
Résistant à l’eau
• S’utilise aussi en zone humide avec du produit d’imperméabilisa-

tion Würth*
• Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l’eau
Très faibles émissions
• Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauf-

fantes électriques
• Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l’eau
Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux 
nattes chauffantes électriques
*Application également possible sous un joint avec du CERAfix 
301, y compris dans les pièces exposées à l’humidité (FBK 0, A02, 
B0, B conformément à la brochure d’informations techniques de 
la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée 
« Informations relatives à la réalisation de joints avec carreaux et 
panneaux et revêtements pour usage intérieur et extérieur »).

Comportement au feu A2fl -s1
Testé conforme à la norme EN 13813
• Comportement au feu : A2fl -s1
• Libération des substances corrosives : CT
• Résistance à la compression : C30
• Résistance à la flexion : F7

• Poids sans emballage: 25 kg
• Couleur: Gris
• Temps de traitement: 30 min
• Résistant au passage après max.: 4 h
• Couverture possible après max.: 16 h
• Résilience totale: 7 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois

N° article Condit.
5875 100 201 24

Ne pas mélanger plus de CERAfix 201 que la quantité pouvant être utilisée dans le délai imparti. Ne convient pas comme surface supérieure sans revê -
tements ou surfaces supérieures supplémentaires. Se reporter au tableau des primaires avant utilisation. À partir d’une épaisseur de couche de 20 mm, le 
primaire époxy CERAfix 103 doit être appliqué ; ensuite, épandre du sable siliceux avec un calibre de grain compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les températures plus élevées et les taux d’humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d’humidité relative 
supérieurs prolongent le temps de formation du film.
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Résine liquide et adhésive bicomposant à base 
d’époxy pour le remplissage des fissures et des joints 
dans les chapes en ciment et le béton.

RÉSINE ADHÉSIVE ET LIQUIDE BICOMPOSANT CERAFIX® 203

Sac à trois chambres
• Application très propre, gant et supports de chape inclus
• Sacs à compartiments selon les besoins pour une distribution 

facile et rapide
• Mélange facile dans le sac, sans besoin d’outils
Excellentes propriétés de dispersion et de pénétration 
• Pénètre dans les fissures les plus fines
• Extrêmement facile à utiliser
Hautement adhésif
• Crée des raccords solides et durables
• Excellente adhérence sur les surfaces minérales
Durcissement rapide
• Réduit les temps d’immobilisation
• Les travaux suivants peuvent être effectués rapidement
Résiste aux produits chimiques
Applications polyvalentes, notamment pour les zones soumises à 
des contraintes élevées, comme l’artisanat et l’industrie.
Résiste à l’eau et au gel après séchage complet
Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux 
réseaux chauffants électriques

N° article Condit.
5875 100 203 1

Ne pas sceller les fissures et les joints aveugles tant que la surface n’est pas prête à être couverte. Les températures élevées raccourcissent les temps d’ap -
plication et de durcissement (se référer aux données techniques). Attention : le matériau restant dans le sac est chaud !

• Poids sans emballage: 2,5 kg
• Couleur: Transparent
• Température de traitement min./max.: 8 à 25 °C
• Couverture possible après max.: 6 h
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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Pour les revêtements supérieurs comme la céramique, 
la pierre naturelle, le parquet, et après étalement sous 
les moquettes et les revêtements en plastique.

ISOLANT CONTRE LES BRUITS DE PAS 15 MM CERAFIX® 206

Facile à utiliser
• Peut être utilisé sur les surfaces adhésives avec une colle fine de 

classe C2
• Peut être recouvert avec les matériaux de pose classiques
• Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Haute résistance aux fissures et résistance à la com-
pression élevée
Peut être utilisé pour les charges de travail pouvant aller jusqu’à 
5 kN/m2.
Faibles émissions :
• Panneau en fibres de polyester écologique
• Sans danger pour l’environnement, ne contient pas de subs-

tances nocives. Le produit résiduel peut être mis au rebut comme 
déchet de construction

Poids du revêtement par m2 N° article Condit.
7,2 kg 5875 102 206 10
12 kg 5875 103 206 5

Le chauffage au sol électrique est nettement plus efficace sur le CERAfix 206 grâce à son excellente isolation thermique ; la solution idéale sous les revête -
ments en céramique et en pierre naturelle.

• Matériau: Fibre de polyester
• Longueur: 1 m
• Largeur: 60 cm
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Revêtement d’étanchéité sous forme de boue bicom-
posants minéral et flexible, pour utilisation à l’inté-
rieur et en extérieur.

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ SOUS FORME DE BOUE CERAFIX®  301

Qualité certifiée
• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-

mentation du secteur de la construction
• Classe de comportement au feu conforme aux normes 

EN 13501-1 et EN ISO 11925-2
• Testé pour l’imperméabilité à l’eau selon la norme DIN 4030
Niveau de flexibilité particulièrement élevé
• Idéal pour sceller les fissures
• Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration ou aux 

mouvements d’amplitude
Perméable à la vapeur
Idéal pour les surfaces légèrement humides.
Adhérence très forte sans application de primaire
Parfait pour une utilisation comme joint en conjonction avec les 
revêtements de carrelage, y compris à la verticale.
Résiste aux variations dégel/gel
• Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur
• Peut être utilisé dans les pièces humides et les piscines exposées à 

des contraintes élevées, ainsi que sur les balcons et les terrasses

P-DD 4863/1/2008 Bautest Dresden
Testé conforme à la norme EN 14891
• Résistance de l’adhérence initiale : ≥ 0,5 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après contact 
avec l’eau : ≥ 0,5 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après vieillisse -
ment thermique : ≥ 0,5 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après une expo -
sition au gel/dégel : ≥ 0,5 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après contact 
avec l’eau calcaire : ≥ 0,5 N/mm2

• Imperméabilité à l’eau : Aucune pénétration d’eau
• Scellement des fissures : ≥ 0,75 mm
Classe de comportement au feu conforme 
aux normes EN 13501-1 et EN ISO 11925-2
Testé pour l’imperméabilité à l’eau selon la 
norme DIN 4030

N° article Condit.
5875 100 301 1 / 18

CERAfix 301 est un mortier d’étanchéité à durcissement hydraulique qui doit être protégé de l’eau et du gel jusqu’à ce qu’il ait totalement durci ; ce pro -
cessus peut prendre plusieurs jours dans le pire des cas.

• Base chimique: Ciment, dispersion styrène-acrylate
• Température de traitement de surface min./

max.: 5 à 30 °C
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: E / conforme à la norme DIN EN 13501-1
• Couleur: Gris
• Contenant: Seau
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Produit d’étanchéité à dispersion à base de résine syn-
thétique élastique étanche.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ CERAFIX® 302

Qualité certifiée
• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-

mentation du secteur de la construction
• Classe de comportement au feu conforme aux normes DIN EN 

13501-1 et EN ISO 11925-2
Prêt à l’emploi.
• Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur
• Pas de mélange nécessaire
• Application rapide
Niveau de flexibilité particulièrement élevé
• Idéal pour sceller les fissures
• Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration et aux 

mouvements d’amplitude
Temps de séchage rapide
• Accumulation rapide de couches (par ex. pour les travaux 

d’étanchéité et de pose suivants)
• Réduit les temps d’immobilisation
Perméable à la vapeur
Idéal pour les surfaces légèrement humides.
Sans solvant
Peut être peint, enduit au rouleau ou comblé

N° article Condit.
5875 100 302 1 / 32

Éviter tout contact de l’eau avec la surface jusqu’au durcissement complet ! Ne convient pas aux applications sous l’eau.

• Base chimique: Dispersion de polymère avec 
matières de remplissage

• Température de traitement min./max./condi-
tions: 5 à 30 °C / à 20°C et 65% d’humidité relative

• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Classe des matériaux de construction/condi-

tions: E / conforme à la norme DIN EN 13501-1
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 15 Mois / stockage à l’abri du gel
• Couleur: Gris
• Contenant: Seau
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Bande d’étanchéité pour combler les fissures doublée 
en tissu pour un scellement rapide et fiable des sols et 
des murs.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ CERAFIX® 305 

Large éventail d’utilisations
Pour les classes de résistance à l’humidité A, B0 et C
Scellement fiable avec une épaisseur de couche 
constante
• Excellente fixation adhésive
• Haute élasticité
• Très résistant à l’eau sous pression
• Couche de produit d’étanchéité uniforme
• Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
• Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la 

norme DIN EN 12004
• Peut être carrelé directement (méthode à lit fin)
Matériau de support en tissu polypropylène, sur le 
dessus et sur le dessous

N° article Condit.
5875 100 305 1

• Matériau: Film polyéthylène
• Matériau de renfort: Toile en polypropylène
• Épaisseur: 0,51 mm
• Poids du revêtement par m2: 0,305 kg
• Longueur du rouleau: 30 m
• Largeur de rouleau: 1 m
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des 
formations de coins sur les murs et les sols.

COIN INTERNE CERAFIX®  306

Vaste gamme d’utilisations
Pour les classes de contrainte A, B0 et C.
Scellement fiable avec une épaisseur de couche 
constante
• Excellente fixation adhésive
• Hautement élastique
• Très résistant à l’eau
• Couche de produit d’étanchéité uniforme
Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application facile et rapide
• Produits prêts à l’emploi, offrant une fiabilité accrue et une appli-

cation plus rapide
• Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la 

norme DIN 12004
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N° article Condit.
5875 100 306 25

Même matériau que la bande d’étanchéité CERAfix 305.

• Matériau: Toile polypropylène (dessus et dessous) / 
film polyéthylène (centre)

• Épaisseur: 0,42 mm
• Poids du revêtement par m2: 0,305 kg
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Ruban d’étanchéité doublé en tissu pour combler 
les fissures afin de sceller les joints rapidement et de 
manière fiable.

RUBAN À JOINT D’ÉTANCHÉITÉ CERAFIX®  310

Vaste gamme d’utilisations
Pour les classes de contrainte A, B0 et C.
Scellement fiable avec une épaisseur de couche 
constante
• Excellente fixation adhésive
• Hautement élastique
• Très résistant à l’eau
• Couche de produit d’étanchéité uniforme
Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application facile et rapide
• Produits prêts à l’emploi, offrant une fiabilité accrue et une appli-

cation plus rapide
• Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la 

norme DIN 12004

N° article Condit.
5875 100 310 1

Ruban à joint d’étanchéité, même matériau que la bande d’étanchéité CERAfix 305.

• Matériau: Toile polypropylène (dessus et dessous) / 
film polyéthylène (centre)

• Épaisseur: 0,42 mm
• Poids du revêtement par m2: 0,305 kg
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 0,125 m
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pour tous les revêtements en céramique conformes à 
la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l’intérieur 
et à l’extérieur

COLLE POUR CARRELAGE CERAFIX® FLEXIBLE 402 FX

Haut niveau de flexibilité
• Fiable sur les surfaces soumises à des mouvements d’amplitude
• Peut être utilisé pour coller les poteries fines
Qualité testée conformément aux normes Euro
• Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à 

la norme EN 12004
• Formule surveillée
Excellente stabilité et haut niveau d’adhérence initiale
• Empêche le carrelage mural de glisser
• Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de 

manière sécurisée
Longs temps de séchage et de traitement de la colle
• Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps 

après la pose des carreaux
Application lisse et malléable
• Force minime requise lors de l’installation
• Rendement quotidien supérieur
Résiste aux variations dégel/gel
• Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur
• Peut être utilisé dans les pièces humides et les piscines exposées 

à des contraintes élevées
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Testée conformément à la norme EN 12004 C1
• Comportement au feu : A1fl/A1
• Résistance à la traction de la colle après stockage 

au sec : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après immersion 
dans l’eau : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
au chaud : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après des 
contraintes successives de gel et dégel : ≥ 1 N/mm2

N° article Condit.
5875 100 402 24 / 42

• Poids sans emballage: 25 kg
• Base chimique: Ciment, additifs enrichis en plastique
• Couleur: Gris
• Temps d’ouverture max.: 30 min
• Temps de traitement: 2 h
• Résistant au passage après max.: 24 h
• Injection possible après: 24 h
• Résilience totale: 28 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Colle pour carrelage légère produisant peu de 
poussière pour tous les revêtements en céramique 
conformes à la norme EN12004, C2 TE S1 pour utilisa-
tion à l’intérieur et à l’extérieur

COLLE POUR CARRELAGE CERAFIX®  403 LFX

Très haut niveau de flexibilité
Satisfait aux exigences de la brochure d’informations concernant le 
« mortier flexible »
Qualité testée conformément aux normes Euro
• Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à 

la norme EN 12004
• Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour car-

relage flexibles
Peu de poussière
Utilisation variable et polyvalente
• Peut être utilisé comme mastic de compensation et lit fin, lit 

moyen et mortier versable
• Idéal pour tous les revêtements en céramique
Excellente stabilité et haut niveau d’adhérence initiale
• Empêche le carrelage mural de glisser.
• Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de 

manière sécurisée.
Longs temps de séchage et de traitement de la colle
• Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps 

après la pose des carreaux
• Progression rapide de la pose
Résiste aux variations dégel/gel
• Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur
• Peut être utilisé dans les pièces humides et les piscines exposées 

à des contraintes élevées
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Testée conformément à la norme EN 12004 C2
• Comportement au feu : A1/A1fl
• Résistance à la traction de la colle après stockage 

au sec : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après immersion 
dans l’eau : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
au chaud : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après des 
contraintes successives de gel et dégel : ≥ 1 N/mm2

• Résistance au glissement : ≥ 0,5 N/mm2

Mortier flexible, EMICODE EC1 Plus

N° article Condit.
5875 100 403 24

Les températures plus élevées et les taux d’humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d’humidité relative 
supérieurs prolongent le temps de durcissement.

• Poids sans emballage: 15 kg
• Base chimique: Ciment, additifs enrichis en plastique
• Couleur: Gris
• Temps d’ouverture max.: 30 min
• Temps de traitement: 2 h
• Résistant au passage après max.: 24 h
• Injection possible après: 24 h
• Résilience totale: 7 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement 
hydraulique hautement versables conformes à la 
norme EN 12004 C2 TE S1

COLLE FLEXIBLE CF 403

Très haut niveau de flexibilité 
• Mortier flexible conforme à la directive Deutsche Bauchemie e.V.
• Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements 

d’amplitude
Vaste gamme d’utilisations
• Pour mortiers à lit fin et à lit moyen
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes
• Convient à tous les revêtements en céramique
Résiste aux variations dégel/gel 
• Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur
• Peut être utilisé dans les pièces humides et les piscines exposées 

à des contraintes élevées
>1,0/mm2 et haut niveau d’adhérence initiale
• Les carreaux positionnés adhèrent à la surface immédiatement 

mais peuvent toujours être déplacés
• Fixation sécurisée des carreaux lourds et de grande dimension 
Souple, donc facile à appliquer
Émissions extrêmement faibles
Certification EC1-Plus
Résiste au vieillissement
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

N° article Condit.
5875 200 403 1 / 24 / 42

Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.

• Poids sans emballage: 25 kg
• Base chimique: Ciment - DIN EN 197 adjuvants 

sélectionnés - DIN EN 13139 additifs et adjuvants
• Couleur: Gris
• Temps d’ouverture max.: 20 min
• Temps de traitement: 20 min
• Résistant au passage après max.: 12 h
• Injection possible après: 12 h
• Résilience totale: 14 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Colle pour pierre naturelle blanche et souple, à durcis-
sement rapide, conforme à la norme EN 12004, C2 FT.

COLLE POUR CARRELAGE CERAFIX®  412 FX

Qualité testée conformément à la norme Euro
Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la 
norme EN 12004.
Très souple
Peut s’utiliser en toute sécurité sur des substrats soumis à des 
mouvements
Prise rapide
• Pas de longues périodes d’immobilisation après application
• Sec au bout de 4 heures uniquement
• Empêche la décoloration
Bonne stabilité et haut niveau d’adhérence initiale
• Empêche les carreaux de glisser dans les applications verticales.
• Pour lit de colle d’une épaisseur de 10 mm maximum
Etanche
Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des 
contraintes élevées.
Convient au chauffage au sol
Collage à l’eau rapide et cristallin

Testée conforme à la norme EN 12004 C2 FT
• Comportement au feu : A1/A1fl
• Résistance à la traction de la colle après stockage 

dans un endroit sec pendant 24 heures : ≥ 0,5 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
dans un endroit sec pendant 28 heures : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm2

• Résistance à la traction de la colle après stockage 
avec variations dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm2

• Résistance de glissement : ≥ 0,5 N/mm2

N° article Condit.
5875 100 412 24

• Poids sans emballage: 25 kg
• Base chimique: Ciment blanc, sable, additifs 

(polymère modifié)
• Couleur: Blanc
• Temps d’ouverture max.: 20 min
• Temps de traitement: 1 h
• Résistant au passage après max.: 4 h
• Injection possible après: 4 h
• Résilience totale: 7 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux 
en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm.

MORTIER POUR JOINTS CERAFIX® 505

Universel
• Adapté aux revêtements en pierre naturelle et en céramique
• Peut être utilisé avec les systèmes de chauffage au sol et muraux
Livré dans un seau
• Conteneur refermable
• Stockage et transport simplifiés, même avec les conteneurs ouverts
Hydrofuge et anti-encrassement
• Les joints présentent une surface lisse
• Très facile à nettoyer
• Insoluble dans l’eau
Résiste aux variations dégel/gel
• Pour utilisation sur les surfaces sensibles à l’intérieur et en extérieur
• Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des 

contraintes élevées
• Faible tendance à l’efflorescence
Réduit la quantité de poussière
Application lisse et malléable
• Force minime requise lors de l’installation
• Bonne adhérence sur les bords
• Décantable
• Rendement quotidien supérieur

Poids sans emballage Couleur N° article Condit.
5 kg Anthracite 5875 107 505 1
5 kg Edelweiss 5875 101 505 1
5 kg Gris argent 5875 102 505 1
5 kg Gris sanitaire 5875 106 505 1
15 kg Gris béton 5875 115 505 1

Des écarts de couleur peuvent être observés en raison des différences de température, des conditions structurelles et des différents revêtements en céra-
mique et en pierre naturelle. Le fabricant n’offre aucune garantie concernant les variations de couleur.

• Durée d’utilisation max.: 3 h
• Résistant au passage après max.: 7 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Résilience totale: 48 h
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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Primaire transparent sans solvant pour durcissement 
de surface et régulation de la capacité d’absorption.

PRIMAIRE DE PÉNÉTRATION EN PROFONDEUR

Action en profondeur
• Pénétration élevée due à l’Hydrosol à particules fines 
• Excellente action adhésive 
Séchage rapide
Vite prêt pour les travaux suivants 
Imperméable
Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Prêt à l’emploi
• Prêt à l’emploi à la sortie du contenant
• Pas de mélange nécessaire
• Utilisation rapide
Résiste aux alcalis
Minimise les émissions, sans solvant

N° article Condit.
0890 545 10 1

• Contenu: 10 l
• Base chimique: Hydrolat copolymère acrylique
• Couleur: Transparent
• Traitement supplémentaire possible après 

max.: 8 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Ciment d’installation à prise rapide

CIMENT DE FIXATION

Sans chlorures
Non corrosif.
Pour une utilisation universelle, à l’intérieur et à 
l’extérieur
Installation rapide avec capacité de charge plus 
précoce
• Se solidifie au bout d’environ 3 minutes
• Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)
• Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par 

flexion et de résistance à la compression

• Base chimique: Mélange de ciment portland / 
alumineux

• Couleur: Gris
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Température de traitement max.: 30 °C
• Classe de matériaux de construction: Edelstahl A1
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Continuation CIMENT DE FIXATION
Poids sans emballage N° article Condit.
5 kg 0890 350 1
15 kg 0890 351 1

Protéger le produit contre le gel.
Toutes les surfaces propres et porteuses, solides, antidérapantes, minérales et autorisées sont compatibles. (Les surfaces en gypse doivent être apprêtées 
au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d’autres substances (comme le gypse). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l’état ver-
sable. Le temps de traitement est basé sur une température de l’air et de l’objet de +20 °C. Ne pas mélanger avec d’autres matériaux (par ex. gypse). Il est 
impératif de ne pas humidifier le ciment de fixation de manière excessive. Le ciment de fixation ne doit pas être appliqué à l’état versable.

Biodégradable

HUILE POUR COFFRAGE

N° article Condit.
0993 893 030 1

• Contenu: 30 l
• Conditions de température min./max.:  

-10 à 130 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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PULVÉRISATEUR D’HUILE DE DÉCOFFRAGE

Réservoir en acier recouvert de polyester.
Robuste, résistant à la corrosion et durable.
Flexible spiralé de 2,5 m avec verrou de sécurité.
Portée plus grande ; impossible de détacher le flexible par accident.
Lance de pulvérisation et support pour rallonge de buse.
Possibilité de ranger les buses à l’écart.
Lance de pulvérisation en laiton, 50 cm, rotative à 360°.
Travail plus facile et moins fatigant grâce à l’orientation de l’arc 
de pulvérisation.
Précision grâce une buse fine en éventail.
Pulvérisation uniforme et efficace de l’huile de décoffrage.
Grande ouverture de remplissage avec large couvercle.
Remplissage facile et rapide de l’unité sans que la poussière ne 
pénètre dans le réservoir grâce au couvercle.

Volume de 
liquide

Capacité du 
conteneur

Hauteur x 
Largeur

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

6 l 9 l 495 x 255 mm 4,7 kg 0651 150 209 1
10 l 13 l 650 x 255 mm 5,2 kg 0651 150 207 1

• Pression de travail: 6 bar
• Conditions relatives à la capacité de débit: à 2bar
• Capacité de débit: 0,64 l/min
• Température de fonctionnement max.: 40 °C
• Force de recul: 5 N
• Matériau: Acier
• Longueur de flexible: 2,5 m

Pour pulvérisateur d’huile de décoffrage.

LANCE DE PULVÉRISATION AVEC BUSE.

N° article Condit.
0993 893 032 1

• Poids du produit (par unité): 91 g
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RUBAN POUR COFFRAGE

Le ruban remplit le joint et évite que le béton liquide 
ne s’infiltre dans les joints de coffrage.

N° article Condit.
0875 330 019 16

Ne convient pas au scellement permanent des joints.

• Matériau: Mousse
• Couleur: Blanc
• Longueur: 10 m
• Largeur: 19 mm
• Épaisseur du ruban adhésif: 6 mm

Mousse d’installation et de remplissage pour applica-
tion au pistolet

MOUSSE DE MONTAGE PISTOLABLE MONOCOMPOSANT

Excellente adhérence sur pratiquement toutes les sur-
faces de construction (sauf PE, PP, PTFE et silicone)
Meilleures propriétés d’isolation acoustique et ther-
mique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
Dimensions stables
Pas de retrait volumique, et post-expansion minimale dès que le 
durcissement est achevé.
Durcissement complet rapide
Cellules fines et structure en mousse uniforme
Résiste au vieillissement
Résiste à de nombreux solvants, peintures et pro-
duits chimiques 

Contenu N° article Condit.
Mousse de montage pistolable monocomposant 0892 152 1 1 / 12
Paquet-PU avec 11 bombes mousse de montage pistolable monocomposant et 1 pistolet 0892 152 999 1

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® TOP peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® 
Xpress, réf. 0891 152 4, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 0891 152 6. Les autres pistolets ne sont pas compatibles.

• Contenu: 750 ml
• Base chimique: Prépolymère polyuréthane absor-

beur d’humidité
• Couleur: Jaune
• Sec au toucher après: 10 min
• Découpable après: 40 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Rendement (volume) approx.: 40 l
• Classe de matériaux de construction: B3
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Une mousse PU unique conçue spécialement afin de  
présenter une stabilité dimensionnelle maximale, un 
rétrécissement minime et une faible post-expansion.

MOUSSE POUR PISTOLET ALL-SEASONS

La mousse PU est adaptée à un usage tout au long de 
l’année et cela jusqu’à -10°C.
Le produit convient pour le remplissage et le scellage  
des trous et des joints autour des châssis de fenêtres 
et de portes. Il sert comme matériau d’isolation ther-
mique ayant une adhérence optimale.
La mousse n’est pas résistante aux UV.
Mousse PU monocomposante réticulant à l’air. Sans 
CFC-, HCFC- ni HFC (Ne nuit pas à la couche d’ozone et 
ne contribue pas à l’effet de serre).

• Contenu: 880 ml
• Base: prépolymères de polyuréthane
• Couleur: vert
• Type: flexible
• Masse volumique: 20-30 kg/m³
• Structure cellulaire: fine
• Système de réticulation: par reprise d’hum. de l’air
• Formation de peau: ≤ 8 min. (+23°C, 50%RH)
• Possibilité de couper: Bourrelet de 30 mm ≥ 45 min. (+23°C, 

50%RH)
• Mise sous charge: Bourrelet de 30 mm ≥ 45 min. (+23°C, 

50%RH)
• Rendement (libre expansion) (+23°C, 50%RH):  

+23°C env. 48 litres 
0°C env. 30 litres 
-5°C env. 28 litres 
-10°C env. 25 litres

• Densité: 20-30 kg/m³
• Résistance chimique: bonne
• Résistance à la traction: (DIN 53455) 89 kPa
• Résistance au cisaillement: (DIN 43455) 32 kPa
• Allongement à la rupture: (DIN 53455) 17%

Avantages du produit
• Conçu spécialement pour le calfeutrement des joints autour de 

portes et fenêtres.
• Un remplissage avec la bonne dose garantit une faible post- 

expansion de la mousse.
• S’utilise jusqu’à -10°C.
• Maximum 25% plus de volume qu’une mousse PU traditionnelle.
• Excellentes caractéristiques isolantes pour la chaleur et le bruit.
• Excellente adhérence sur quasi tous les supports.
• Résistant à la chaleur, à l’eau et à de nombreux produits 

chimiques.

Restrictions
• Mousse pour pistolet All-seasons est déconseillé pour des  

surfaces telles que silicone, téflon, polyéthylène et surfaces 
graisseuses. 

• Ne peut pas être exposé aux UV.
• Aérosols et bombes ne peuvent pas être exposés à des tempéra-

tures supérieures à +50°C.
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N° article Condit.
5991 518 065 12

• Compressieweerstand: (ISO 844) 10% bij 43 kPa
• Résistance à la compression: (ISO 844) 10% à 43 kPa
• Absorption d’eau: (1609) 0,2% (kg/m²)
• Comportement au feu: (DIN 4102, partie 1) B3
• Coefficient de conductivité thermique: (12667) 

36 mW/m.K
• Isolation acoustique: (IFT rapport) jusqu’à 60db
• Résistance à la température: -40°C à +90°C, courte durée 

jusqu’à +130°C
• Température de mise en oeuvre: -10°C à +35°C
• Température contenu aérosol: +5°C à +30°C
• Conservation et stockage: 12 mois, conservation debout 

entre +5°C et +25°C, dans un endroit sec et dans l’emballage 
d’origine



115
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

La mousse de montage pistolable peut être utilisée 
pour diverses applications.

MOUSSE DE MONTAGE PISTOLABLE PURLOGIC® 1C TOP

Aérosol compact, haut rendement
Jusqu’à 40 litres de mousse à partir d’un aérosol pratique et facile 
à utiliser
Adaptée à une utilisation en hiver.
Peut aussi être appliquée à des températures ambiantes et de sur-
face pouvant aller jusqu’à -5 °C.
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Isolation phonique des joints Réduit le niveau sonore (RST,w = 61 

dB conformément à la norme DIN 52210)
• Conductivité thermique : Réduit les pertes de chaleur conformé-

ment à la norme DIN 52612
• Perméabilité à l’air : Évite les passages d’air, testée conformé-

ment à la norme EN 1026
• Perméabilité à la vapeur d’eau : Testée conformément à la norme 

DIN EN ISO 12572
• Économies d’énergie conformément au Décret allemand sur les 

économies d’énergie (EnEV) : Réduction des coûts de chauffage 
de 6% sur la base de la norme DIN 18055/EN 204

• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-
mentation du secteur de la construction : Conforme à la classe 
de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 
Partie 1

Cellules fines et structure en mousse uniforme
Vitesse d’expansion élevée
Haut degré de vidage
Résiste au vieillissement

Couleur N° article Condit.
Gris béton 0892 142 1 / 15
Ivoire clair 0892 142 1 15

La couleur ivoire clair est idéalement adaptée à la rénovation de bâtiments anciens.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N’adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Le primaire mousse PUR-
logic doit être utilisé pour les surfaces poreuses et absorbantes.
Éviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Sec au toucher après: 7 min
• Découpable après: 40 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Rendement (volume) approx.: 40 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mousse de montage mono-composant pour applica-
tion facile

MOUSSE EXPANSIVE PURLOGIC® 1C  EASY

Bombe compacte, haut rendement
Jusqu’à 30 litres de mousse expansée à partir d’une bombe 
manuelle pratique et facile à utiliser.
Adapté à une utilisation en hiver
Peut être appliqué à des températures ambiantes et de surface pou-
vant aller jusqu’à -5°C.
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Isolation sonore des joints Réduit les émissions de bruit conformé-

ment à la norme DIN 52210
• Conductivité thermique : 0,038 W/(mK) conformément à la 

norme DIN 52612
• Perméabilité à l’air : Évite les passages d’air, testé conformément 

à la norme DIN EN 1026 
• Perméabilité à la vapeur d’eau : Testé conformément à la norme 

DIN EN ISO 12572 
• Économies d’énergie conformément au Décret allemand sur les 

économies d’énergie (EnEV) : Réduction des coûts de chauffage 
de 9 % par rapport aux matériaux de calfeutrage, sur la base de 
la norme DIN 18055/EN 204.

• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-
mentation du secteur de la construction : Conforme à la classe 
de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 
Partie 1

Alvéoles fines et structure en mousse uniforme
Haut degré de vidage
Résiste au vieillissement

N° article Condit.
0892 143 1 / 12

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Bleu glacier
• Sec au toucher après: 9 min
• Découpable après: 15 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Rendement (volume) approx.: 30 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Mousse haut de gamme monocomposant avec valve 
de sûreté combinée

MOUSSE COMBINÉE PURLOGIC® 1C COMBISAFE

Technologie de valve combinée (2-en-1)
•               Peut être utilisée comme mousse de montage pistolable et manuelle
•               Pas de temps d’immobilisation en cas de dysfonctionnement du 

pistolet à mousse            

Longue durée de conservation.
Qualité constante sur 18 mois.
Adaptée à une utilisation en hiver
Peut être appliquée à des températures ambiantes et de surface 
pouvant aller jusqu’à -5 °C
Caractéristiques du produit testées et éprouvées           
•               Isolation sonore des joints R(ST,w) = 59 dB conformément à la 

norme DIN 52210 
•               Conductivité thermique : Réduit les pertes de chaleur à 

0,039 W/(mK) conformément à la norme DIN 52612 
•               Perméabilité à l’air : Evite les passages d’air, testée conformé-

ment à la norme EN 1026
•               Perméabilité à la vapeur d’eau : Testé conformément à la norme 

DIN EN ISO 12572 
•               Economies d’énergie conformément au Décret allemand sur les 

économies d’énergie (EnEV) : Réduction des coûts de chauffage 
de 9 % sur la base de la norme DIN 18055/EN 204

•               Certificat de test général délivré par les organismes de régle-
mentation du secteur de la construction : Classe de matériaux de 
construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1

N° article Condit.
0892 142 6 1 / 15

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N’adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Un primaire doit être 
appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Rose
• Sec au toucher après: 8 min
• Découpable après: 14 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement de surface min./

max.: -5 à 25 °C
• Rendement avec application au pistolet: 40 l
• Rendement avec application à adaptateur: 26 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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1

Mousse haut de gamme 1C pour isolation des joints 
élastiques

MOUSSE DE MONTAGE PISTOLABLE PURLOGIC® 1C FLEX

Recommandée par les experts et les plus grands 
fabricants de fenêtres
Niveau d’élasticité extrêmement élevé
• Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture 

du cordon de mousse. (Environ 3x plus flexible que les mousses 
PU disponibles dans le commerce.)

• Évite les ponts thermiques
Adapté à une utilisation en hiver
• Températures ambiantes et de surface jusqu’à -15 °C
• Température du bidon jusqu’à 0 °C
• Reste élastique même à des températures négatives
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Test des composants
• Isolation phonique des joints
• Conductivité thermique
• Perméabilité à l’air
• Transmission de la vapeur d’eau
• Propriétés écoénergétiques testées
• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-

mentation du secteur de la construction
• Certifié EMICODE
Cellules fines et structure en mousse uniforme
Résiste au vieillissement
Haut degré de vidage

N° article Condit.
0892 142 8 1 / 15

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N’adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut 
être appliqué avec PURLOGIC Xpress et PURLOGIC COMBIpress. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Éviter tout 
contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Gris silex
• Sec au toucher après: 6 min
• Découpable après: 20 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Rendement (volume) approx.: 18 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Mousse expansive de remplissage pour une applica-
tion simple

MOUSSE EXPANSIVE MONOCOMPOSANT

• Adhérence exceptionnelle sur quasiment toutes les surfaces de 
construction

• Caractéristiques d’isolation acoustique et thermique améliorées 
par rapport à la laine de roche, au liège et à la fibre de verre

• Durcissement complet rapide
• Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
• Résiste au vieillissement et au pourrissement

N° article Condit.
0892 155 1 12

N’adhère pas au PE, PP, PTFE ni au silicone. Non résistant aux UV.

• Contenu: 750 ml
• Base chimique: Prépolymère polyuréthane absor-

beur d’humidité
• Couleur: Couleur Champagne
• Sec au toucher après: 10 min
• Découpable après: 3 h
• Résilience totale: 24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Rendement (volume) approx.: 19 l
• Classe de matériaux de construction: B3
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Mousse spéciale monocomposant avec valve de sûreté 
combinée pour coller et sceller les composants dans les 
applications de génie civil

MOUSSE DE FORAGE COMBI

Technologie de valve combinée innovante (2-en-1)
• Peut être utilisée comme mousse de montage pistolable et manuelle
• Pas de temps d’immobilisation en cas de dysfonctionnement du 

pistolet à mousse
Remplace l’application de mortier, qui demande 
beaucoup d’efforts et de temps
L’application simple permet d’effectuer un traitement plus rapide et 
plus économique. Commode et pratique à utiliser.
Collage étanche
• Étanchéité testée jusqu’à 0,5 bar, par MFPA Leipzig (rapport de 

test n° PB2.4/06-492-2)
• Mousse et pénètre dans tous les espaces, même les plus étroits, 

pour les sceller
Convient à une vaste gamme d’utilisations grâce à 
son excellente durabilité
• Résiste aux éléments suivants :

Essence, huile, eau
Eaux usées municipales
Matières fécales
Contrainte chimique de construction standard
Toutes les bactéries et les acides normalement présents dans le sol

Sans danger pour l’environnement
Le gaz propulseur est exempt de FC et de HFC. Conforme à toutes 
les spécifications de la Directive CE 842/2006.

N° article Condit.
0892 400 9 1 / 12

Stockage dans un endroit frais et sec. Stocker le bidon en position verticale pour éviter d’endommager la valve.
Protéger les surfaces décoratives des saletés ; couvrir les surfaces adjacentes avec du ruban adhésif/film.

• Contenu: 750 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Gris
• Sec au toucher après: 10 min
• Découpable après: 60 min
• Résilience totale: 24 h
• Température de traitement de surface min./

max.: 5 à 30 °C
• Rendement (volume) approx.: 40 l
• Rendement avec application au pistolet: 40 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Pour application professionnelle des mousses de mon-
tage pistolables monocomposants

PISTOLET À MOUSSE PURLOGIC® XPRESS

Faible poids propre
Manipulation facile et sans effort
Forme de poignée ergonomique
Bonne prise en main
Système d’étanchéité optimisé
Grâce à la combinaison de joints, il n’est plus nécessaire de réajus-
ter le joint à aiguille
La distribution de mousse peut être contrôlée
La quantité de mousse distribuée peut être réglée, pour obtenir un 
jet de pulvérisation propre
Facile à nettoyer
Les accumulations de mousse sont réduites grâce au nano-revête-
ment sur l’aiguille et le cône

N° article Condit.
0891 152 4 1

Un bidon de mousse polyuréthane doit toujours être vissé sur les pistolets PURLOGIC®. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC® Clean à 
intervalles réguliers. Se reporter à la notice d’utilisation.
Peut être utilisé pour toutes les mousses de montage pistolables monocomposant Würth.
En cas d’utilisation avec d’autres bidons de mousse polyuréthane, tester le fonctionnement au préalable.

• Matériau: Plastique
• Couleur: Rouge
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1

Pour une installation fiable des cadres de porte

MOUSSE POUR CADRE PURLOGIC® 2C  FAST

Efficace pour vos applications
Temps de coupe réduits à 15 minutes. Cela permet d’économiser 
du temps et de l’argent.
Bonne adhérence
Bonne adhérence sur tous les substrats ou presque du secteur de 
la construction.
Mousse stable
Aucune pression requise une fois le temps d’étalement terminé.
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Isolation sonore des joints. Réduit le niveau sonore à 

RST,w = 61 dB conformément à la norme DIN 52210
• Conductivité thermique. Réduit les pertes de chaleur à 0,035 W/

(mK) conformément à la norme DIN 52612
• Perméabilité à l’air. Evite les passages d’air, conformément à la 

norme DIN 18055/EN 42 
• Perméabilité à la vapeur d’eau. Testée conformément à la norme 

DIN EN ISO 12572 
• Economie d’énergie conformément au Décret allemand EnEV. 

Réduction des coûts de chauffage de 9 %, conformément à la 
norme DIN 18055/EN 42

• Certificat de test général délivré par les organismes de régle-
mentation du secteur de la construction. Conforme à la classe de 
matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102, Partie 1

• Certifiée EMICODE
Structures fines et structure en mousse uniforme
Sans silicone ni solvant
Extrêmement résistante au vieillissement

N° article Condit.
0892 144 1 / 12

N’adhère pas au polyéthylène ni au silicone. PTFE et graisse.
Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Lors de l’installation de cadres de porte, veiller à utiliser les contre-cales et les sup -
ports comme points de réglage. Le temps d’application peut augmenter significativement avec des surfaces de construction humides. Pas besoin d’ajouter 
de l’humidité (mouillage des surfaces adhésives) avec les mousses bicomposants. Largeur de joint max. 20 mm conformément à la directive IfT.
*Mesuré à 23 °C et à un taux d’humidité de 50 %

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Prépolymère polyuréthane
• Couleur: Vert
• Sec au toucher après: 5 min
• Découpable après: 15 min
• Résilience totale: 1 h
• Température de traitement min./max.: 10 à 25 °C
• Rendement (volume) approx.: 10 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Pour une installation de porte rapide et fiable

MOUSSE EN CARTOUCHE PURLOGIC® 2C SPRINT

Résistance finale très rapidement atteinte
Réduit le temps d’étalement à 20 minutes, ce qui permet de gagner 
du temps et d’économiser de l’argent.
Bonnes propriétés adhésives
Bonne adhérence sur divers matériaux de joints muraux et de cadres.
Mousse avec une bonne stabilité dimensionnelle
Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de durcissement.
Pour installer les cadres de porte en bois et en acier
Testée conformément à la directive IfT d’IfT Rosenheim en Allemagne.
Bonne stabilité dimensionnelle
< 5 % de modification dimensionnelle, testée conformément à la 
directive IfT d’IfT Rosenheim en Allemagne.
Certificat de test général délivré par les organismes 
de réglementation du secteur de la construction
Correspond à la classe de matériaux de construction B2 selon la 
norme DIN 4102 Partie 1, testée par MPA Hanovre en Allemagne.
Exposition à des charges de compression élevées
Structure de mousse uniforme à cellules fines
Haut degré de vidage
Résiste au vieillissement

N° article Condit.
0892 146 1 / 16

N’adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Se reporter au mode d’emploi et à la fiche de données techniques. Stocker les car-
touches en position verticale dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel. Éviter tout chauffage au-dessus de +30 °C.

• Contenu: 210 ml
• Base chimique: Mélange de polyols polyéthers, 

diphénylméthane-4 4’-diisocyanate
• Couleur: Beige sable
• Sec au toucher après: 3 min
• Découpable après: 7 min
• Résilience totale: 30 min
• Température de traitement min./max.: 10 à 25 °C
• Rendement (volume) approx.: 5 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois
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1

Mousse en cartouche bicomposant pour une installa-
tion des portes rapide et facile

MOUSSE POUR CADRE PURLOGIC® 2C TURBO

Extrêmement rapide à appliquer
• Surface non collante après seulement 90 secondes
• Réduit le temps d’étalement à 20 minutes, ce qui permet de 

gagner du temps et d’économiser de l’argent
Bonnes propriétés adhésives
Bonne adhérence à divers matériaux lors de fixations murales et 
de cadres
Mousse aux dimensions stables
• Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de 

durcissement
• < < 5 % de modification dimensionnelle
Certificat de test général délivré par les organismes 
de réglementation du secteur de la construction
Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la 
norme DIN 4102, partie 1
Structure de mousse uniforme à alvéoles fines
Haut degré de vidage
Résistante au vieillissement

N° article Condit.
0892 147 1 / 16

• N’adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse
• Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes
*Testé conformément aux méthodes de test Würth appropriées

• Contenu: 210 ml
• Base chimique: Mélange de polyols polyéthers, 

diphénylméthane-4 4’-diisocyanate
• Couleur: Beige clair
• Sec au toucher après: 1,5 min
• Découpable après: 8 min
• Résilience totale: 20 min
• Température de traitement min./max.: 10 à 30 °C
• Rendement (volume) approx.: 5,5 l
• Classe de matériaux de construction: B2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois
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1

Pour éliminer la mousse PU fraîche

APPAREIL DE PULVÉRISATION POUR MOUSSE PU PURLOGIC® CLEAN

Très efficace
Dissout facilement et rapidement toutes les traces de mousse fraîche.
Le bidon de 500 ml est adapté aux canons à mousse PU
• Particulièrement adapté au nettoyage des canons à mousse.
• Le bidon de 500 ml est doté d’une tête de pulvérisation sup-

plémentaire pour le nettoyage externe des canons à mousse et 
autres surfaces.

Petit et pratique
Le bidon de 150 ml est idéal lors des déplacements.

Contenu N° article Condit.
150 ml 0892 16 1 / 12
500 ml 0892 160 1 / 12

Peut rayer les surfaces comme la laque, la peinture et les plastiques. Peut provoquer une décoloration ou une dissolution des textiles. La mousse PU durcie 
peut seulement être éliminée avec l’appareil de pulvérisation pour mousse PURLOGIC, réf. 0892 160 000, ou mécaniquement.

• Base chimique: Acétone
• Couleur: Transparent
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Kit de nettoyage permettant d’éliminer facilement la 
mousse PU durcie sur diverses surfaces.

NETTOYANT POUR MOUSSE PU PURLOGIC® NETTOYANT POUR MOUSSE

Solution complète
Avec ce kit spécial, les résidus de mousse PU durcis peuvent être 
éliminés très facilement.
Produit nettoyant stable
Ne coule pas sur les surfaces verticales. Par conséquent, le produit 
nettoyant peut agir sur des zones spécifiques, ce qui améliore 
considérablement les résultats de nettoyage.
Vaste gamme d’applications
En raison de l’excellente compatibilité du produit nettoyant, les rési-
dus de mousse PU durcis peuvent être éliminés d’une vaste gamme 
de surfaces différentes, par ex. PVC dur, aluminium nu, verre, pierre 
ou céramique.
Contenu à la livraison
• 1 bidon (150 ml) pour pistolet de pulvérisation pour mousse
• 1 bouteille (250 ml) de produit d’entretien lustrant pour PVC
• 1 spatule en bois
• 1 chiffon de nettoyage
• 1 insert pour le produit

• Base chimique: Mélange de solvants organiques
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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N° article Condit.
0892 160 000 1

Toujours effectuer un test de compatibilité avec la surface au préalable. Ne pas utiliser sur les plastiques revêtus, l’aluminium avec finition en émail cuit 
au four, types d’aluminium anodisé et revêtements de protection comme les peintures, glacis et autres protections de surface similaires. Les matériaux en 
pierre et en céramique doivent présenter une surface imperméable, non poreuse et non absorbante. Consulter la fiche technique de sécurité et l’insert pour 
produit pour en savoir plus sur l’application !
Stockage :
Les produits chimiques contenus dans le kit de nettoyage ont une durée de conservation de 12 mois à condition qu’ils soient stockés dans un endroit sec (à 
une température comprise entre +5 °C et +25 °C) ! Voir l’étiquette sur le conteneur.

MOUSSE COUPE-FEU 1C PU EI 240 

N° article Condit.
5991 533 521 1

N° article Condit.
 5991 533 428 1

N° article Condit.
 5991 533 520 1

MOUSSE ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION INCENDIE 

MOUSSE ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION INCENDIE

Fixfire foam 1K est une mousse polyuréthane mono-
composante B3, lowexpansive, à utilisation au pistolet. 
La mousse contient des gaz ( sans CFC ), qui n’attquent 
pas la couche d’ozone. 

Fixfire Foam 2K est une mousse polyuréthane bicom-
posante, auto-expansive, prêt à l’emploi avec pro-
priétés coupe feu.

Couverture en acrylique, intumescente et réfrigérant en 
cas de feu. Résistant au feu autour des passages de câbles 
et des tuyaux en métal. Testée conforme EN 1366-3.

Caractéristiques:
• Mastic pour fumées et gaz
•  Résistance au feu dans un joint (EN 1366-4)
•  Grand rendement de remplissage
• Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP

Caractéristiques:
• Qualité professionelle
• Séchage rapide, indépendant de l’humidité relative
• Haute stabilité (pas de retrait ou postexpansion)
• Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP en PTFE)

Caractéristiques:
• Intumescente en cas de feu et chaleur (120 °C)
• Flexible et peut être peint
• Imperméable
•  Aucune décoloration
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Le Fixfire acrylique est un mastic plasto-élastique 
coupe-feu 4 heures, à base de dispersions acryliques, 
qui devient intumescent à des température de +120°C 
et qui empêche la traversée de fumées et feu.

ACRYLIQUE COUPE-FEU 

Caractéristiques:
•  Utilisable en joint ayant un taux de dilatation de max. 10%
• Peut être peint après polymérisation
•  Parfaite étanchéité après polymérisation
•  Coupe feu 4 heures selon EN 1366 part 4
Applications
•  Joints de raccordement devant résister au feu

N° article Condit.
5991 533 429 1

Mousse polyuréthane 1C pour fixer les panneaux 
isolants sur les façades conformément à la norme 
DIN EN 13163

COLLE POUR FAÇADE

Caractéristiques du produit testées et éprouvées
• Permis de construire général délivré par le Deutsches Institut für 

Bautechnik (Institut allemand de technologie du bâtiment).
• Certificat de test pour la classe de matériaux de construction B1 

selon la norme DIN 4102-1:1998-05, délivré par MPA Hanovre.
Réduit les coûts et la quantité de travail nécessaire
• Utilisation de matériaux minimisée
• Économies pour le transport et le stockage
• Plus besoin de perdre du temps à appliquer le mortier
• Améliore l’isolation thermique
Haut niveau d’adhérence initiale, même à basses 
températures
• Ne coule pas, mais forme immédiatement un cordon de colle 

stable et résistant
• Résiste aux basses températures

• Contenu: 800 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Jaunâtre
• Sec au toucher après: 10 min
• Temps de durcissement: 2 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Rendement (volume) approx.: 47 l
• Rendement (surface): 10 m2

• Classe de matériaux de construction: B1
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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N° article Condit.
0892 400 10 1 / 12

Une fixation supplémentaire des panneaux isolants peut être requise selon la qualité de la surface de construction. Un ancrage est toujours nécessaire au 
pied du bâtiment, sur les enduits anciens, sur le béton et sur les surfaces non porteuses. En outre, des fixations mécaniques doivent être utilisées à partir de 
5 m de hauteur.

Colle en polyuréthane monocomposant pour coller 
les panneaux en mousse dure/polystyrène dans les 
zones périphériques

COLLE POUR ZONES PÉRIPHÉRIQUES

Propriétés du produit idéalement adaptées
• Rendement élevé
• Durcissement rapide
• Bonne adhérence
• Post-expansion très faible
Manipulation et application simples
• Le bidon ne sèche pas s’il est utilisé et stocké correctement
• Il est possible de continuer à utiliser le bidon après des temps 

d’interruption pendant l’application
• Pas besoin d’employer des méthodes compliquées pour nettoyer 

les outils ou les machines
• Moins d’espace de stockage requis grâce à un rendement élevé
Rendement élevé (15 m2/bidon)
Degré élevé de durabilité du matériau
• Etanche
• Résistance au vieillissement
• Anti-pourrissement
• Résiste à de nombreux produits chimiques et peintures
Sans danger pour l’environnement
• Excellente isolation thermique
• Sans HFC ni HCFC

N° article Condit.
0892 400 5 1 / 12

Non adapté à une utilisation avec de l’eau sous pression, non étanche. Non résistant aux UV. N’adhère pas au PE, PP, PTFE ni au silicone. Maintenir une 
distance d’environ 25 cm entre les cordons de colle pendant l’application. La colle durcit sous l’effet de l’humidité à température ambiante.
La colle pour zones périphériques est uniquement un produit d’aide au montage destiné à la fixation des panneaux isolants. La résistance de collage finale 
est obtenue par la pression de contact de la terre retournée, du gravier, etc. Le processus d’agitation doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent le collage.

• Contenu: 750 ml
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Couleur: Vert
• Sec au toucher après: 8 min
• Temps de durcissement: 30 min
• Résilience totale: 12 h
• Température de traitement min./max.: 15 à 25 °C
• Rendement (surface): 15 m2

• Classe de matériaux de construction: B3
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Colle PU élastique et produit d’étanchéité pour une 
vaste gamme d’usages

COLLE STRUCTURALE BOND+SEAL

Application universelle
Adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux et 
de surfaces.
Homologué pour utilisation avec les aliments (certifi-
cat ISEGA)
• Sans danger pour la santé à l’état durci
• Convient aux opérations de collage et d’étanchéification dans 

les zones de transformation des aliments
Hautement élastique
• Collage de substances identiques et différentes possible
• Compensation de la dilatation des différents matériaux
• Absorbe les vibrations et les bruits
Formation de pellicule longue
• Permet le collage ou l’étanchéification des composants complexes
• Egalement adapté aux grandes surfaces
• Repositionnement possible des composants de l’assemblage
Peut être rectifiée/peinte
Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécani-
quement et peinte sans activation de surface (effectuer des essais 
préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture).
Non corrosif
Evite la corrosion du métal
Inodore
Sans silicone

Contenu Contenant Couleur Durée de conservation à 
partir de la production

N° article Condit.

300 ml Cartouche Blanc 0890 100 1 1 / 12
300 ml Cartouche Gris 0890 100 2 1 / 12
300 ml Cartouche Noir 0890 100 3 1 / 12 / 24
300 ml Cartouche Marron foncé 12 Mois 0890 100 4 1 / 12
600 ml Poche Blanc 12 Mois 0890 100 181 20
600 ml Poche Gris 12 Mois 0890 100 182 20
600 ml Poche Noir 12 Mois 0890 100 183 20

Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Ne peut pas être utilisé pour sceller les rainures en verre.
En cas d’exposition à la lumière directe du soleil, la surface peut jaunir. Incompatible avec PE, PP, PTFE, silicone, polystyrène et plastiques. Epaisseur adhé -
sive minimum : 3 mm. Il est essentiel d’utiliser les produits Würth B+S Adhesion Plus pour obtenir un résultat de collage optimal. Le matériau non durci peut 
être éliminé avec le produit B+S Remover, réf. 089010063 ; le matériau durci doit être éliminé mécaniquement.

• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Temps de formation de film min./max.: 

45-60 min
• Vitesse de durcissement totale/conditions: 

3 mm/d / 23°C et 50% d’humidité relative, absorbeur 
d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 120 °C
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1

Produit d’étanchéité PU à action rapide applicable 
au pinceau

COLLE STRUCTURALE BOND + SEAL FAST

Produit d’étanchéité hautement adhésif à élasticité 
permanente
• Excellente adhérence sur les tôles nues, apprêtées et peintes
• Compense les tolérances/ponte les joints
• Joints fiables et permanents
Haut niveau de stabilité
• Excellentes propriétés de lissage
• Peut être appliqué avec une spatule ou un pinceau
• Peut être texturé à la brosse ou avec un outil de lissage
Formation de pellicule rapide
La surface du produit d’étanchéité perd son adhésivité au bout de 
quelques instants.
Peut être peint rapidement.
Peut être peint rapidement car une pellicule se forme rapidement 
(effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité 
avec la peinture).
Homologué pour utilisation avec les aliments (certifi-
cat ISEGA)
• Sans danger pour les personnes une fois durci
• Convient aux opérations d’étanchéification dans les usines de 

transformation des aliments
Non corrosive
Prévient la corrosion des métaux.
Odeur discrète
Sans silicone

Couleur N° article Condit.
Blanc 0890 100 710 1 / 12
Gris 0890 100 720 1 / 12 / 24
Noir 0890 100 730 1 / 12

Éviter tout contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Ne convient pas aux travaux d’étanchéification des rainures sur verre dans les 
zones de réfléchissement des UV. En cas d’exposition à la lumière directe du soleil, la surface peut jaunir légèrement. Incompatible avec PE, PP, PTFE, caout-
chouc au silicone, polystyrène et plastiques ramollis. Respecter l’épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage. 
Il est essentiel d’utiliser les produits Würth B+S Adhesion Plus pour obtenir un résultat de collage optimal. Cela est encore plus important sur les surfaces 
critiques comme les métaux lourds non ferreux (cuivre) et les matériaux zingués. Pour le lissage, utiliser l’agent de lissage pour produit d’étanchéité Würth.

• Contenu: 300 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant
• Temps de formation de film min./max.: 

19-20 min
• Vitesse de durcissement totale/conditions: 

3 mm/d / 23°C et 50% d’humidité relative, absorbeur 
d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Colle structurale hybride élastique à usage intensif

COLLE STRUCTURALE BOND + SEAL POWER

Excellente plage adhésive et haut niveau d’adhé-
rence initiale
• Très bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces
• Fixation des composants simple
Élastique, à faible flexibilité
Peut être peinte
Peut être peinte avant et après la formation de la pellicule avec 
tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce (sauf 
peintures à base de résine alkyde).
Résiste aux UV
Idéale pour les joints visibles.
Non corrosive
Prévient la corrosion des métaux.
NSF (P1) enregistré (no.136996)
• Agrément international pour utilisation sur les sites de transforma-

tion ou de stockage de produits alimentaires
• Très large gamme d’applications
Peu odorante, sans COV ni solvants
Sans isocyanate, PVC ni silicone

Couleur N° article Condit.
Blanc 0893 235 1 1 / 12
Gris 0893 235 2 1 / 12
Noir 0893 235 3 1 / 12

Éviter tout contact avec les systèmes de peintures à base de résine synthétique (résine alkyde). Incompatible avec PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone, 
polystyrène et plastiques ramollis. Respecter l’épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage. Il est essentiel 
d’utiliser les produits Würth B+S Adhesion Plus pour obtenir un résultat de collage optimal. Cela est particulièrement important avec les surfaces critiques, 
comme les métaux non ferreux (cuivre) et les matériaux galvanisés. Pour le lissage, utiliser l’agent de lissage pour produit d’étanchéité Würth.

• Contenu: 300 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Hybride mono-composant
• Vitesse de durcissement totale/conditions: 

3 mm/d / 23°C et 50% d’humidité relative, absorbeur 
d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Produit d’étanchéité pulvérisable à base de MS 
polymère ou applicable au pinceau pour restaurer la 
structure d’origine.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ COLLE + PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ TOUT-EN-UN

Pulvérisable et applicable au pinceau
• Un produit pour deux applications
• Excellente reproduction d’une large gamme de structures OEM
Sans solvant
• Pas de rétraction du matériau après séchage complet
• Satisfait aux exigences les plus récentes en matière de protection 

de l’environnement
Élasticité permanente après durcissement
• Minimise les fissures pouvant apparaître dans la peinture à 

cause des vibrations ou des charges de compression
• Protection exceptionnelle contre les éclats de pierres
• Résiste aux dommages mécaniques
Peut être peint jusqu’à cinq jours après l’application
• Peut être peint avec n’importe quelle peinture disponible dans le 

commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé) 
et jusqu’à cinq jours maximum après la formation de la pellicule

• Idéal avant mise en peinture avec des peintures à base aqueuse 
Résiste aux UV
Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne 
sont pas peints.
Très large domaine d’applications
• Adhère à la plupart des surfaces sans primaire
• Collage longue durée
Sans isocyanate, PVC ni silicone

Couleur N° article Condit.
Gris 0893 236 120 1 / 12

Des essais préliminaires sont nécessaires avec les surfaces critiques comme le PE, PP, PS, PC, PMMA et PTFE. Pour une adhérence optimale entre la pein-
ture et le produit d’étanchéité, le matériau doit être peint immédiatement après l’application.

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polymère mixte 1-POP
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 15 Mois
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1

Optimisation des surfaces métalliques

PRODUIT NETTOYANT DE SURFACE BOND+SEAL PRIMER FOR METAL

N° article Condit.
0890 100 61 1 / 6

Les informations font toujours référence à la couche de surface du composant (par ex. acier revêtu de peinture époxy bicomposant : voir les laques de 
finition bicomposants). Avant le démarrage des étapes d’optimisation, les composants doivent être propres, secs et exempts de poussière, d’huile et de 
graisse. Pour ce faire, il faut d’abord éliminer les couches non porteuses ou décollées. Ensuite, pulvériser une fine couche de produit B+S Adhesion Clean 
sur les surfaces et essuyer le produit avec un chiffon propre ou du papier absorbant, ou pulvériser le B+S Adhesion Clean sur un chiffon et passer le chiffon 
sur les surfaces adhésives. Toujours essuyer dans une direction. Ensuite, appliquer une couche fine et uniforme de primaire B+S Primer for Metal ou de 
primaire B+S Primer for Plastic/Wood/Stone avec un pinceau.
Important : La couche précédente doit être complètement durcie et sèche avant l’étape suivante. Respecter les temps de séchage ! Ne convient pas 
comme protection anticorrosion.

• Contenu: 250 ml
• Temps d’évaporation min.: 30 min

Colle et produit d’étanchéité élastiques polyvalents 
pour applications marines

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF MULTI PU MARINE

Large gamme de colles
Excellente adhérence à une large gamme de matériaux
Flexible
• Le niveau d’élasticité élevé compense la dilatation des diffé-

rents matériaux
• Amortissement des vibrations et des bruits
Formation de pellicule lente
• Permet l’étanchéification et/ou le collage de grands composants
• Repositionnement possible des pièces à assembler
Peut être poncé et peint
• Finition mécanique possible après la formation de la pellicule
• Le produit d’étanchéité peut être peint à un certain degré
Sans COV et quasiment inodore
Grande résistance aux UV, résistance au vieillisse-
ment et aux intempéries

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 

absorbeur d’humidité
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1

Couleur Vitesse de dur-
cissement totale/
conditions

Température 
de traitement 
min./max.

Résistance 
thermique 
min./max.

Résistance ther-
mique à court 
terme max.

N° article Condit.

Noir 3 mm/d / 23°C et 50% 
d’humidité relative

5 à 30 °C -40 à 35 °C 0893 291 3 1 / 12

Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Incompatible avec PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone, 
polystyrène et plastiques ramollis. Lorsqu’on peint le produit d’étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l’épaisseur et la dureté du film de peinture 
peuvent réduire l’élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.

Colle élastique porteuse pour applications marines.

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF POWER PU MARINE

Satisfait aux exigences définies dans la norme BV 0062
Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la 
construction navale
Large plage adhésive
Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux
Élastique
• Le niveau d’élasticité élevé compense la dilatation des diffé-

rents matériaux
• Amortit les vibrations et le bruit
Peut être poncé et peint
• Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée
• Le produit d’étanchéité peut être peint (avec des restrictions)
Odeur discrète
Résistance élevée aux UV, au vieillissement et aux 
intempéries

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 

absorbeur d’humidité
• Couleur: Blanc
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C

N° article Condit.
0892 292 1 1 / 12

Éviter tout contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Incompatible avec PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone, polystyrène et plas-
tiques ramollis. Lorsqu’on peint le produit d’étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l’épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire 
l’élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.
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1

Pour éliminer les colles/produits d’étanchéité hybrides 
et PU non durcis

PRODUIT NETTOYANT DE SURFACE BOND+SEAL REMOVER

N° article Condit.
0890 100 63 1 / 12

• Contenu: 400 ml
• Temps d’évaporation min.: 0,01 s

Colle d’assemblage pour une fixation adhésive rapide 
et hautement résistante pour les applications inté-
rieures et extérieures

COLLE D’ASSEMBLAGE

Résistance élevée
Haute résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV
Durcit rapidement
Temps de formation de peau en une minute seulement
Large spectre de collage
Peut être utilisé sur un large éventail de surfaces
Stable
Sans silicone

N° article Condit.
0892 100 100 1 / 12

• Incompatible avec PS, PE, PP, polystyrène. Surface absorbante min.
• Ne peut pas être utilisé sur EPDM

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Caoutchouc styrène-butadiène
• Couleur: Beige clair
• Temps de formation de film min.: 1 min
• Vitesse de durcissement total: 3 mm/d
• Résistance finale min./max.: 4-5 d
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Colle haute résistance à séchage très rapide

COLLE HAUTE RÉSISTANCE MULTI

Propriétés adhésives éprouvées
•               Adhérence testée et éprouvée en laboratoire pour les « éléments 

de coffrage perdu »* par MPA Braunschweig. Numéro de test : 
5131/2446-a.

•               Résistance à l’eau éprouvée D4 conformément à la norme DIN/
EN 204 par IfT Rosenheim. Numéro de test : 55524676.            

Fixation haute résistance           
•               Pouvoir adhésif très élevé 
•               Colle viscoplastique produisant peu de mousse            

Durcit rapidement
Temps de réaction rapide offrant une résistance initiale élevée 
après seulement 15 minutes.
Gamme de colles spéciales
Excellente fixation adhésive avec les surfaces comme le marbre, 
Corian®, Varicor® etc.
Peut être poncé et peint            

Résiste aux intempéries et au vieillissement

N° article Condit.
0893 100 110 1 / 12

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polyuréthane
• Couleur: Beige
• Temps de formation de film humide min.: 2 min
• Temps de formation de film sec min.: 5 min
• Température de traitement min./max.: 7 à 30 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 110 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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1

Colle haute résistance renforcée de fibres structurales.

COLLE STRUCTURALE COLLE MULTI-FIBRE

Renfort de fibre de verre
Grâce au renfort de fibre de verre intégré, l’adhérence exception-
nelle est obtenue même lorsque le collage est soumis à de lourdes 
charges.
Propriétés adhésives testées
• Résistance à l’eau testée (niveau D4) conformément à la norme 

EN 204 (numéro de test : 50533042/3)
• Stabilité thermique conformément à la norme EN 14257 - Watt 

91 (numéro de test : 505 33042/4)
Durcit rapidement
• Temps de réaction rapide offrant une résistance initiale élevée 

après seulement 15 minutes environ.
• Permet de continuer le travail sans délai.
Transparente après durcissement
Large éventail d’options d’adhérence
Légèrement moussante
Peut être poncée et peinte
Résistante aux intempéries et au vieillissement
Sans silicone

N° article Condit.
0893 100 115 1 / 12

Pour des raisons de sécurité, la taille du cordon de colle ne doit pas être supérieure à 2,5 mm.

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Polyuréthane
• Couleur: Transparent
• Temps de formation de film humide min.: 3 min
• Temps de formation de film sec min.: 7 min
• Vitesse de durcissement totale/conditions: 

1 mm/d / Selon la force des chenilles
• Température de traitement min./max.: 7 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 110 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois



138
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Colle structurale Rapid PUR pour raccords collés 
haute résistance dans les applications profession-
nelles et industrielles

COLLE STRUCTURALE PUR RAPID

Propriétés adhésives éprouvées
Résistance à l’eau éprouvée D4 conformément à la norme DIN/
EN 204 par IfT Rosenheim, test n° 555 25355/4.
Très large domaine d’applications
Peut être utilisée sur une large gamme de matériaux.  
Excellente capacité d’adaptation dans le joint
En raison des propriétés moussantes de la colle.
Composition pâteuse thixotropique
Ne goutte pas, même en cas de collage vertical.
Sans silicone ni solvant
Satisfait aux exigences de la norme WATT 91 en 
matière de construction de fenêtres.

Contenant Couleur Temps de for-
mation de film 
humide min.

Temps de for-
mation de film 
sec min.

Température 
de traitement 
min./max.

N° article Condit.

Marron 5 à 100 °C 0892 100 101 1 / 12
Cartouche Transparent 5 min 10 min 7 à 35 °C 0892 100 102 1 / 12

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polyuréthane

Système de réparation à action rapide, idéal pour 
les installateurs et les ateliers dans le secteur de la 
métallurgie.

ACIER LIQUIDE FE 1

• Résine bicomposant de qualité supérieure dont la formulation 
spéciale lui confère toutes les caractéristiques du métal

• Le rapport de mélange idéal des composants (A:B = 1:1, 
extrusion de cordons de même longueur) rend toute erreur de 
mélange du composé de réparation quasiment impossible

• Spécialement conçu pour les petits travaux de réparation urgents
• Peut être appliqué avec une spatule, ne coule pas, possibilité 

d’application sur surfaces verticales
• Après durcissement, l’Acier liquide Fe1 peut être usiné facilement 

comme le métal avec des équipements de tournage, fraisage, 
perçage, rectification ou de découpe des filetages

N° article Condit.
0893 449 1

• Poids sans emballage: 500 g
• Couleur: Gris
• Résistance thermique min./max. du matériau 

trempé: -60 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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1

Enduit bicomposant pour réparer rapidement et faci-
lement les dommages sur les surfaces.

MASTIC DE RETOUCHE BÂTON ÉPOXY POUR MÉTAL

Facile à utiliser
• Pas de mélange nécessaire
• Bonne option de distribution
• Application rapide
Excellentes propriétés d’adhérence
• Haute résistance
• Large domaine d’applications
Traitement supplémentaire facile
• Convient à une large gamme d’options de post-traitement, 

comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage
• Peut être peint
Résiste à la chaleur
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 120°C, voire 
150°C à court terme

N° article Condit.
0893 449 011 1 / 12

Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l’application de la pâte de réparation. En raison des dif-
férentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications 
soumises à des contraintes élevées, vérifier l’adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.

• Base chimique: Résine époxyde
• Couleur: Couleur argent
• Longueur: 175 mm
• Diamètre: 22 mm
• Résistance finale min.: 3 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 25 °C
• Résistance thermique min./max. du matériau 

trempé: -20 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Système de réparation rapide pour les installateurs 
et les ateliers dans le secteur de la métallurgie. Idéal 
pour remplir les moules et pour étanchéifier les 
zones de fuite.

ACIER LIQUIDE BICOMPOSANT FLM 50

Résine bicomposant avec formule spéciale
Idéal pour une utilisation dans le secteur de la métallurgie grâce à 
ses caractéristiques similaires à celles du métal.
Durcissement rapide
Idéal pour les réparations mineures en urgence.
Résistance finale extrêmement élevée
Une fois durci, le produit peut être usiné facilement avec des 
équipements de tournage, fraisage, perçage, rectification ou de 
découpe des filetages.
Double cartouche pratique
Rapport de mélange optimal garanti.
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1

Continuation ACIER LIQUIDE BICOMPOSANT FLM 50

N° article Condit.
0893 680 1 / 10

Les métaux doivent être nettoyés et dégraissés à nu. Le métal liquide durci peut être usiné facilement avec des équipements de tournage, fraisage, perçage, etc.

• Contenu: 50 ml
• Base chimique: Résine époxyde
• Couleur: Gris
• Résistance fonctionnelle min.: 30 min
• Résistance finale min.: 24 h
• Température de traitement min./max.: 20 à 25 °C
• Résistance thermique min./max. du matériau 

trempé: -45 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Pour coller le métal, les matériaux composites et divers 
plastiques ensemble et les uns sur les autres

COLLE STRUCTURALE BI-COMPOSANTS MAK 38

Large gamme de colles
Permet de coller un large éventail de surfaces
Primaires non requis pour de nombreuses surfaces 
métalliques
Permet de coller les métaux rapidement, car aucun prétraitement 
n’est nécessaire.
Haute résistance
Excellente résistance à la fatigue des matériaux et aux impacts.
Excellente résistance aux substances
Résistante à l’eau, à l’humidité, à l’essence, au diesel et à l’huile moteur.
Excellente résistance aux hautes températures 
jusqu’à 120 °C
Tenue ferme et permanente dans diverses applications.

N° article Condit.
0893 580 1 / 10

Cette colle est particulièrement recommandée pour les applications exposées à des contraintes dynamiques, thermiques et climatiques élevées.

• Contenu: 37 ml
• Contenant: Cartouche double
• Base chimique: Méthacrylate de méthyle
• Couleur: Noir
• Temps de formation de film min./max.: 4-6 min
• Température de traitement min./max.: 20 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 230 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 6 Mois
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1

Pour colles en cartouches doubles de 38 ml et 50 ml.

PISTOLET À DOUBLE CARTOUCHE

Avec adaptateur de mélange 1:1 et 1:10.

N° article Condit.
0891 893 486 1

Pour colle à base de résine époxy ESK-48 et colle plas-
tique Replast Easy.

PISTOLET À DOUBLE CARTOUCHE

N° article Condit.
0891 893 485 1

• Couleur: Rouge/noir

Colle à action rapide ESK-48 à base de résine époxy

BUSE MÉLANGEUSE

N° article Condit.
0891 481 3
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1

Colle bicomposant sans solvant

COLLE À BASE DE RÉSINE ÉPOXY À ACTION RAPIDE ESK-50 

Durcissement rapide
La réaction des deux composants permet une vitesse de durcisse-
ment rapide, ce qui garantit une application rapide.
Large gamme d’applications
Pour coller les métaux, certains plastiques, le verre, la céramique, 
etc. entre eux et les uns avec les autres.
Résistance à la traction élevée
Les résistances au cisaillement et à la traction sont maintenues 
même en cas de forte chaleur.
Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
• Résistance à de nombreux liquides (eau, essence, huile, etc.)
• Résistance au vieillissement et aux substances
Peut être poncé une fois entièrement durcie
Extrêmement transparent
Sans silicone ni solvant

N° article Condit.
0893 480 1 1 / 3

• Contenu: 50 ml
• Base chimique: Résine époxyde
• Couleur: Clair, Jaune clair
• Temps d’ouverture min.: 3,5 min
• Temps de traitement min.: 4 min
• Résistance finale min.: 48 h
• Résistance thermique min./max.: -60 à 100 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Pour colle bicomposant PUR

BUSE MÉLANGEUSE

Buse de mélange statique courte spécialement conçue 
pour des cartouches de colle bicomposant PUR
• Distribution rapide
• Réduit la consommation de colle : une quantité moins importante 

de résidus reste dans le mélangeur 

N° article Condit.
0892 135 20 15

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Jaune/blanc
• Longueur: 231 mm
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Pour le collage à froid de PVC dans la construction 
de fenêtres PVC, la plomberie, les expositions et la 
construction de panneaux.

COLLE POUR SYSTÈME FSK

Facile à utiliser
Thixotropique : ne coule pas sur les supports verticaux.
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur.
• Garantit un collage résistant aux intempéries
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries 
Temps de séchage court
Permet de continuer rapidement le travail.
Excellente résistance aux substances 
• Résistance à l’eau, à l’huile, à l’essence et à l’alcool
• Résistance à court terme aux solutions acides et alcalines diluées
Sans silicone

Couleur N° article Condit.
Transparent 0892 100 09 1 / 30

Lors du collage des profils supplémentaires sur les films Renolit, il faut s’assurer que ces profils reposent à plat sur le profil de fenêtre ; éviter aussi de mettre 
de la colle sur la surface du film. En effet, cela risquerait de former des bulles dans la couche acrylique avant que la colle ait suffisamment durci en cas 
d’exposition à des températures élevées.
Ne pas utiliser avec les tuyaux sous pression.

• Poids sans emballage: 200 g
• Base chimique: Polymère de chlorure de vinyle
• Résistance fonctionnelle min./max.: 2-4 min
• Temps de durcissement: 24 h
• Température de traitement min.: 5 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 130 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Nettoyant PVC légèrement ramollissant avant collage 
avec la colle FSK.

NETTOYANT TYPE 10

N° article Condit.
0892 100 10 1 / 20

• Contenu: 1000 ml
• Contenant: Flacon
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Esters d’acide monocarboxylique
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Nettoyant non ramollissant avec inhibiteur statique.

NETTOYANT TYPE 20

N° article Condit.
0892 100 11 1 / 20

• Contenu: 1000 ml
• Contenant: Flacon
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale

Nettoyant spécial à séchage rapide, odeur légère.

NETTOYANT TYPE 60

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0892 130 031 1

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale
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Système à base de résine époxy bicomposant haute 
résistance pour les réparations de carrosserie

COLLE CARROSSERIE POWERBOND

Colle à base de résine époxy haute résistance
• La réparation restaure la résistance et la rigidité d’origine
• Moins de points de soudage
• Conforme aux exigences des constructeurs automobiles
• Technologie à particules de verre
Même en cas de pression excessive, une épaisseur adhésive com-
prise entre 0,7 mm et 1,2 mm est garantie
Excellente stabilité
La colle ne coule pas sur les surfaces verticales (thixotropique)
Excellente protection contre la corrosion
• Le niveau de résistance à la rouille d’origine est conservé
• Prévention de la corrosion au niveau des points de soudage
Soudage à pénétration possible
Peut être poncé et peint
Sans silicone ni COV

Contenant Contenu N° article Condit.
Cartouche 195 ml 0893 450 110 1 / 6
Cartouche double 225 ml 0893 450 100 1 / 6

Ne convient pas aux pièces de carrosserie porteuses (par ex. montant A, poutre de châssis longitudinale). Si les pièces de carrosserie ne sont remplacées 
que partiellement, ne pas coller sur les surfaces visibles, sous peine de voir apparaître des « joints cachés ». Suivre les instructions de réparation fournies 
par le constructeur automobile.

• Base chimique: Résine époxyde
• Couleur: Noir
• Résistance à la traction min.: 30 N/mm2

• Durée d’utilisation: 60 min
• Temps de durcissement: 4 h
• Résistance à: Essence, Diesel, Liquide de refroidisse-

ment, Huiles moteur et pour engrenages
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Résistance thermique min./max.: -30 à 120 °C
• Température de traitement min./max.: 15 à 25 °C
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Pour colle carrosserie Powerbond

BUSE MÉLANGEUSE

N° article Condit.
0891 450 101 15

Pour le collage de profilés en caoutchouc

COLLE À BASE DE CAOUTCHOUC POUR PROFILÉS

Facile à utiliser
• Prête à l’emploi
• Boîte pratique avec brosse
• Facile à étaler
Bonnes propriétés adhésives
• Forte adhérence initiale
• Séchage rapide
Résistance thermique jusqu’à environ +90 °C
Résiste aux effets de l’eau (y compris l’eau de mer), de 
l’essence, des acides dilués et des solutions alcalines
Résistance au vieillissement
Transparence au séchage
Sans silicone

N° article Condit.
0890 100 015 1 / 12

• Contenu: 200 ml
• Base chimique: Caoutchouc synthétique
• Couleur: Transparent, jaunâtre
• Temps d’évaporation min./max.: 5-10 min
• Temps de durcissement: 24 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Classe de matériaux de construction: B3
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pour un collage incolore des pièces en plastique trans-
parentes ou colorées

COLLE POUR PLASTIQUE TRANSPARENTE

Colle compatible avec pratiquement tous les types 
de plastique
• Facilité de manipulation des divers types de colles
• Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Mélangeur positif spécial
• Mélange optimal avec des volumes minimaux
• Peu de gaspillage de colle
Durcissement rapide
Traitement ultérieur, comme le ponçage, possible après un minimum 
de temps
Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Résiste à divers liquides, comme l’essence, de nombreuses huiles de 
lubrification et l’acétate d’éthyle
Sans solvant

N° article Condit.
0893 500 8 1 / 6

Dans certains cas, des problèmes d’adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de pro -
duction du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène). Vérifier la compatibilité avec les 
matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

• Contenu: 50 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Diphénylméthane
• Couleur: Transparent
• Temps de traitement: 3 min
• Température de traitement min./max.: -10 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -35 à 90 °C

Pour réparation plastique REPLASTeasy, colle plastique 
bicomposant

BUSE DE MÉLANGE STATIQUE

N° article Condit.
0891 486 25
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Colle bicomposant pour la réparation de pièces en plas-
tique, pour fixation rapide

COLLE PLASTIQUE BICOMPOSANT 25 S.

Colle bicomposant pour la réparation et le collage de 
plusieurs types de plastiques
Faible nombre de colles à stocker
Aucune étiquette H351 (R40) requise
Poussière de ponçage grossière
Les poussières fines ne sont pas inhalées
Mélangeur spécial plus court
Consommation de matière moins importante qu’avec les mélan-
geurs classiques
Durcissement rapide
Peut être poncée et peinte après une très courte période
Grande flexibilité de la colle durcie
Absorbe plus de mouvements et de vibrations au niveau du pare-chocs
Sans solvant et sans silicone

N° article Condit.
0893 500 041 1 / 6

Adhérence limitée (pas de colle de construction) du PP et du PE. Ne convient pas pour le PVC, le PPS et le PTFE. Dans certains cas, des problèmes 
d’adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Respecter les 
instructions de travail pour la réparation du PP/de l’EPDM. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Le produit doit être 
stocké à l’abri du gel.

• Contenu: 50 ml
• Contenant: Cartouche double
• Base chimique: Polyuréthane bi-composant
• Couleur: Noir
• Temps de traitement: 25 s
• Ponçage possible après: 6 min
• Température de traitement min./max.: 15 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C

Pour colle bicomposant AL-1

BUSE MÉLANGEUSE

Buse de mélange statique courte spécialement conçue 
pour des cartouches de colle bicomposant AL-1
• Distribution rapide
• Réduit la consommation de colle : une quantité moins importante 

de résidus reste dans le mélangeur 

Matériau Couleur Longueur N° article Condit.
0892 130 015 15
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Colle pour vitre hybride PU monocomposant sans pri-
maire, sans isocyanate

COLLE PARE-BRISE REVOLUTION

Module universel
Peut être utilisée pour tous types de voitures et de VU usuels
Convient aux antennes, non conductrice
• Évite toute corrosion de contact
• Idéale pour une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les 

carrosseries hybrides
Test de sécurité
Temps d’immobilisation confirmé par crash-test conformément à la 
norme FMVSS208/212 Satisfait aux exigences des équipemen-
tiers d’origine (constructeurs automobiles). Fabriqué conformément 
à la norme OEM ISO 9001

N° article Condit.
0890 023 501 1 / 12

Lors de la préparation des surfaces, il est recommandé de nettoyer la vitre avec le produit nettoyant de base S. Il est essentiel d’utiliser le produit en 
conjonction avec le produit Active cleaner Würth et le produit Contact Clean Würth. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer qu’ils n’ont pas 
expiré. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le 
temps d’immobilisation.

• Contenu: 300 ml
• Contenant: Cartouche
• Base chimique: Adhésif hybride polyuréthane 

mono-composant
• Temps de formation de film min.: 15 min
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps de remise en service (avec airbag): 2 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 1 h
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Colle pare-brise monocomposant Rapid haut module 
pour application sans primaire.

COLLE PARE-BRISE RAPID

Délai de remise en circulation court
Le véhicule est prêt à être utilisé à nouveau au bout d’une heure
Haut module
Colle pare-brise avec effet structurel sur le véhicule, très élastique 
grâce à la nouvelle technologie UHM (module ultra élevé)
Convient aux antennes, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Adapté à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les carros-
series de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Test de sécurité
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS 208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0890 023 50 1 / 12
400 ml Poche 0890 023 60 12

Nettoyer complètement l’intérieur de la vitre neuve avec le produit Active cleaner Würth puis l’essuyer. Appliquer une fine couche de Contact Clean Würth 
à l’aide d’un chiffon non pelucheux propre en un seul passage puis l’essuyer avec un chiffon propre et sec. Si la baie de pare-brise a été endommagée 
lors du rognage du cordon de colle restant (métal nu), appliquer deux couches de Varioprimer Würth pour éviter toute corrosion, en prenant en compte 
le temps de séchage prescrit. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet 
verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le 
constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 
absorbeur d’humidité

• Temps d’ouverture max./conditions: 10 min / à 
23°C et 50% d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps de remise en service (avec airbag): 1 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 30 min
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Colle pour vitre monocomposant pour véhicules utili-
taires, bus et véhicules ferroviaires

COLLE PARE-BRISE XL

Berlingot de 600 ml
Conçu pour coller les pare-brise de grandes dimensions
Module normal
Colle pour vitre élastique compensant les déformations
Temps de mise en œuvre important
Application facile
Excellente stabilité
Très facile à utiliser sur les surfaces verticales, par ex. vitres latérales
Facile à lisser
Idéal pour les joints visibles
Respectueux de l’environnement, sous forme de 
berlingot
Plus de contenu, moins d’emballage pour moins de déchets

N° article Condit.
0890 023 600 12

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

• Contenu: 600 ml
• Contenant: Poche
• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 

absorbeur d’humidité
• Temps d’ouverture max./conditions: 20 min / à 

23°C et 50% d’humidité
• Température de traitement min./max.: 10 à 40 °C
• Temps de remise en service: 2 h

Colle pour vitres monocomposant élastique avec une 
excellente stabilité

COLLE POUR VITRES CLASSIC PLUS

Module standard
Pour tous les types de véhicules les plus courants (véhicules de 
tourisme, véhicules utilitaires, bus, camions, machines agricoles et 
engins de chantier)
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur les carrosseries en aluminium-magné-
sium (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)
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Continuation COLLE POUR VITRES CLASSIC PLUS

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0890 023 701 1 / 12
400 ml Poche 0890 023 711 15

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 
absorbeur d’humidité

• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 
23°C et 50% d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps de remise en service (avec airbag): 2 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 1 h

Colle pour vitres monocomposant élastiques (310 ml) 
avec une excellente stabilité

COLLE POUR VITRES JEU COMPLET CLASSIC PLUS, CARTOUCHE

N° article Condit.
0890 023 700 1 / 24

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

Module standard
Pour tous les types de véhicules les plus courants (véhicules de tou-
risme, véhicules utilitaires, bus, camions, machines agricoles et de BTP)
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les car-
rosseries (par exemple Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Temps de remise en service (avec airbag): 2 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 1 h
• Conditions relatives au temps de remise en ser-

vice: à 23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 

23°C et 50% d’humidité
• Contenu de la livraison : Cartouche, nettoyant actif 

(double chiffon), Varioprimer safe + easy (20 ml), 
pinceau pour primaire, buse d’application pour vitres, 
instructions de réparation
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Contenu assortiment N° article
0890 023 700 Buse d’application pour vitre 0891 023 001

Colle pour vitres 0890 023 701
Tampon pour primaire 0891 650 
Varioprimer 0890 024 021

Colle pour vitres monocomposant élastiques (400 ml) 
avec une excellente stabilité

COLLE POUR VITRES JEU COMPLET CLASSIC PLUS, SAC

Contenu de la livraison : Sac, nettoyant actif (double 
chiffon), Varioprimer safe + easy (20 ml), pinceau 
pour primaire, buse d’application pour vitres, instruc-
tions de réparation

N° article Condit.
0890 023 710 1 / 24

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

Contenu assortiment N° article
0890 023 710 Colle pour vitres 0890 023 711

Tampon pour primaire 0891 650 
Varioprimer 0890 024 021

Module standard
Pour tous les types de véhicules les plus courants (véhicules de tou-
risme, véhicules utilitaires, bus, camions, machines agricoles et de BTP)
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les car-
rosseries (par exemple Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Temps de remise en service (avec airbag): 2 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 1 h
• Conditions relatives au temps de remise en ser-

vice: à 23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 

23°C et 50% d’humidité
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Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice 
haut module pouvant être utilisée toute l’année

COLLE POUR VITRES ULTIMATE

Peut être utilisée toute l’année
Temps d’immobilisation de 1 heure avec airbag à une température 
ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
Haut module d’élasticité.
Colle pour vitres avec effet renforçateur sur le véhicule
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les car-
rosseries de véhicules hybrides (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Test de sécurité
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)

Contenu Contenant N° article Condit.
310 ml Cartouche 0890 023 801 1 / 12
400 ml Poche 0890 023 831 15

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

• Base chimique: Polyuréthane mono-composant 
absorbeur d’humidité

• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 
23°C et 50% d’humidité

• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps de remise en service (avec airbag): 1 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 30 min
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Colle pour vitres monocomposant haut module non 
conductrice pouvant être utilisée toute l’année (310 ml)

COLLE POUR VITRES KIT COMPLET ULTIMATE

N° article Condit.
0890 023 800 1 / 24

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

Contenu assortiment N° article
0890 023 800 Buse d’application sur vitre standard 0891 651 

Colle pour vitres 0890 023 801
Tampon pour primaire 0891 650 
Varioprimer 0890 024 021

Peut être utilisée toute l’année
Temps d’immobilisation de 1 heure avec airbag à une température 
ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
Haut module d’élasticité
Colle pour vitres avec effet renforçateur sur le véhicule
Convient aux antennes, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les car-
rosseries de véhicules hybrides (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)
Comprend :
• Cartouche
• Nettoyant actif (double chiffon)
• Varioprimer safe + easy (20 ml)
• Pinceau pour primaire
• Buse d’application pour vitres
• Instructions de réparation

• Contenu: 310 ml
• Contenant: Cartouche
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Temps de remise en service (avec airbag): 1 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 30 min
• Conditions relatives au temps de remise en ser-

vice: à une température ambiante de -10°C à 35°C
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 

23°C et 50% d’humidité
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Colle pour vitre monocomposant haut module non 
conductrice pouvant être utilisée toute l’année (400 ml)

COLLE PARE-BRISE KIT PROFESSIONNEL ULTIMATE

N° article Condit.
0890 023 830 1 / 24

Il est impératif d’utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule 
sur la plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de 
mise en œuvre et le temps d’immobilisation.

Contenu assortiment N° article
0890 023 830 Buse d’application sur vitre standard 0891 651 

Colle pour vitres 0890 023 831
Tampon pour primaire 0891 650 
Varioprimer 0890 024 021

Peut être utilisée toute l’année
Temps d’immobilisation d’une heure avec airbag à température 
ambiante de -10 °C à +35 °C
Haut module.
Contribue à la rigidité de la caisse
Convient aux antennes, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Adapté à une utilisation sur l’aluminium, le magnésium et les carros-
series de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Test de sécurité
• Temps d’immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV 

conformément à la norme FMVSS208/212
• Satisfait aux exigences des équipementiers d’origine (construc-

teurs automobiles)
Comprend :
• Berlingot
• Nettoyant actif (double chiffon)
• Varioprimer safe + easy (20 ml)
• Pinceau pour primaire
• Buse d’application sur vitre
• Instructions de réparation

• Contenu: 400 ml
• Contenant: Poche
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Temps de remise en service (avec airbag): 1 h
• Temps de remise en service (sans airbag): 30 min
• Conditions relatives au temps de remise en ser-

vice: à une température ambiante de -10°C à 35°C
• Temps d’ouverture max./conditions: 15 min / à 

23°C et 50% d’humidité
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Produit nettoyant spécial pour vitres

PRODUIT NETTOYANT POUR VERRE ACTIVE CLEANER

N° article Condit.
0890 024 1 1

• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Contenu: 500 ml
• Poids sans emballage: 485 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Système activateur de surface pour vitres de rechange

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE CONTACT CLEAN

• Agent d’adhérence transparent spécial pour colles pare-brise 
RAPID et REVOLUTION

• Accessoires pour colle pour vitre « Primerless System »
• Activateur pour ancien cordon de colle et vitres pré-revêtues de 

PU/PVC

Contenant Contenu N° article Condit.
Flacon 20 ml 0890 024 5 1 / 24
Tampon 1,1 ml 0890 024 515 15

Ce produit n’assure aucune protection contre les UV. Ne pas essuyer.

• Couleur: Transparent
• Temps d’évaporation min.: 15 min
• Conditions relatives au temps d’évaporation: à 

23°C et 50% d’humidité relative
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 25 °C



158
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Agent de prétraitement de surface innovant multiusage 
pour toutes les surfaces courantes utilisées dans le sec-
teur des vitres de rechange

VARIOPRIMER SAFE + EASY

 Système 4 en 1
• Primaire d’adhérence
• Protection anticorrosion
• Activateur
• Protection anti-UV
Primaire noir durcissant sous l’effet de l’humidité 
pour améliorer l’adhérence de la colle sur le verre, les 
impressions sérigraphiées en céramique, les laques et 
divers métaux
Protection anticorrosion pour surfaces métalliques nues
Activateur pour ancien cordon de colle et vitres 
pré-revêtues de PU/PVC
Lauréat du prix de l’innovation Automechanika

Contenant Contenu Temps d’éva-
poration 
min.

Conditions rela-
tives au temps 
d’évaporation

Température 
de traite-
ment min.

N° article Condit.

10 ml 15 min à 23°C et 50% d’humidité 
relative

10 °C 0890 024 10 12

Flacon 20 ml 10 min à 23°C et 50% d’humidité rela-
tive, comme primaire, protection 
anticorrosion, activateur

10 °C 0890 024 021 1 / 24

Flacon 100 ml 10 min à 23°C et 50% d’humidité rela-
tive, comme primaire, protection 
anticorrosion, activateur

10 °C 0890 024 101 1 / 12

Stick 10 ml 10 min à 23°C et 50% d’humidité rela-
tive, comme primaire, protection 
anticorrosion, activateur

10 °C 0890 024 010 12

• Couleur: Noir
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Mastic d’étanchéité pour scellement externe des vitres 
de véhicules

MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ POUR VITRE MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ POUR VITRE, PEUT 
ÊTRE ÉPONGÉ

Hautement compatible avec les matériaux
N’attaque pas le chrome, la peinture ni le caoutchouc
Résiste à des températures comprises entre -20 °C et 
+80 °C
Résistant à l’eau et aux solutions alcalines
Ne s’effrite pas
Reste légèrement souple et collant sur la surface

N° article Condit.
0890 100 043 1 / 12

• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Noir
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Densité: 1,43 g/cm³
• Résistance thermique min.: -20 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Résistance à: Eau, Bases aqueuses
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Contenu: 310 ml
• Poids sans emballage: 443,3 g

Pour coller facilement le verre et le métal ensemble et 
l’un sur l’autre.

COLLE SPÉCIALE

Résistant aux impacts et aux vibrations
Adhérence permanente entre le verre et le métal
Excellente résistance chimique
Hautement résistante aux acides dilués et aux bases, à l’eau et à 
l’alcool

• Contenu: 5 ml
• Base chimique: Acrylate d’uréthane
• Couleur: Transparent (trempé)
• Résistance finale min.: 12 h
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -55 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 15 Mois

N° article Condit.
0893 40 5

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et ne pas utiliser sur les surfaces en verre chaudes. Les surfaces à coller doivent être planes. La colle spéciale 
ne possède pas de propriétés de comblement.
Ne convient pas à la fabrication de meubles.
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Colle de contact à base de néoprène

ADHÉSIF UNIVERSEL EXTRA

Large gamme de colles
Pratiquement tous les matériaux peuvent être collés les uns avec 
les autres.
Facile à appliquer
Peut être facilement appliquée sur la surface à fixer avec une 
brosse et une spatule crantée.
Résistante au vieillissement
Garantit un collage pour de nombreuses années.
Bonne élasticité
Compense les mouvements des matériaux.
Résistance élevée
Résistante aux acides dilués et aux solutions alcalines, à l’eau et à 
l’alcool.
Sans silicone

Contenu Contenant N° article Condit.
185 ml Tube 0893 100 022 1 / 12
730 ml Flacon 0893 100 023 1 / 12
4600 ml Bidon 0893 100 024 1

Ne pas utiliser sur du polystyrène, du PVC souple, des films en PVC, du PE et du PP. Les surfaces lisses doivent être poncées.

• Base chimique: Néoprène à base de solvant
• Couleur: Brunâtre
• Résistance finale max.: 24 h
• Température de traitement min./max.: 15 à 25 °C
• Résistance thermique min./max.: -20 à 125 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Colle structurale cyanoacrylate spécialement conçue 
pour les matériaux poreux

COLLE INSTANTANÉE COLLE À BOIS SUPER RAPIDE

Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite.
Application universelle
Adhère aux surfaces lisses et absorbantes.
Application propre
Le bouchon doseur breveté permet de travailler proprement, sans 
que l’ouverture du flacon ne s’obstrue au fil du temps.
Manipulation facile
La forme ergonomique du flacon permet d’utiliser le produit d’une 
seule main.

N° article Condit.
0893 423 1

Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

• Poids sans emballage: 50 g
• Base chimique: Cyanoarcrylate d’éthyle
• Couleur: Transparent
• Taille d’écartement de collage max.: 0,25 mm
• Temps de durcissement min./max.: 10-60 s
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Colle en gel cyanoacrylate

COLLE INSTANTANÉE SKG

Position stable
De par sa consistance similaire à du gel, le produit ne coule qua-
siment pas.
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite.
Application universelle
Adhère aux surfaces lisses et absorbantes.
Application propre
L’ouverture à capuchon rapide et pratique facilite le travail.

• Base chimique: Ethyl-2-cyanoacrylate monomère
• Couleur: Transparent
• Taille d’écartement de collage max.: 0,25 mm
• Temps de durcissement min./max.: 20-100 s
• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Poids sans emballage N° article Condit.
3 g 0893 403 1 / 40
20 g 0893 403 1 1 / 10

Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

Pour coller les éléments en métal, en plastique et 
en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en 
quelques secondes.

COLLE INSTANTANÉE COLLE SUPER RAPIDE

Capuchon spécial breveté
• Fonctionnement à une main
• Distribution précise
• Les embouts ne se bouchent pas
Colle en quelques secondes
• Peut être traitée immédiatement
• Réparations rapides
• Construction simplifiée sans matériel de fixation supplémentaire
• Aucun chauffage requis
Sans solvant

Enregistrée NSF, classe P1, N° 151993

Poids sans emballage N° article Condit.
5 g 0893 090 0 1 / 25
20 g 0893 09 1 / 100
50 g 0893 090 1

Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

• Base chimique: Ester éthylique d’acide de 
cyanoacrylate

• Couleur: Incolore
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utili-
ser d’une seule main.

COLLE INSTANTANÉE KLEBFIX EASY PEN

Capuchon spécial breveté
• Fonctionnement à une main
• Distribution précise
• Les embouts ne se bouchent pas
Conception Easy Pen
• Utilisation ergonomique
• Stabilité et sécurité
• Levier pour un travail aisé, sans fatigue et sans pression 

excessive.
Colle instantanément
Sans solvant

Enregistrée NSF, classe P1, N° 151994

N° article Condit.
0893 090 030 1

Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

• Poids sans emballage: 30 g
• Base chimique: Ester éthylique d’acide de 

cyanoacrylate
• Couleur: Incolore
• Temps de durcissement min./max.: 5-50 s
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Colle cyanoacrylate noire résistante et flexible dotée 
d’une excellente stabilité thermique

COLLE INSTANTANÉE

• Haute résistance aux impacts et au décollement
• Résistance à l’humidité améliorée

N° article Condit.
0893 092 1 / 100

• Poids sans emballage: 20 g
• Base chimique: Ester éthylique d’acide de 

cyanoacrylate
• Couleur: Noir
• Taille d’écartement de collage max.: 0,15 mm
• Température de traitement min./max.: 10 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -55 à 120 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour coller en quelques secondes les plastiques diffi-
ciles à coller.

COLLE INSTANTANÉE PLASTOBOND

N° article Condit.
0893 091 1

• Poids sans emballage: 20 g
• Base chimique: Ester éthylique d’acide de 

cyanoacrylate
• Couleur: Incolore
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Primaire d’adhérence avec temps d’action court

PRIMAIRE POUR PLASTOBOND

N° article Condit.
0893 091 5 1

Attention : Pour les opérations de collage combiné avec différents matériaux, seule la surface non polaire doit être apprêtée.

• Contenu: 50 ml
• Base chimique: Solvant aliphatique
• Couleur: Incolore
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Colle de contact puissante pour plaquage.

COLLE DE CONTACT EN SPRAY POUR POSTFORMAGE

Adaptée au postformage
Convient également au plaquage d’objets incurvés.
Pouvoir adhésif élevé
Convient au collage des plaquages, des revêtements et des strati-
fiés de qualité supérieure et plus épais.
Application de la colle sous forme de film (pulvérisa-
teur pour cristaux de roche)
Idéal pour traiter les plaquages et revêtements lisses et délicats (HPL).
Forte adhérence initiale
• Les pièces collées ne glissent pas
• Dans le cas des raccords collés fixés par collier, le risque de 

détachement est nettement réduit (ces raccords doivent être fixés 
en place d’un seul bloc pendant au moins 24 heures)

• Les pièces collées peuvent être traitées immédiatement
Large plage adhésive
Applications polyvalentes possibles grâce à une bonne compatibi-
lité des matériaux
Résiste au vieillissement, à l’eau et à la chaleur
• Collage durable
• Ne se détache pas, même à températures élevées
Sans chlorure de méthylène ni toluène

N° article Condit.
0893 100 015 1

Stocker et utiliser le conteneur dans des locaux bien ventilés. Le conteneur est pressurisé. Il faut le protéger de la lumière du soleil et des températures supé-
rieures à +50 °C. Température de stockage recommandée : +10 °C à +30 °C. Température d’application optimale : +15 °C. Bien agiter le conteneur 
avant utilisation. Ne pas débrancher le flexible du conteneur tant qu’il n’est pas dépressurisé et vidé et tant que la valve du conteneur n’est pas fermée. 
Consulter les informations fournies dans le mode d’emploi.

• Poids sans emballage: 12,3 kg
• Base chimique: Caoutchouc styrène-butadiène
• Couleur: Transparent/jaunâtre (avec une couche plus 

épaisse)
• Temps d’évaporation min./max.: 3-5 min
• Temps d’ouverture max.: 30 min
• Température de traitement min./max.: 15 à 25 °C
• Résistance thermique min./max. du matériau 

trempé: -15 à 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 15 Mois
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Colle de contact présentant un pouvoir adhésif élevé 
immédiat et une haute résistance à la chaleur

COLLE EN SPRAY HAUTE RÉSISTANCE PLUS

Très haute résistance à la chaleur, jusqu’à 110 °C
Tenue solide et permanente dans différentes applications
Séchage rapide
Temps de traitement plus courts, car le matériau est disponible rapi-
dement pour tout traitement ultérieur
Tête de pulvérisation réglable sur 2 positions
• Horizontale et verticale
• Largeur du jet de pulvérisation
• Extrêmement flexible dans des situations de travail très diverses, 

grâce aux options de réglage et d’application optimum
Transparente après durcissement
• Neutre vis-à-vis de la peinture
• Ne pénètre pas dans la peinture

N° article Condit.
0890 100 064 1 / 12

Ne convient pas au collage du PVC souple, des films en PVC et du Styrofoam. Après utilisation, retourner l’aérosol et purger la valve.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Caoutchouc synthétique à base de 

néoprène
• Couleur: Incolore
• Résistance thermique min./max.: -20 à 110 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Colle d’assemblage et de contact à séchage rapide 
pour tous les matériaux légers

COLLE EN AÉROSOL

Stabilité thermique élevée
Tenue ferme et durable dans presque toutes les applications
Séchage rapide
• Grâce à un durcissement rapide, le matériau de travail peut être 

chargé et traité après un court instant
• Pas de remontée de colle
Buse de pulvérisation réglable
Idéale pour une utilisation dans de nombreuses situations de travail
Sans silicone

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Caoutchouc synthétique à base de 

néoprène
• Couleur: Beige
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois



167
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

N° article Condit.
0890 100 055 1 / 12

Attention : Ne convient pas pour la fixation par collage de PVC souple et de films en PVC. Lors du collage de mousse dure/Styrofoam, la colle doit être 
appliquée d’abord sur une petite zone pour vérifier la compatibilité, selon le type de mousse dure. Après utilisation, retourner l’aérosol et purger la valve.

Pour coller tous les types de bois. Conforme au groupe 
de contraintes D2 selon la norme DIN EN 204.

COLLE À BOIS D2

Application universelle
Colle à bois D2 prête à l’emploi. Pour la production structurelle de 
portes intérieures, d’escaliers intérieurs et le collage de surfaces de 
montage, de joints de planches et de blocs.
Système de distribution simple
En vissant le robinet à colle, il est possible de verser le contenu du 
conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la bouteille de 
colle ou l’encolleuse.
Qualité de collage élevée
Bonne adhérence. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
Transparente après durcissement
Joints adhésifs invisibles

Poids sans emballage N° article Condit.
12 kg 0892 100 1

• En conjonction avec l’acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une 
décoloration rouge avec le hêtre.

• A une température de pressage supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les plaquages en bois tendre.
• Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l’eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du nitro-diluant ou de 

l’acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement après utilisation. Proté -
ger le produit contre le gel.

• Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d’humidité, le degré 
d’absorption des matériaux, les quantités d’application et les tensions dans le matériau.

• Base chimique: Dispersion de polyacétate de vinyle
• Contenant: Seau
• Température filmogène min.: 6 °C
• Temps d’ouverture min./max. /conditions: 

6-7 min / à 20°C et 150g/m2

• Résistance thermique max. du matériau trem-
pé: 80 °C

• Température ambiante, température de maté-
riau et température de colle min.: 18 °C



168
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour coller tous les types de bois. Conforme au groupe 
de charge D3.

COLLE À BOIS D3

Niveau élevé de résistance à l’eau et à la chaleur
• Qualité D3 testée conformément à la norme DIN EN 204. Testée 

par l’Institut für Fenstertechnik e.V. (institut allemand des techno-
logies de fenêtres), Rosenheim. Rapport de test n° 50524485.

• Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91). 
Testée par l’Institut für Fenstertechnik e.V. (institut allemand 
des technologies de fenêtres), Rosenheim. Rapport de test 
n° 505 29687/2.

Système de distribution simple
En vissant le robinet à colle, il est possible de verser le contenu du 
conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la bouteille de 
colle ou l’encolleuse.
Transparente après durcissement
Joints adhésifs invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.

Base chimique Contenant Poids sans 
emballage

Couleur 
après cuisson

Température 
filmogène min.

N° article Condit.

Dispersion de polya-
cétate de vinyle

Bouteille 0,5 kg Transparent 6 °C 0892 100 16 1 / 6

Dispersion de polya-
cétate de vinyle

Seau 12 kg Transparent 6 °C 0892 100 14 1

Dispersion de polya-
cétate de vinyle

Seau 28 kg Transparent 6 °C 0892 100 150 1

Lors du collage de joints extérieurs (par exemple, panneaux de porte d’entrée), les effets de la chaleur (exposition directe à la lumière du soleil) peuvent 
créer des contraintes au niveau du bois et entraîner un ramollissement des joints collés. Les colles duroplastiques, telles que la colle PUR en système de 
distribution, réf. 0892100180 sont adaptées à ces types d’applications. En conjonction avec l’acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut 
entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. Dans de rares cas, les substances contenues dans le 
bois peuvent entraîner une décoloration imprévisible avec divers types de bois, p. ex. le hêtre, le cerisier, l’érable. A une température de pressage supé -
rieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les plaquages en bois tendre. Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec 
de l’eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du nitro-diluant ou de l’acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant 
application et toujours fermer la bouteille hermétiquement après utilisation. Protéger le produit contre le gel. Le temps de traitement et le temps de prise 
dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d’humidité et le degré d’absorption des matériaux, les quantités 
d’application et les tensions dans le matériau.



169
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour coller tous les types de bois. Correspond au 
groupe de contraintes D4 conformément à la norme 
DIN EN 204 et satisfait aux exigences de la norme DIN 
EN14257 (WATT91).

COLLE À BOIS MONOCOMPOSANT D4

Niveau de résistance élevé à la chaleur et à l’eau
• Qualité D4 testée conformément à la norme DIN EN 204. Testée 

par l’Institut für Fenstertechnik e.V. (Institut allemand des technolo-
gies de fenêtres) à Rosenheim, rapport de test n° 505 37117/1

• Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91). Tes-
tée par l’Institut für Fenstertechnik e.V. (Institut allemand des techno-
logies de fenêtres) à Rosenheim, rapport de test n° 505 37117/2

Facile à verser
En vissant le robinet verseur de colle, il est possible de verser le 
contenu du conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la 
bouteille de colle ou l’encolleuse.
Facile à utiliser
Pas de mélange avec durcisseur nécessaire. Pas de durée limite de 
conservation en pot à respecter.
Transparente après durcissement
Joints adhésifs invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.

Contenant Poids sans 
emballage

Couleur après 
cuisson

Temps d’ouverture 
min./max. /conditions

N° article Condit.

Bouteille 0,5 kg Transparent 8-10 min / à 20°C et 150g/m2 0892 100 221 1 / 6
Seau 5 kg Transparent 8-10 min / à 20°C et 150g/m2 0892 100 225 1
Seau 12 kg Transparent 8-10 min / à 20°C et 150g/m2 0892 100 222 1
Seau 28 kg Transparent 8-10 min / à 20°C et 150g/m2 0892 100 224 1

Lors du collage de joints extérieurs (comme collage de porte d’entrée), les effets de la chaleur (par ex. exposition directe à la lumière du soleil) peuvent 
entraîner une tension du bois et un ramollissement des joints collés. Les colles thermoplastiques, la colle PUR en système de distribution ou la colle pour 
pistolet PUR ne sont pas adaptées à ces types d’applications. Le temps de traitement et le temps de prise ainsi que le temps de pressage dépendent des 
conditions de travail, par ex. température ambiante, température de la surface, humidité dans l’air ou humidité du matériau, degré d’absorption des 
matériaux, quantité d’application et tensions dans le matériau. La viscosité des colles monocomposants D4 peut augmenter pendant le stockage. Pour 
reliquéfier la colle, il faut l’agiter sans ajouter d’eau. La viscosité peut ainsi être ajustée uniquement par agitation. Le stockage n’affecte pas les paramètres 
de collage. Toujours stocker le conteneur de colle hermétiquement fermé et à l’abri du gel.

• Base chimique: Dispersion de polyacétate de vinyle
• Température filmogène min.: 7 °C
• Résistance thermique max. du matériau trem-

pé: 80 °C
• Température ambiante, température de maté-

riau et température de colle min.: 18 °C
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Colle universelle à durcissement très rapide pour le col-
lage de tous les types de bois

COLLE À DURCISSEMENT RAPIDE

Temps de prise réduit         

Résistance initiale élevée
Permet des temps de pression courts
Transparent à l’état sec           

Conforme au groupe de chargement D2 selon DIN/
EN 204
Applications intérieures avec infiltration d’eau occasionnelle de 
courte durée

Contenant Poids sans emballage N° article Condit.
Bouteille 500 g 0892 100 111 1
Seau 10 kg 0892 100 112 1

L’équipement d’application doit être en acier inoxydable ou en plastique. Le temps de traitement dépend du matériau, de l’humidité, de la température et 
de la quantité appliquée. Se reporter à la fiche de données techniques.

• Couleur: Blanc
• Base chimique: Dispersion de polyacétate de vinyle
• Valeur de pH: 5
• Densité: 1,09 g/cm³
• Teneur en solides min.: 53 %
• Température filmogène min.: 7 °C
• Résistance thermique max. du matériau trem-

pé: 70 °C
• Température ambiante, température de maté-

riau et température de colle min./max.:  
15 à 20 °C

• Humidité du bois min./max.: 8-12 %
• Humidité du bois min.: 8 %
• Humidité du bois max.: 12 %
• Temps d’ouverture min./max.: 5-10 min
• Conditions pour temps d’ouverture:  

à 20°C et 150g/m2

• Pression de pressage max.: 0,7 N/mm2
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Dans système de distribution

COLLE PUR TRANSPARENTE

Résistance élevée à l’eau
Qualité D4 testée conforme à la norme DIN/EN 204. Testée par 
l’Institut für Fenstertechnik e.V. (institut allemand des technologies 
de fenêtres), Rosenheim.
Résistance à la chaleur
Pour un collage résistant en extérieur
Embout distributeur spécial
Grâce au couvercle à vis du récipient de 500 g, la colle peut s’ap-
pliquer proprement et le couvercle peut être refermé rapidement 
sans coller l’ouverture
Utilisation universelle
Facilite la construction de fenêtres anti-condensation (collage des 
cadres de portes et de cartouches, des escaliers, des mains cou-
rantes). Peut également être utilisée pour augmenter l’humidité du bois
Propriétés moussantes
Les propriétés moussantes de la colle lui permettent de combler de 
petits interstices
Aucun risque de décoloration
Cette absence de décoloration concerne même les bois à teneur 
élevée en acide tannique

N° article Condit.
0892 100 180 1 / 12

Se reporter au tableau récapitulatif pour connaître les données techniques.

• Contenu: 467,29 ml
• Contenant: Bouteille
• Base chimique: Polyuréthane
• Couleur: Transparent/légèrement trouble (trempé)
• Température filmogène min.: 5 °C
• Humidité du bois min./max.: 8-14 %
• Conditions pour temps d’ouverture:  

à 20°C et 150g/m2

• Résistance thermique min./max. du matériau 
trempé: -30 à 100 °C

• Température de traitement min./max.: 10 à 20 °C
• Quantité d’application max. pour encollage de 

surfaces: 220 g/m2



172
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Colle de surface prête à l’emploi pour les travaux de 
placage

COLLE POUR PLACAGE

Temps de pressage courts pour un temps de traite-
ment relativement long
Convient parfaitement aux travaux de placage
Facile à verser
En vissant le robinet verseur de colle, il est possible de verser le 
contenu du conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la 
bouteille de colle ou l’encolleuse.
Pas d’odeurs désagréables
Colle à dispersion D2 sans formaldéhyde*
Application universelle
Excellent comportement d’application dans les machines d’encol-
lage et en cas d’application manuelle.
Grande qualité de collage
Les joints collés durcis sont viscoplastiques. Collage fiable de tous 
les types de placages. Bonne teinture sur placages. N’entraîne pas 
de décoloration.
Conforme au groupe de contraintes D2 selon la norme 
DIN/EN 204

Poids sans emballage N° article Condit.
12 kg 0892 100 038 1
28 kg 0892 100 046 1

Avec les matériaux hautement absorbants et une force de pressage faible, une quantité de colle relativement importante doit être appliquée. Plus la force 
de pressage est élevée, plus la quantité appliquée nécessaire est faible. Avec les placages à gros pores, une fine couche de colle doit être appliquée pour 
éviter toute remontée de colle. Une remontée de colle peut entraîner une altération des couleurs lors des travaux de teinture, car les pores du plaquage 
sont déjà remplis de colle, ce qui empêche la teinture de pénétrer la surface.
En conjonction avec l’acide tannique du bois, l’impact sur le métal nu peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne.
A une température de pressage supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les placages en bois tendre.
Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l’eau. Bien agiter la colle avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement 
après utilisation. Protéger le produit du gel.
Le temps de traitement et le temps de prise dépendent en grande partie des conditions de travail, par ex. températures, taux d’humidité, degré d’absorp -
tion des matériaux, quantités appliquées et tensions dans le matériau.
La colle est sans formaldéhyde dans la mesure où le formaldéhyde n’est pas utilisé au cours de la production. Cependant, on peut en retrouver des quanti-
tés négligeables lors de la polymérisation en raison des réactions secondaires.

• Base chimique: Dispersion de polyacétate de vinyle
• Contenant: Seau
• Groupe de contraintes: D2
• Norme EN: 204
• Couleur: Blanc
• Valeur de pH: 5
• Température de traitement min./max.: 18 à 20 °C
• Temps d’ouverture min./max. /conditions: 

10-14 min / à 20°C et 150g/m2

• Température filmogène min.: 5 °C
• Résistance thermique max. du matériau trem-

pé: 80 °C
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1

Mousse polyuréthane monocomposant spéciale, absor-
bant l’humidité, en flacon sous pression pour le secteur 
du bois/de la construction.

COLLE MOUSSE PUR D4

N° article Condit.
0892 100 174 1 / 12

Les surfaces lisses telles que les métaux et le PVC doivent être meulées. Pour garantir la fonctionnalité, un flacon de mousse (même vide) doit être fixé au 
pistolet à mousse/colle pendant le stockage.

• Contenu: 750 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Base chimique: Polyuréthane modifié
• Couleur: Blanc crème
• Humidité du bois min./max.: 8-12 %
• Temps de traitement: 8 min
• Conditions pour temps d’ouverture: à 23°C et 

50% d’humidité
• Résistance thermique min./max. du matériau 

trempé: -40 à 90 °C
• Température de traitement min./max.: -5 à 35 °C
• Quantité d’application max. pour encollage de 

surfaces: 200 g/m2

• Résilient après: 24 h
• Résistance à la traction: 10 N/mm2

• Température de stockage min./max.: 15 à 25 °C
• Classe de matériaux de construction: B2

Pour application de colle

DISTRIBUTEUR DE COLLE

N° article Condit.
0892 100 0 1
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Ruban adhésif avec support en papier spécial et 
colle acrylate.

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Excellente adhérence
Grâce à ses propriétés adhésives exceptionnelles, ce ruban peut 
être utilisé pour coller un large éventail de matériaux, par ex. bois, 
métal, plastique, verre, pierre, etc.
Peut être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer.
Résistant aux UV et à l’humidité
Le ruban adhésif peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
Résiste au vieillissement
Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif peut 
durer de nombreuses années.

N° article Condit.
0894 500 4 3

Les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pres-
sion suffisante de la bande sur le matériau à encoller. La résistance finale est obtenue après 24 heures. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces 
sensibles (par ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (par ex. bois, pierre). Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plasti-
fiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d’adhérence de la colle.

• Matériau de renfort: Papier spécial
• Base adhésive: Acrylate
• Couleur: Transparent (matériau du support)
• Largeur de rouleau: 12 mm
• Longueur du rouleau: 25 m
• Épaisseur: 0,13 mm
• Température de traitement min./max.: 15 à 30 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 12 Mois / à 20°C et 50% d’humidité

Collage au lieu du soudage, du perçage et du rivetage

RUBAN DE MONTAGE POWER

Ruban double face hautement adhésif pour usage à 
l’intérieur et à l’extérieur
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
• Par mètre courant, supporte jusqu’à :
• 8 kg/25 mm de large
• 6 kg/19 mm de large
• 4 kg/12 mm de large
Raccords invisibles possibles
• Aspect optimal sans trous, vis, rivets, etc., disgracieux
• Le matériau n’est pas affaibli en raison du perçage, etc.
2 en 1 : raccordement et étanchéité en une seule étape
• Évite l’accumulation de rouille
• Amortit les bruits dus aux vibrations
Très bonne résistance à l’humidité
Convient à une utilisation à l’extérieur ou dans les pièces humides
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Couleur Largeur de rouleau Épaisseur N° article Condit.
Gris 12 mm 1,2 mm 0894 909 001 1
Gris 19 mm 1,2 mm 0894 909 002 1
Gris 25 mm 1,2 mm 0894 909 003 1
Transparent 19 mm 1 mm 0894 909 004 1
Transparent 25 mm 1 mm 0894 909 005 1

Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, par ex. PA, caoutchouc, silicone, 
PVC souple, EPDM ou aluminium laqué époxy. L’adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes.
Veuillez prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d’une région à l’autre, avant d’utiliser les solutions adhésives 
présentées ; respectez ces règles lors de la conception et de l’exécution de votre application. Nous vous recommandons de toujours utiliser une protection 
de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.

• Base adhésive: Acrylate
• Longueur du rouleau: 10 m
• Température de traitement min./max.: 15 à 40 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
• Résistance finale min.: 72 h

Ruban adhésif double face avec support en polyéthy-
lène et colle acrylate

RUBAN ADHÉSIF POUR MIROIR

Excellente compatibilité avec de nombreuses sur-
faces courantes
Le ruban adhésif peut être utilisé pour les opérations de collage 
sur divers matériaux comme le bois, le métal, le verre, la pierre, le 
Plexiglas et le Makrolon.
Haut niveau d’adhérence initiale
Une fiabilité d’application suffisante est obtenue dès que le ruban 
est posé.
Résistant aux UV et à l’humidité
Le ruban adhésif peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
Bonne capacité d’ajustement
Le ruban s’adapte très bien aux surfaces irrégulières (cependant, 
les zones irrégulières ne doivent pas être plus épaisses que le 
ruban lui-même).
Résistance au vieillissement
Lorsque le ruban est utilisé correctement, il ne perd pas de son élasticité.

Couleur Épaisseur Largeur N° article Condit.
Blanc 1 mm 19 mm 0894 918 0 1
Blanc 1 mm 25 mm 0894 918 1

• Base adhésive: Acrylate
• Matériau de renfort: Mousse polyéthylène
• Longueur: 25 m
• Résistance thermique min./max.: -40 à 95 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Continuation RUBAN ADHÉSIF POUR MIROIR
Couleur Épaisseur Largeur N° article Condit.
Noir 1,6 mm 12 mm 0894 919 1

• Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone.
• Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller. 
• La résistance finale est obtenue après 24 heures.
• Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre).
• Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d’adhérence de la colle. 
• Avec les miroirs de sécurité (pouvant être identifiés par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement 

d’utiliser une fixation mécanique supplémentaire.
• Avec les miroirs de sécurité (pouvant être identifiés par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d’adhérence avec le ruban en raison de l’ac-

tion réciproque entre le film utilisé et la colle. L’adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent 
donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d’utiliser des 
fixations mécaniques supplémentaires.

Respecter les consignes de montage.

Ruban adhésif en crêpe de qualité supérieure pour les 
travaux de peinture professionnels.

RUBAN DE MASQUAGE CRÊPÉ

Thermorésistant jusqu’à +110 °C
Idéal également pour les travaux de peinture nécessitant un 
séchage au four.
Support en papier recouvert de latex
Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes 
de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui 
contiennent des solvants. Convient également au ponçage humide.
Excellent pouvoir adhésif et excellente adaptabilité
Assure une excellente adhérence sur toutes les surfaces lisses dans 
le secteur de la construction et l’industrie automobile, p. ex. métal 
peint, verre, pièces chromées, caoutchouc. Le ruban peut être 
décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de 
résidus. Le ruban continue à bien adhérer à la surface collée même 
après ponçage humide ou séchage au four.
Etiquetage possible
Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les conteneurs, etc.

Largeur N° article Condit.
18 mm 0992 619 16
24 mm 0992 625 12
30 mm 0992 630 10
36 mm 0992 638 8
48 mm 0992 650 6

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

• Matériau de renfort: Papier crêpé, imprégné de latex
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,18 mm
• Base adhésive: Adhésif à base de résine de caoutchouc
• Couleur: Marron (matériau du support)
• Longueur: 50 m
• Résistance au pelage dynamique à 25 mm: 10,5 N
• Résistance thermique min.: -20 °C
• Résistance thermique max.: 110 °C
• Résistance à l’humidité: Oui
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Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis 
à des températures élevées.

RUBAN DE MASQUAGE EN CRÊPE THERMORÉSISTANT

Résistance à la chaleur jusqu’à +120 °C
Le ruban est également parfaitement adapté aux travaux de pein-
ture qui nécessitent un séchage au four.
Etanche
Egalement adapté pour les travaux de peinture qui utilisent des sys-
tèmes de vernis et de peinture à base aqueuse et pour les travaux 
de ponçage à l’eau.
Très bonne résistance adhésive et capacité d’adaptation
Excellente adhérence à tous les substrats lisses utilisés dans les 
domaines de l’industrie automobile et du bâtiment (verre, alumi-
nium, acier, métal peint, etc.) Les courbes peuvent également être 
collées grâce au crêpage.
Facile à décoller
Le ruban peut être décollé immédiatement après les travaux de 
peinture, sans laisser de résidus.
Etiquetage possible
Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les récipients, etc.

Largeur N° article Condit.
15 mm 0992 675 015 20
19 mm 0992 675 019 16
25 mm 0992 675 025 12
30 mm 0992 675 030 10
38 mm 0992 675 038 8
50 mm 0992 675 050 6

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas 
aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

• Matériau de renfort: Support en papier légère-
ment crêpé

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Couleur: Marron
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique max.: 120 °C
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Ruban de papier spécial renforcé de fibres respectant 
les exigences les plus difficiles pour les opérations de 
masquage dans les travaux de peinture, l’usinage du 
métal et l’industrie de l’automobile.

RUBAN CRÊPÉ DE PRÉCISION RÉSISTANT

Papier de riz extrêmement fin, souple et renforcé  
de fibres
• Le renfort de fibres réduit toute déchirure inopinée
• Idéalement adapté pour les systèmes de peinture à base de sol-

vants et à base aqueuse
• Permet un collage extrêmement précis
• Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
Force d’adhérence supérieure et masquage particu-
lièrement fiable grâce à la colle acrylate spéciale
• Bonne adhérence et retrait sans résidus de la plupart des subs-

trats lisses et rugueux dans les domaines de l’industrie automo-
bile et du bâtiment

• Egalement adapté pour les surfaces légèrement humides
Remarquable résistance aux UV pendant 4 mois
Convient également pour les applications de collage plus durables 
à l’extérieur
Très bonne résistance à l’humidité
Résistance à la chaleur jusqu’à +100 °C
Particulièrement adapté pour les travaux de peinture nécessitant un 
séchage au four

Largeur N° article Condit.
19 mm 0992 000 519 48
25 mm 0992 000 525 36
30 mm 0992 000 530 32
38 mm 0992 000 538 24
50 mm 0992 000 550 24

Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Retirer le 
ruban une fois la peinture sèche.

• Base adhésive: Acrylate
• Matériau de renfort du ruban adhésif: Papier de 

riz japonais
• Couleur: Orange
• Longueur: 50 m
• Épaisseur: 0,11 mm
• Allongement à la rupture: 8 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique max.: 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: 4mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
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Ruban en papier spécial pour les exigences strictes lors 
des travaux de masquage dans le secteur automobile, 
le travail des métaux et la peinture

RUBAN CRÊPÉ DE PRÉCISION

Papier spécial de haute qualité, souple et extrême-
ment fin
• Papier spécial, idéal pour les systèmes de peinture à base de 

solvants et à base aqueuse
• Permet un collage extrêmement précis
• Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
Colle acrylate spéciale pour collage hautement pro-
tecteur sur surfaces sensibles
Bonne adhérence et retrait sans résidus même sur les substrats sen-
sibles dans les domaines de l’industrie automobile et du bâtiment, 
p. ex. sur garnitures chromées, papier peint et meubles
Excellente résistance aux UV jusqu’à 6 mois
Collage extrêmement fiable, même à l’extérieur
Résistance à la chaleur jusqu’à +100 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four

Largeur N° article Condit.
19 mm 0992 000 319 12 / 48
25 mm 0992 000 325 9 / 36
30 mm 0992 000 330 8 / 32
38 mm 0992 000 338 6 / 24
50 mm 0992 000 350 6 / 24

Retirer le ruban une fois la peinture sèche.

• Base adhésive: Acrylate
• Matériau de renfort du ruban adhésif: Papier de 

riz japonais
• Couleur: Jaune (matériau du support)
• Longueur: 50 m
• Allongement à la rupture: 4 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique max.: 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: 6mois, avec exposi-

tion aux intempéries extérieures
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Ruban adhésif en papier crêpe légèrement adhésif 
pour les travaux de masquage généraux.

RUBAN DE MASQUAGE CRÊPÉ

Thermorésistant jusqu’à +80 °C
Le ruban convient également aux travaux de peinture nécessitant 
un séchage au four.
Excellente adhérence sur les surfaces peintes et lisses
• Convient aux travaux de masquage sur toutes les surfaces lisses 

que l’on retrouve dans le secteur de la construction et dans le 
secteur automobile

• Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de 
peinture, sans laisser de résidus.

Résistant à l’humidité et aux solvants
• Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et 

systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le com-
merce et qui contiennent des solvants

• Peut également être utilisé pour les travaux de ponçage humide

Matériau de renfort 
du ruban adhésif

Couleur Largeur Longueur Épaisseur N° article Condit.

Papier Blanc crème 15 mm 50 m 130 µm 0992 001 5 20
Papier Blanc crème 19 mm 50 m 130 µm 0992 001 9 16
Papier Blanc crème 25 mm 50 m 130 µm 0992 002 5 12
Papier Blanc crème 30 mm 50 m 130 µm 0992 003 0 10
Papier Blanc crème 38 mm 50 m 130 µm 0992 003 8 8
Papier Blanc crème 50 mm 50 m 130 µm 0992 005 0 6

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
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Ruban de masquage en tissu revêtu de PR pour les 
travaux de couverture à long terme à l’intérieur ou à 
l’extérieur.

RUBAN DE MASQUAGE EN TISSU DURABLE

Filtre anti-UV comme couche intermédiaire
La couche intermédiaire noire en PE filtre les rayons UV, ce qui per-
met une utilisation en extérieur.
Colle au caoutchouc résistant aux UV
Même lorsqu’il est utilisé en extérieur, le ruban peut également être 
décollé sans laisser de résidus (période de collage max. : 8 semaines).
Colle au caoutchouc de qualité supérieure avec adhé-
rence initiale élevée
Excellente adhérence sur toutes les surfaces non poreuses utilisées 
dans le secteur de la construction, par ex. bois, métal, pierre.
Peut être déchiré à la main
Application rapide et facile (peut être déchiré dans la longueur et 
dans la largeur). 
Dimensions stables
Masquage complètement droit possible.

Largeur N° article Condit.
38 mm 0992 400 038 1 / 32
50 mm 0992 400 050 1 / 24

Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d’utilisation maximum ne doit pas dépasser 8 semaines.
Pour les surfaces sensibles contenant des plastifiants (par ex. PVC) et les surfaces poreuses (par ex. bois, pierre naturelle, marbre), il est recommandé d’ef-
fectuer un test d’adhérence pendant 48 heures.

• Matériau de renfort: Tissu recouvert de PE
• Base adhésive: Adhésif à base de caoutchouc naturel
• Couleur: Noir/blanc (matériau du support)
• Longueur: 25 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,31 mm
• Résistance à l’humidité: Oui
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Période d’application max.: 8 Semaines
• Résistance thermique min.: -15 °C
• Résistance thermique max.: 50 °C
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Ruban en tissu résistant pour les travaux de masquage 
à moyen terme à l’intérieur et à l’extérieur

RUBAN EN TISSU POUR PEINTRE

Tissu spécial de très haute qualité, très résistant
• Le ruban assure une protection optimale des surfaces contre les 

dommages, par ex. lorsqu’on travaille avec une truelle
• Dimensions particulièrement stables ; ne se déchire pas, même 

sur les surfaces rugueuses
• Se déchire de manière nette à la main, dans la largeur et dans 

la longueur
Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement 
en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV
• Le ruban peut être décollé de pratiquement toutes les surfaces 

dans un délai maximum de 3 semaines, sans laisser de résidus
Très haut niveau d’adhérence initiale et finale
• Le ruban peut également être collé fermement à basses tempéra-

tures (jusqu’à -5 °C)
• Excellente adhérence sur la plupart des surfaces utilisées dans le 

secteur de la construction, par ex. plâtre, bois, métal, pierre.

Largeur N° article Condit.
38 mm 0992 400 338 32
50 mm 0992 400 350 24

Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d’utilisation maximum ne doit pas dépasser 3 semaines.
Les surfaces à coller doivent être totalement sèches et exemptes de poussière, de graisse et d’huile.
Pour les surfaces sensibles contenant des plastifiants (par ex. PVC) et les surfaces poreuses (par ex. bois, pierre naturelle, marbre), il est recommandé d’ef-
fectuer un test d’adhérence pendant 48 heures.

• Matériau de renfort: Tissu recouvert de PE
• Base adhésive: Adhésif à base de caoutchouc naturel
• Couleur: Bleu (matériau du support)
• Longueur: 25 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,32 mm
• Résistance à l’humidité: Oui
• Résistance aux ultraviolets: 3semaines, avec 

exposition aux intempéries extérieures
• Période d’application max.: 3 Semaines
• Résistance thermique min.: -15 °C
• Résistance thermique max.: 50 °C
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Ruban crêpé plat de qualité supérieure pour les tra-
vaux de peinture à l’intérieur.

RUBAN CRÊPÉ DE PEINTRE

Facile à dérouler
• Pratique à appliquer
• Évite toute déchirure accidentelle du papier
Résistance thermique jusqu’à +80°C.
Convient également au séchage au four.
Excellente adhérence, même sur les surfaces légère-
ment irrégulières
Hautement résistant aux systèmes de peinture et de 
vernis disponibles dans le commerce
Le ruban peut être décollé sans laisser de résidus.

Largeur N° article Condit.
19 mm 0992 340 19 16 / 96
25 mm 0992 340 25 12 / 72
30 mm 0992 340 30 10 / 60
38 mm 0992 340 38 8 / 48
50 mm 0992 340 50 6 / 36

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

• Base adhésive: Caoutchouc naturel modifié
• Matériau de renfort du ruban adhésif: Papier
• Couleur: Blanc
• Longueur: 50 m
• Allongement à la rupture: 8 %
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Résistance aux ultraviolets: Non

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses 
pendant les travaux de peinture, d’enduit et de vernis-
sage, à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN POUR PLÂTRE EN PVC LISSE

Support stable et lisse
Le ruban n’est pas endommagé par une truelle de plâtrier
Colle spéciale à base de caoutchouc naturel
Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières
Liaison stable de la colle et du film de support
Permet un retrait sans résidus
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Continuation RUBAN POUR PLÂTRE EN PVC LISSE

Largeur N° article Condit.
30 mm 0992 402 30 60
50 mm 0992 402 50 36

La surface à enduire doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d’huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le 
ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface 
peinte ou enduite.
Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil ! Non adapté à un séchage au four !

• Matériau
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Couleur: Blanc
• Longueur: 33 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,13 mm
• Allongement à la rupture: 150 %

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses 
pendant les travaux de peinture, d’enduit et de vernis-
sage, à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN POUR PLÂTRE EN PVC NERVURÉ

Rainures dans la largeur sur le ruban adhésif
Le ruban peut être déchiré facilement, avec un bord net, à un 
angle de 90°
Colle spéciale à base de caoutchouc naturel
Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières
Liaison stable de la colle et du film de support
Permet un retrait sans résidus

Couleur Largeur N° article Condit.
Blanc 30 mm 0992 401 130 60
Blanc 50 mm 0992 401 150 36
Jaune 30 mm 0992 401 30 60

La surface à enduire doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d’huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le 
ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface 
peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du 
soleil. Non adapté à un séchage au four.

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Longueur: 33 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,15 mm
• Allongement à la rupture: 120 %
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Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses 
pendant les travaux de peinture, d’enduit et de vernis-
sage, à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN POUR PLÂTRE PE, LISSE

Minimise le risque de résidus, de délamination ou de 
décoloration
Film support à base de polyéthylène
Ce ruban respecte l’environnement, mais présente des caractéris-
tiques similaires à celles du ruban pour plâtre en PVC.
Facile à dérouler, peut être déchiré à la main
Application et retrait rapides et faciles.
Colle acrylate
Bonne compatibilité avec la plupart des vernis acryliques.

N° article Condit.
0992 403 50 36

La surface à enduire doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d’huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le 
ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface 
peinte ou enduite.
Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil ! Non adapté à un séchage au four !
Des essais préliminaires doivent donc être effectués sur toutes les surfaces.

• Base adhésive: Solvant à base d’acrylate
• Couleur: Blanc
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 33 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,11 mm
• Allongement à la rupture: 500 %

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses 
pendant les travaux de peinture, d’enduit et de vernis-
sage, à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN POUR PLÂTRE DOUX

Colle particulièrement souple
• Ruban très facile à dérouler, dimensions très stables
• Particulièrement souple ; s’adapte très bien à la surface
Bonne application et adhérence ferme sur la surface, 
même à basses températures (à partir de 0 °C)
Résistance élevée aux intempéries
Le ruban peut être décollé de diverses surfaces dans un délai 
maximum de 4 semaines (orange) ou 2 semaines (blanc), sans 
laisser de résidus

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 33 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,13 mm
• Allongement à la rupture: 180 %
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Couleur N° article Condit.
Blanc 0992 401 750 36
Orange 0992 401 650 36

La surface à enduire doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d’huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le 
ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface 
peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du 
soleil. Non adapté à un séchage au four.

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses 
pendant les travaux de peinture, d’enduit et de vernis-
sage, à l’intérieur et à l’extérieur.

RUBAN DE PROTECTION DOUBLE FACE DUOBAND

Un côté adhésif entièrement revêtu, un côté à bord 
sans colle
• Le ruban permet de fixer rapidement et facilement les films de 

protection et d’obtenir des bords nets lors des travaux de pein-
ture et de vernissage.

• Le bord sans colle garantit un retrait facile du film de protection 
revêtu de silicone et évite de retrouver des résidus de colle dans 
le vernis ou dans la peinture.

Largeur N° article Condit.
25 mm 0992 404 25 48
35 mm 0992 404 35 48

Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.

• Matériau de renfort: Polyvinylchlorid - PVC
• Base adhésive: Solvant à base d’acrylate
• Couleur: Blanc/vert
• Longueur: 25 m
• Épaisseur du ruban adhésif: 0,17 mm
• Résistance thermique min.: -10 °C
• Résistance thermique max.: 70 °C
• Période d’application max.: 6 Semaines
• Coller le côté adhésif sur la surface à protéger. Un film 

de protection est fixé sur la zone adhésive verte. La 
zone adhésive verte ne peut pas être retirée sans laisser 
de résidus. Par conséquent, coller uniquement le côté 
blanc sur les surfaces à protéger.

• La surface à enduire doit être totalement sèche et 
exempte de poussière, de graisse et d’huile. Après utilisa-
tion (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit 
être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en 
tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rap-
port au bord de la surface peinte ou enduite.
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Ruban spécial prédécoupé, pour masquage des joints 
de vitres et de portes de véhicules.

RUBAN DE MASQUAGE RUBAN EASY MASKING

Bord en plastique en deux parties pour simplifier l’in-
sertion à diverses profondeurs de joint
Grâce à ce bord en plastique en deux parties, les joints plats et 
profonds peuvent être levés avec un ruban.
Le bord en plastique facilite également l’insertion, 
ce qui permet de gagner du temps lors des travaux 
de masquage
Plus rapide à appliquer que les produits classiques.
Ruban perforé
• La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils 

supplémentaires
• Il est très facile de masquer les rayons, par ex., sur les joints de 

vitre en caoutchouc
Résistance à la chaleur jusqu’à +150 °C
Convient parfaitement aux travaux de peinture nécessitant un 
séchage au four.
Sans matériaux de masquage à base de silicone
Stable pour une utilisation avec des peintures à base 
aqueuse

N° article Condit.
0992 050 010 1

• Base adhésive: Caoutchouc naturel modifié
• Matériau de renfort du ruban adhésif: Papier 

spécial avec bande d’insertion divisée en deux en PES
• Couleur: Beige (matériau du support)
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 10 m
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique max.: 150 °C
• Résistance aux ultraviolets: Non
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Pour l’intérieur et l’extérieur

RUBAN ADHÉSIF ORANGE

• Würth ruban adhésif convient au masquage pendant les tra-
vaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de 
stucage. 

• Il protège les surfaces de profilés sensibles et des façades contre 
la poussière et tout dommage occasionné par les outils. 

• L’adhésif résiste à l’humidité, aux solutions faibles en alcalin, aux 
produits acides et chimiques.

N° article Condit.
0997 593 682 36

• Largeur: 50 mm
• Longueur: 33 m
• Épaisseur: 0,13 mm
• Couleur: orange
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Ruban adhésif double face capable de supporter des 
charges élevées, avec support en polyéthylène et 
colle acrylate.

RUBAN ADHÉSIF POUR GARNITURE DÉCORATIVE

Excellente adhérence
• Ce ruban offre une excellente fiabilité d’application dès qu’il est 

posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une 
période de collage de 24 heures

• Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses et légère-
ment irrégulières

Support en mousse
Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers 
comportements d’expansion des différents matériaux.
Niveau de résistance élevé aux températures, aux 
UV et aux intempéries
• Le ruban adhésif peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
• Ne perd pas d’adhérence même à des températures plus élevées

Largeur N° article Condit.
4 mm 0894 910 4 1
12 mm 0894 910 1
19 mm 0894 910 0 1
24 mm 0894 910 1 1

• Base adhésive: Acrylate
• Matériau de renfort: Mousse polyéthylène
• Couleur: Anthracite (matériau du support)
• Épaisseur: 0,8 mm
• Longueur: 10 m
• Résistance thermique min./max.: -40 à 95 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Mousse PE blanche à cellule fermée avec papier 
adhésif de 12 mm simple face, pour construction 
sèche et enduit

BANDE DE SÉPARATION

• Matériau d’isolation et d’étanchéité pour les joints de façade
• Évite tension et fissures avec les raccords de plâtre en conjonc-

tion avec des plafonds suspendus et des cloisons
• Scellement fiable contre les effets de capillarité
• Évite les ponts thermiques
• Puisque seuls 12 mm sont adhésifs, la partie saillante du ruban 

peut être coupée facilement et proprement au bord de la plaque 
de plâtre ou de placoplatre

N° article Condit.
0992 500 020 10

• Couleur: Blanc
• Largeur: 35 mm
• Longueur du rouleau: 25 m
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Bande de renfort pour le remplissage des plaques de 
plâtre et pour combler les trous et les fissures.

BANDE DE RENFORT EN FIBRE DE VERRE

N° article Condit.
0992 500 001 1 / 24

• Matériau: Fibre de verre
• Couleur: Blanc
• Largeur: 48 mm
• Longueur: 90 m

Pour remplir et réparer les fissures dans les panneaux 
de plâtre et plaques de plâtre en intérieur.

BANDE COUVRE-JOINT EN FIBRE DE VERRE

Les travaux de remplissage et de ponçage sont réduits
Application économique
Structure ouverte
Le composé de remplissage pénètre bien
Perméable à la vapeur et à l’eau
Faible absorption de l’humidité

N° article Condit.
0992 500 005 40

• Largeur: 50 mm
• Épaisseur: 0,34 mm
• Longueur: 25 m

Film de protection en polyéthylène basse densité 
(LDPE) en rouleau pour couvrir les grandes surfaces 
lors des travaux de rénovation ou de peinture

FILM DE PROTECTION

Avantage de la qualité LDPE
Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples 
que les films en HDPE (polyéthylène haute densité). Grâce à leur 
flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants 
aux déchirures.

Zone Longueur Épaisseur de film N° article Condit.
100 m2 50 m 16 µm 0818 001 110 100
100 m2 50 m 40 µm 0818 001 120 100
200 m2 100 m 16 µm 0818 001 210 200

• Largeur: 2 m
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Film de protection HDPE sur rouleau

FILM DE PROTECTION

Avantage de la qualité HDPE
Les films HDPE (polyéthylène haute densité) résistent mieux aux 
déchirures et aux perforations que les films en LDPE de même épais-
seur. Par conséquent, les films en HDPE peuvent être produits en 
couches plus fines, ce qui réduit aussi leur impact sur l’environnement 
en raison de leur consommation de matières premières réduite.
La haute densité des films HDPE renforce leur rigidité et augmente 
leur température de fusion (130-135 °C). Par conséquent, les films 
en HDPE ont une meilleure résistance thermique et chimique que les 
films en LDPE. Les films en polyéthylène protègent contre tous les 
types standard de peintures et vernis. Toutefois, les solvants migrent à 
travers le film après une exposition prolongée. Cependant, les para-
mètres mécaniques sont peu affectés par cette migration. Les films 
HDPE de même épaisseur résistent mieux aux peintures et vernis et 
offrent une meilleure résistance à la migration que les films LDPE.

Zone Longueur N° article Condit.
100 m2 50 m 0818 001 100 2000
200 m2 100 m 0818 001 200 200

Le film n’est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu’il doit être protégé des rayons UV. En cas d’exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés 
mécaniques au bout de 1-2 mois seulement.

• Largeur: 2 m
• Épaisseur de film: 6 µm
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Qualité HDPE

BÂCHE DE PEINTRE

Avantages de la qualité HDPE :
Les films en HDPE (polyéthylène haute densité) résistent mieux aux 
déchirures et aux perforations que les films en LDPE (polyéthylène 
basse densité) de même épaisseur. Par conséquent, les films en 
HDPE peuvent être produits en couches plus fines, ce qui réduit 
aussi leur impact sur l’environnement en raison de leur consomma-
tion de matières premières réduite.
La haute densité des films en HDPE renforce leur rigidité et aug-
mente leur température de fusion (130–135 °C). Par conséquent, 
les films en HDPE ont une meilleure résistance thermique et 
chimique que les films en LDPE. Les films en polyéthylène protègent 
contre tous les types de peintures et de vernis standard, mais les 
solvants migrent à travers le film après une exposition prolongée. 
Cependant, les paramètres mécaniques sont à peine affectés par 
cette migration. Si l’on prend des films HDPE de même épaisseur, 
on constate qu’ils résistent mieux aux peintures et vernis et qu’ils 
offrent une meilleure résistance à la migration que les films LDPE.

Zone Longueur N° article Condit.
20 m2 5 m 0818 000 020 30

Le film n’est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu’il doit être protégé des rayons UV. En cas d’exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés 
mécaniques au bout de1-2 mois seulement.

• Largeur: 4 m
• Longueur (état plié): 25 cm
• Largeur (à l’état replié): 21 cm
• Épaisseur de film: 6 µm

Qualité LDPE

BÂCHE POUR PEINTRE

Avantage de la qualité LDPE :
Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples 
que les films en HDPE. Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les 
films en LDPE sont plus résistants aux déchirures.
Le point de fusion des films en LDPE se situe entre 105-118 °C. Les 
films en polyéthylène protègent contre tous les types de peintures 
et de vernis standard. Toutefois, les solvants migrent à travers le film 
après une exposition prolongée. Cependant, les paramètres méca-
niques sont à peine affectés par cette migration.

Épaisseur de film N° article Condit.
10 µm 0818 000 120 1 / 20
16 µm 0818 000 220 20

Le film n’est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu’il doit être protégé des rayons UV. En cas d’exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés 
mécaniques au bout de 1-2 mois seulement.

• Zone: 20 m2

• Longueur: 5 m
• Largeur: 4 m
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Film de protection résistant aux UV avec ruban adhésif 
en tissu.

CACHE PLIANT ANTI-UV

Résiste aux UV
Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines.
Film HDPE à bord adhésif
• Pré-plié
• Légèrement gaufré
• Chargé en électricité statique
Hautement adhésif sur peinture
La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.
Aucun élément de fixation supplémentaire n’est 
nécessaire
Le film adhère à la surface sous l’effet de l’électricité statique.

Largeur (état ouvert) Longueur du rouleau N° article Condit.
55 cm 20 m 0992 406 055 1 / 60
140 cm 20 m 0992 406 140 1 / 30
266 cm 17 m 0992 406 266 1 / 30

• Version: Avec ruban adhésif en tissu
• Matériau de renfort du ruban adhésif: Tissu 

recouvert de PE
• Épaisseur de film: 0,01 mm
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Période d’application max.: 3 Semaines
• Résistance à l’humidité: Oui

Ruban papier spécial très fin et lisse avec film de quali-
té supérieure pour les travaux de masquage difficiles à 
l’intérieur et à l’extérieur.

CACHE PLIANT DE PRÉCISION

Papier déchirable très fin et lisse
• Permet un collage extrêmement précis
• Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
• Papier spécial idéalement adapté aux systèmes de peinture à 

base aqueuse et contenant des solvants
Colle acrylate spéciale pour collage particulièrement 
léger sur surfaces sensibles
Bonne adhérence et retrait sans résidus même sur les surfaces sen-
sibles dans l’industrie automobile et dans le secteur de la construc-
tion, par ex. sur garnitures chromées, papier peint et meubles
Film de qualité supérieure
• Bonne adhérence sur la plupart des surfaces sous l’effet de 

l’électricité statique
• La peinture ne se transfère pas sur le film, ce qui évite les salissures
• Peut être déchiré à la main
Excellente résistance aux UV jusqu’à 6 mois
Sécurité maximum, même pour le collage en extérieur
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Largeur (état ouvert) Longueur du rouleau N° article Condit.
55 cm 33 m 0992 409 055 5 / 60
110 cm 33 m 0992 409 110 5 / 40
270 cm 20 m 0992 409 270 5 / 35

Retirer le ruban une fois la peinture sèche.

• Matériau de renfort du ruban adhésif:  
Papier de riz

• Épaisseur de film: 0,09 mm
• Base adhésive: Acrylate
• Période d’application max.: 6 Mois
• Résistance à l’humidité: Oui

Film de protection avec ruban adhésif crêpé plat.

CACHE PLIANT

Film HDPE à bord adhésif
• Pré-plié
• Légèrement gaufré
• Chargé en électricité statique
Hautement adhésif sur peinture
La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.
Aucun élément de fixation supplémentaire n’est 
nécessaire
Le film adhère à la surface sous l’effet de l’électricité statique.

Largeur (état ouvert) Longueur du rouleau N° article Condit.
55 cm 33 m 0992 405 055 1 / 60
140 cm 33 m 0992 405 140 1 / 20
266 cm 20 m 0992 405 266 1 / 20

• Matériau de renfort du ruban adhésif:  
Papier imprégné

• Matériau de renfort de la feuille: Polyéthylène
• Épaisseur de film: 0,01 mm
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Couleur: Transparent (matériau du film), Chamois 

(matériau du support)
• Résistance thermique min.: 0 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Période d’application max.: 3 Semaines
• Résistance à l’humidité: Oui
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Film de protection en PE de 0,05 mm résistant aux UV 
et très résistant aux déchirures pour usage à l’intérieur 
et à l’extérieur.

FILM DE PROTECTION CACHE PLIANT ANTI-UV

• Bord adhésif en tissu durable avec colle au caoutchouc naturel épais
• Très résistant à l’eau et aux solvants
• Peut être décollé sans résidus dans un délai de 3 semaines
• Peut aussi être utilisé pour masquer les surfaces sales ou légère-

ment texturées

Largeur (état ouvert) N° article Condit.
60 cm 0992 416 060 1 / 24
160 cm 0992 416 160 1 / 12

Bord adhésif non adapté à une utilisation sur verre.
Certaines surfaces en plastique (certains types de PVC) et certains vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l’apparition de résidus. 
Dans ces cas, effectuer un test d’application pendant 48 heures. Cette précaution s’applique également à la pierre naturelle poreuse, au marbre et au granit.

• Matériau de renfort du ruban adhésif: Tissu 
recouvert de PE

• Épaisseur de film: 0,05 mm
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Longueur du rouleau: 15 m
• Période d’application max.: 3 Semaines
• Résistance à l’humidité: Oui

Porte en tissu refermable. Ensemble de textile 
anti-poussière avec fermeture éclair et ruban adhésif 
double face.

PORTE ANTI-POUSSIÈRE

Textile anti-poussière, mais perméable à l’air
• Protège les pièces voisines de la poussière lors de travaux de 

rénovation
• Occultant, il empêche également les accès indésirables au chantier
• Sa perméabilité à l’air permet à l’air frais de circuler
Fermeture éclair de haute qualité
Ouvrable et refermable de chaque côté pour entrer dans la pièce.
Utilisations flexibles
Adapté à toutes les dimensions de porte jusqu’à 1 m x 2,10 m au 
maximum.
Installation et retrait faciles
La porte anti-poussière est fixée avec du ruban adhésif double face 
et peut ensuite être retirée de la plupart des surfaces sans laisser 
de résidu.
Réutilisable
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N° article Condit.
0992 419 990 1 / 5

Le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil une fois appliqué. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. 
La peinture ou le vernis doit être complètement sec. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes et les surfaces présentant une 
stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d’effectuer un essai d’adhérence dans une zone non visible.

• Matériau: Toile en polypropylène
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Hauteur: 2,1 m
• Largeur: 1,1 m
• Hauteur de passage: 1,9 m
• Largeur de passage: 0,7 m
• Longueur du ruban: 7 m
• Largeur du ruban adhésif: 38 mm
• Période d’application max.: 7 d
• Température de traitement min.: 15 °C

Accès refermable pour les plus grandes cloisons. 
Ensemble de textile anti-poussière spécial avec trois 
fermetures éclair et deux rouleaux de ruban adhésif 
double face.

PAROI ANTI-POUSSIÈRE 

Couverture spéciale étanche à la poussière mais per-
méable à l’air
• Cloisonne les pièces lors des travaux de rénovation et protège 

contre la poussière
• Occultante, elle empêche également les accès indésirables au 

chantier
• Sa perméabilité à l’air permet à l’air frais de circuler
Fermeture éclair de haute qualité
Ouvrable et refermable de chaque côté, permettant ainsi un accès 
aux pièces adjacentes
Application flexible
• Possibilité d’accéder avec de plus grandes machines d’une lar-

geur maximale de 1,10 m
• Les éléments peuvent être élargis séparément grâce à la ferme-

ture éclair latérale pour le cloisonnement de grandes surfaces
Facile à retirer de la majorité des surfaces
Réutilisable

• Matériau: Toile en polypropylène
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Hauteur: 3,2 m
• Largeur: 3,3 m
• Hauteur de passage: 3,2 m
• Largeur de passage: 1,1 m
• Longueur du ruban: 7 m
• Largeur du ruban adhésif: 38 mm
• Période d’application max.: 7 d
• Température de traitement min.: 15 °C
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N° article Condit.
0992 419 992 1 / 3

Le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil une fois appliqué. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. 
La peinture ou le vernis doit être complètement sec. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une 
stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d’effectuer un essai d’adhérence dans une zone non visible. Les 
supports de montage universels peuvent également être utilisés pour l’installation.

Aide au montage universelle pouvant être utilisée dans 
une grande variété d’applications, même lorsqu’une 
seule personne réalise les travaux d’installation. 
Longue capacité d’extension pour faciliter le travail.

BRAS DE MONTAGE UNIVERSEL

• Multifonction
• Facilité d’utilisation
• Très sûr
• Conception robuste
• Utilisation à une main
• Réglable en continu
• Avance automatique
• Les articulations sphériques et les plaques en caoutchouc antidé-

rapantes permettent des réglages en angle pour les pentes de 
toit atteignant 50°

• Gain de temps

N° article Condit.
0962 980 850 1

• Capacité de charge: 45 kg
• Longueur min.: 145 cm
• Longueur max.: 290 cm
• Pente de toit max.: 50 Degré

CORNIÈRE D’ANGLE AVEC TISSU

Profil avec tissu continu
Résistance à la déchirure élevée

Dimension latérale du tissu N° article Condit.
8 x 12 cm 0519 520 012 250
10 x 15 cm 0519 520 015 250
10 x 23 cm 0519 520 023 250

• Matériau du profil: PVC-U, résistant aux chocs
• Dimension latérale du profil: 23 x 23 mm
• Matériau du maillage: Fibre de verre
• Longueur: 2,5 m
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PIÈCE DE TREILLIS PRÉ-DÉCOUPÉE

Testé selon l’ETAG

Largeur de rouleau x longueur de rouleau N° article Condit.
0,33 x 100 m 0519 520 005 33
0,5 x 100 m 0519 520 006 50

• Matériau: Fibre de verre, anti-déplacement
• Poids du revêtement par m2: 165 g
• Couleur: Blanc

PROFIL D’EXTRÉMITÉ AVEC BORD DE LISSAGE 

Bord de lissage
Lissage facilité, épaisseur du plâtre bien définie
Extrudé
Liaison permanente entre le profil et le tissu

Épaisseur de plâtre N° article Condit.
3 mm 0519 522 040 100
6 mm 0519 522 041 100

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant 
aux chocs

• Matériau du maillage: Fibre de verre
• Longueur: 2 m

PROFIL D’EXTRÉMITÉ EN TÔLE

Raccord bouchon inclus

N° article Condit.
0519 522 050 50

• Matériau: Plastique
• Matériau du maillage: Fibre de verre
• Longueur: 2 m
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Avec bord de lissage. Pour les joints de dilatation entre 
les bâtiments.

PROFIL DE JOINT DE DILATATION  TYPE E

Languette en TPE
Matériau doux et résistant aux intempéries
Tissu soudé par ultrasons
Liaison permanente entre le profil et le tissu
Raccord bouchon inclus
Toile ITE

N° article Condit.
0519 522 021 50

• Matériau du profil: Plastique
• Matériau du maillage: Fibre de verre
• Épaisseur de plâtre: 3 mm
• Longueur: 2 m

TOILE ITE 165 G, 4 X 4

Testé selon l’ETAG

Couleur N° article Condit.
Blanc 0519 530 001 50
Bleu 0519 530 005 50
Jaune 0519 530 002 50
Orange 0519 530 003 50
Rouge 0519 530 006 50
Vert 0519 530 004 50

• Matériau: Fibre de verre, anti-déplacement
• Largeur de rouleau x longueur de rouleau:  

1 x 50 m
• Poids du revêtement par m2: 165 g

TOILE ITE 210 G, 7 X 7

Testé selon l’ETAG

N° article Condit.
0519 530 010 50

• Matériau: Fibre de verre, anti-déplacement
• Largeur de rouleau x longueur de rouleau:  

1 x 50 m
• Poids du revêtement par m2: 210 g
• Couleur: Blanc
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TISSU POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

Anti-glissement

N° article Condit.
0519 530 020 100

• Matériau: Fibre de verre, anti-déplacement
• Largeur de rouleau x longueur de rouleau:  

1 x 100 m
• Poids du revêtement par m2: 140 g
• Couleur: Bleu

TISSU POUR PLÂTRE INTÉRIEUR

N° article Condit.
0519 530 030 100

• Matériau: Fibre de verre, anti-déplacement
• Largeur de rouleau x longueur de rouleau:  

1 x 100 m
• Poids du revêtement par m2: 75 g
• Couleur: Blanc

En une pièce

BORDURE DE PLÂTRAGE AVEC JOINT CREUX ET TISSU

>2 mm
Joint creux
• Finition soignée (env. 1 mm de bordure blanche visible)
• Protège la bande de mousse
Tissu extrudé
Intégration sûre et durable du tissu
Languette sous-jacente de retrait
Maintient les profils droit
Deux bords de lissage (largeur de 9 mm)
• Simplifie le lissage de la couche de tissu et de plâtre
• Tissu de renfort dans le tiers supérieur de l’adhésif de renfort

Largeur Longueur N° article Condit.
6 mm 1,4 m 0519 550 614 42
6 mm 2,4 m 0519 550 624 72
9 mm 1,4 m 0519 550 914 42
9 mm 2,4 m 0519 550 924 72

• Matériau du profil: PVC-U, résistant aux chocs
• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 2 mm
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En une pièce

BORDURE DE PLÂTRAGE STANDARD AVEC TISSU

>2 mm
Tissu extrudé
Intégration sûre et durable du tissu
Deux bords de lissage (largeur de 9 mm)
• Simplifie le lissage de la couche de tissu et de plâtre
• Tissu de renfort dans le tiers supérieur de l’adhésif de renfort

Largeur Longueur N° article Condit.
6 mm 1,4 m 0519 552 614 42
6 mm 2,4 m 0519 552 624 72
9 mm 1,4 m 0519 552 914 42
9 mm 2,4 m 0519 552 924 72
15 mm 1,4 m 0519 552 151 42
15 mm 2,4 m 0519 552 152 72

• Matériau du profil: PVC-U, résistant aux chocs
• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 2 mm

En une pièce

BORDURE DE PLÂTRAGE AVEC LÈVRE ET TISSU

> 2 mm
Lèvre
• La mousse protège des influences externes
• Finition soignée
Tissu extrudé
Intégration sûre et durable du tissu
Languette sous-jacente de retrait
Maintient les profils droit
Deux bords de lissage (largeur de 9 mm)
• Simplifie le lissage de la couche de tissu et de plâtre
• Tissu de renfort dans le tiers supérieur de l’adhésif de renfort

Largeur Longueur N° article Condit.
6 mm 1,4 m 0519 551 614 42
6 mm 2,4 m 0519 551 624 72
9 mm 1,4 m 0519 551 914 42
9 mm 2,4 m 0519 551 924 72

• Matériau du profil: PVC-U, résistant aux chocs
• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 2 mm
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En une pièce avec lèvre

BORDURE DE PLÂTRAGE ÉTANCHE FLEXIBLE AVEC TISSU

> 4 mm
Partie flexible en TPE (et non en PVC plastifié standard)
Résistant aux intempéries
Tissu extrudé
Intégration sûre et durable du tissu
Lèvre
• La mousse protège des influences externes
• Finition soignée
Deux bords de lissage
Simplifie le lissage de la couche de tissu et de plâtre
Languette sous-jacente de retrait
Maintient les profils droit

Couleur N° article Condit.
Blanc 0519 560 924 72
Gris anthracite RAL 7016 0519 561 924 72
Telegris 1 RAL 7045 0519 562 924 72

• Matériau du profil: PVC-U, résistant aux chocs
• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 4 mm
• Largeur: 9 mm
• Longueur: 2,4 m

En une pièce.

BORDURE DE PLÂTRAGE STANDARD

>2 mm

Largeur Longueur N° article Condit.
6 mm 1,4 m 0519 542 614 84
6 mm 2,4 m 0519 542 624 144
9 mm 1,4 m 0519 542 914 42
9 mm 2,4 m 0519 542 924 72
15 mm 1,4 m 0519 542 151 42
15 mm 2,4 m 0519 542 152 72

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant 
aux chocs

• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 2 mm
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En une pièce

BORDURE DE PLÂTRAGE AVEC LÈVRE

>2 mm
Lèvre
• La mousse protège des influences externes
• Finition soignée
Languette sous-jacente de retrait
Maintient les profils droit
Deux bords de lissage (largeur de 9 mm)
Simplifie le lissage du mortier et du plâtre

Largeur Longueur N° article Condit.
6 mm 1,4 m 0519 541 614 42
6 mm 2,4 m 0519 541 624 72
9 mm 1,4 m 0519 541 914 42
9 mm 2,4 m 0519 541 924 72

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant 
aux chocs

• Matériau de la mousse: Mousse PE à cellules fermées
• Absorption des mouvements min.: 2 mm

PROFIL D’ANGLE, ALUMINIUM, 90°

Boîte triangulaire robuste
Meilleure protection des marchandises contre les dégâts dus au 
transport

Longueur N° article Condit.
2,5 m 0519 400 025 250
3 m 0519 400 030 300

• Matériau: Aluminium
• Épaisseur du matériau: 0,4 mm
• Dimension latérale du profil: 25 x 25 mm
• Version: Perforé
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Profil Göppinger

PROFIL D’EXTRÉMITÉ EN ALUMINIUM

Boîte triangulaire robuste
Meilleure protection des marchandises contre les dégâts dus au 
transport

Longueur N° article Condit.
2,5 m 0519 400 225 250
3 m 0519 400 230 300

• Matériau: Aluminium
• Épaisseur du matériau: 0,4 mm
• Dimension latérale du profil: 13,5 x 23 mm
• Version: Non perforé/perforé

PROFIL D’ANGLE À 90° EN PLASTIQUE

Résistant aux chocs
Aucun choc, donc moins exposé aux dégâts dus au transport
Bras de 0,6 mm
Pour couches de pellicule fines

Longueur N° article Condit.
2,5 m 0519 402 025 125
3 m 0519 402 030 150

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant 
aux chocs

• Épaisseur de matériau min./max.: 0,6-1 mm
• Dimension latérale du profil: 25 x 25 mm
• Version: Perforé

Sections inégales

BANDE DE BORDURE PROFESSIONNEL

Ruban de mousse autocollante
Joint souple qui empêche toute séparation
Joint creux
Joints soignés

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant 
aux chocs

• Épaisseur du matériau: 0,9 mm
• Convient pour épaisseur de la plaque: 12,5mm
• Longueur: 2,5 m
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N° article Condit.
0519 402 625 100

Ruban adhésif toilé universel

RUBAN ADHÉSIF EN LIN

Tissu en fibre rayonne de haute qualité
Ce ruban est particulièrement résistant aux déchirures ; il est donc 
adapté pour renforcer et protéger divers objets.
Colle caoutchouc extrêmement adhésive
Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, d’ébauche 
et fibreuses.
Inscriptible
Convient parfaitement au marquage.

Couleur Largeur N° article Condit.
Gris 19 mm 0992 385 1 / 8
Gris 50 mm 0992 384 1 / 3
Noir 19 mm 0992 383 1 / 8
Noir 50 mm 0992 382 1 / 3

Le ruban adhésif en lin ne résiste pas aux UV, il ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone.
Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Matériau de renfort: Tissu en rayonne
• Épaisseur: 0,29 mm
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique min./max.: -40 à 190 °C

Ruban d’emballage standard

RUBAN D’EMBALLAGE PP

• Résistance élevée aux déchirures
• Peut être déroulé sans bruit
• Sans solvant

Couleur N° article Condit.
Marron 0985 050 2 6
Transparent 0985 050 4 6

• Matériau de renfort: Film PP
• Base adhésive: Acrylate
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 66 m
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Niveau élevé de résistance aux déchirures longitudi-
nales et bonne flexibilité latérale

RUBAN D’EMBALLAGE EN PVC

• Peut être déroulé sans bruit
• Protège de l’humidité et des dommages
• Légèrement texturé
• Haut degré d’adhérence

Couleur N° article Condit.
Marron 0985 050 001 6
Transparent 0985 050 6

• Matériau de renfort: Film PVC
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 66 m

Facile à déchirer à la main

RUBAN D’EMBALLAGE EN PAPIER

• Élasticité renforcée
• Sans solvant
• Alternative écologique

N° article Condit.
0985 050 1 6

• Matériau de renfort: Papier
• Base adhésive: Caoutchouc synthétique
• Couleur: Marron
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 50 m

Avec capot de protection

DÉVIDOIR DE RUBAN D’EMBALLAGE

• Lame rétractable avec capot de protection pour éviter les blessures
• Poignée souple ergonomique pour une prise en main facile
• Butée de rouleau réglable pour une application simple

N° article Condit.
0985 052 005 1

• Largeur de bande: 50 mm
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Carton haute qualité destiné à l’expédition et au stoc-
kage des produits.

CARTON D’EXPÉDITION

Qualité éprouvée des millions de fois pour l’expédi-
tion des produits Würth.
Protège contre la déchirure ou la pénétration de 
corps étrangers lors du transport.
La structure robuste et l’ondulation haute qualité protègent les pro-
duits contre toute détérioration ou perte.
Montage rapide.
Inutile d’apposer du ruban adhésif sur le fond des cartons à fond 
automatique.

Version Longueur 
extérieure

Largeur 
externe

Hauteur 
externe

Longueur 
interne

N° article Condit.

Carton à fond à 
pliage automatique

290 mm 190 mm 100 mm 284 mm 0992 905 010 15

Carton à fond à 
pliage automatique

290 mm 190 mm 200 mm 284 mm 0992 905 020 20

Carton à fond à 
pliage automatique

394 mm 294 mm 209 mm 384 mm 0992 905 030 14

Carton pliable 590 mm 350 mm 299 mm 576 mm 0992 905 040 10

Papier bulle de qualité supérieure livré dans un boîtier 
dévidoir pratique pour protéger les surfaces, comme 
rembourrage pour protéger les produits fragiles et 
pour remplir les cavités.

FILM À BULLES

Film avec barrière en LDPE écologique
• Réduit les risques de dommages pendant le transport
• Quasiment aucune perte d’air dans les bulles de rembourrage
• Durée de vie prolongée, réutilisable à l’infini
Réduction du volume de stockage et de transport pou-
vant aller jusqu’à 40 %
Grâce à une structure en nœud innovante
Le film se déchire facilement, proprement et précisé-
ment à la longueur requise
• Retrait de quantités individuelles
• Pas besoin de couper le film avec un couteau

N° article Condit.
0992 900 280 1

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Transparent
• Largeur: 300 mm
• Longueur: 75 m
• Diamètre de bulle: 10 mm
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Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus 
de colle.

FILM D’EMBALLAGE PACKFIX

Pas de résidu d’adhésif
Lors du retrait du film, il ne reste aucun résidu de colle.
Bonne capacité à épouser les formes
Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou 
protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet 
de gagner un temps considérable.
Rapide à déchirer
Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de 
la bobine. Par conséquent, il n’y a pas besoin d’outils de décou-
page pour couper le film.
Film en PE recyclable

Couleur Largeur Longueur Épaisseur de film N° article Condit.
Noir 500 mm 270 m 20 µm 0992 900 220 6
Transparent 100 mm 150 m 23 µm 0992 900 1 10
Transparent 500 mm 270 m 20 µm 0992 900 2 6

Une poignée différente doit être utilisée pour le film de 500 mm et pour le film de 100 mm.

• Matériau: Polyéthylène - PE

Pour largeur de film 100 mm

POIGNÉE POUR PACKFIX

N° article Condit.
0992 901 3

• Convient pour: Largeur de film 100mm

Pour sécuriser de manière optimale les unités de 
charge avec une faible consommation

FILM D’EMBALLAGE PACKFIX PRÉÉTIRÉ

Film déjà préétiré grâce à un procédé de production 
spécial
• Consommation réduite de 50-60 %, donc très écologique (faible 

consommation de ressources)
• Manipulation pratique grâce au rouleau léger
• Pas besoin de perdre du temps à préétirer le film
Les produits glissent moins sur les palettes
Excellente sécurisation de la charge grâce à une tenue supérieure.
Les bords doublés évitent la déchirure et offrent une 
sécurité accrue
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Continuation FILM D’EMBALLAGE PACKFIX PRÉÉTIRÉ

N° article Condit.
0992 900 210 6

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Transparent
• Largeur: 430 mm
• Longueur: 600 m
• Épaisseur de film: 8 µm

Patins en mousse légèrement adhésifs pour un trans-
port sécurisé des surfaces nécessitant une protection

PATIN DE TRANSPORT

Protection pour transport sécurisé
Aucun risque de marques de frottement ou d’éraflures lorsque les 
entretoises sont fixées sur les surfaces sensibles avant le transport.
Pas de résidus de colle
Les entretoises peuvent être retirées facilement après le transport, 
sans laisser de résidus ni de décoloration sur la surface.
Propreté de la surface
En raison de leur surface fermée, ces tampons ne peuvent pas 
s’encrasser. Cela évite de rayer la surface (ce qui peut se produire 
lorsqu’on utilise des éléments tels que des couvertures, des tapis en 
mousse, etc.).

Version Couleur Longueur x largeur x 
hauteur

N° article Condit.

Dur Noir 40 x 40 x 10 mm 0875 850 112 3000
Dur Noir 40 x 40 x 25 mm 0875 850 113 1500
Souple Blanc 40 x 40 x 10 mm 0875 850 110 3000
Souple Blanc 40 x 40 x 25 mm 0875 850 111 1500

S’ils sont stockés dans un endroit sec et frais (entre +15 °C et +25 °C, à l’abri de la lumière du soleil), les tampons gardent une adhérence optimale pen-
dant 24 mois. Respecter les instructions mentionnées sur l’étiquette du carton.

• Température de traitement min.: -20 °C
• Température de traitement max.: 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: stockage dans un endroit frais et 
sec, à l’abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C
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Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries par-
ticulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-
vent, à l’extérieur et à l’intérieur

BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURASOL® MAX

Résistance extrême aux UV et aux intempéries grâce 
à un film noir spécial
• Protection maximum contre la pluie et le vent, notamment pour 

les collages adhésifs en extérieur*
• Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les 

pertes d’énergie au niveau de l’isolant
• Le collage peut être exposé aux intempéries pendant 12 mois 

maximum
Contient un film adhésif de grande qualité particuliè-
rement résistant
• Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces
• Sécurité maximum avec des tests de résistance aux infiltrations
• Collage fiable même à basses températures, à partir de -10 °C
Matériau de support très flexible dans le sens latéral
S’adapte parfaitement aux ouvertures
Les réparations et les raccords sont quasiment invi-
sibles sur les films noirs
Sans solvant
Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)

Largeur Sloting N° article Condit.
60 mm 0992 710 160 6
100 mm 0992 710 162 2
190 mm 95/95 mm 0992 710 161 2

La solution Eurasol® Max est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP®, les coupe-vapeur WÜTOP® et les pare-vapeur WÜTOP® ; elle a été 
testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser des films WÜTOP® pour optimiser les résultats et pour bénéficier d’une garantie de 10 ans**.
* Résistance aux UV : 12 mois
**Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

• Matériau de renfort: Film PE avec maille
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Noir
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: -10 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: 12mois
• Sans solvant: Oui
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Ruban adhésif avec très haute force d’adhérence pour 
des collages étanches et hermétiques exigeants, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

RUBAN ADHÉSIF D’ÉTANCHÉITÉ EURASOL® THERMO HT

Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant
• Force d’adhérence initiale et permanente sur de nombreuses sur-

faces, en particulier sur les films thermiques Wütop
• Fiabilité de collage jusqu’à -10 °C
• Sans solvant
Film spécial de qualité supérieure
• Résistance exceptionnelle aux températures élevées  

(jusqu’à +120 °C)
• Excellentes propriétés d’adhérence, pour une force d’adhérence 

encore supérieure
• S’adapte parfaitement aux zones de pénétration
• Le canevas protège contre tout sur-étirement

Largeur N° article Condit.
60 mm 0992 720 060 10
100 mm 0992 720 100 6
180 mm 0992 720 180 4

La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été 
testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser des films WÜTOP pour optimiser les résultats. La surface d’application doit être sèche et 
exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S’assurer que l’eau ne peut s’accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif 
à une tension à long terme.

• Matériau de renfort: Film spécial
• Base adhésive: Polyacrylate
• Couleur: Blanc
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: -10 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -30 à 120 °C
• Résistance aux ultraviolets: 12mois, rayonnement 

solaire, Europe centrale
• Sans solvant: Oui
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Ruban adhésif extrêmement adhésif et polyvalent 
pour collage étanche et coupe-vent

BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURASOL®

Etanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
• Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
• Protection contre l’humidité et la formation de moisissures dans 

les applications d’isolation
Excellente adhérence initiale et finale
Application rapide, simple et sûre
Très polyvalent
Adhère à la plupart des substrats de construction standard, parfai-
tement adapté pour l’extérieur*
Matériau de support flexible
S’adapte facilement aux applications de pénétration
Sans solvant
ENeV
Résistance au vieillissement thermique et à l’humidité 
certifiée par l’Université de Kassel

• Résistance au vieillissement thermique et à l’humidi-
té certifiée par l’Université de Kassel

• Preuve d’étanchéité à l’air par l’Institut Fraunhofer 
de physique des bâtiments de Stuttgart, confor-
mément aux normes DIN 18055 / DIN EN 42 et 
DIN V 4108-7 / prEN 12114

• ENeV

N° article Condit.
0992 700 050 6 / 22

La solution EURASOL est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les films de protection de toit Wütop ; elle a été testée sur 
ces films. Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d’étanchéité Würth.

• Matériau de renfort: Film PE avec maille
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Blanc (matériau du support)
• Largeur: 60 mm
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: 3mois
• Sans solvant: Oui

Ruban adhésif de grande qualité à base de papier 
pour utilisation en intérieur

RUBAN ADHÉSIF EURASOL® P

Matériau de support en papier spécial
• Ruban très facile à déchirer à la main
• Idéal pour les constructions écologiques
Étanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
• Assure un collage étanche permanent
• Sécurité maximum avec des tests de résistance aux infiltrations
• Protège de l’humidité et contre la formation de moisissure dans 

l’isolant
Sans solvant
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Continuation RUBAN ADHÉSIF EURASOL® P
Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)
Résistance au vieillissement thermique et à l’humidité 
certifiée par l’Université de Kassel.
Preuve d’étanchéité avec – EURADOP – EURASOL – 
EURASOL P – EURASOL Plus par l’Institut Fraunhofer 
de physique des bâtiments de Stuttgart, conformé -
ment aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 
4108-7/prEN 12114

Largeur N° article Condit.
60 mm 0992 810 060 6
190 mm 0992 810 190 2

La solution EURASOL P est idéale pour coller les freins-vapeur WÜTOP et les pare-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recom-
mandé d’utiliser des films WÜTOP pour optimiser les résultats avec le système d’étanchéité Würth. Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.
Convient à une utilisation en intérieur uniquement.
La surface d’application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S’assurer que l’eau ne peut s’accumuler au niveau des zones collées. 
Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

• Matériau de renfort: Papier de synthèse
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Blanc (matériau du support)
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Sans solvant: Oui

Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et 
des arêtes

BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURASOL® PLUS

Papier à décollage séparé
Collage très rapide et pratique des arêtes et des coins
Étanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
• Sécurité maximum avec des tests de résistance aux infiltrations
• Protège de l’humidité et contre la formation de moisissure dans 

l’isolant
Excellente adhérence initiale et finale
Installation rapide, facile et sûre
Large domaine d’applications
Adhère à la plupart des surfaces de bâtiment courantes ; idéal 
pour une utilisation en extérieur*
Matériau de base flexible
S’adapte parfaitement aux ouvertures
Sans solvant
Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)
Résistance au vieillissement thermique et à l’humidité 
certifiée par l’Université de Kassel

Rapport d’essais d’étanchéité pour – Euradop®– 
Eurasol®– Eurasol® P – Eurasol® Plus réalisés par 
l’Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de 
Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/
DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)

• Matériau de renfort: Film PE avec maille
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Blanc
• Largeur: 60 mm
• Sloting: 30/30 mm
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Résistance aux ultraviolets: 3mois
• Sans solvant: Oui
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N° article Condit.
0992 710 060 6

La surface d’application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S’assurer que l’eau ne peut s’accumuler au niveau des zones collées.
*= Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

Ruban adhésif spécial pour collage coupe-vent des 
sous-toitures d’étanchéité et des films de protection 
de toit.

BANDE ADHÉSIVE EURASOL® DUS

Le revêtement en tissu protège des intempéries
Idéal pour une utilisation en extérieur
Matériau de support pour membrane perméable à 
la vapeur
Protection maximum contre la formation de condensation
Excellente adhérence initiale et finale
Garantit un collage coupe-vent permanent
Ajustement visuel parfait sur le film de protection 
pour toit
Les réparations et les jointures sont invisibles

Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)

N° article Condit.
0992 750 050 6

La solution Eurasol® DUS est idéale pour coller les films de protection de toit Wütop® et a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d’uti-
liser des films Wütop® pour optimiser les résultats.
Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

• Matériau de renfort: Sous-toiture perméable à la 
vapeur

• Base adhésive: Acrylate modifié
• Largeur: 60 mm
• Longueur: 25 m
• Température de traitement min./max.: 0 à 50 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
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Ruban d’étanchéité testé pour assurer le scellement 
des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur 
les membranes sous-jacentes et les films de protection 
de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS EURASOL®

Répond aux exigences de la ZVDH (Association alle-
mande des couvreurs)
Le scellement des clous est nécessaire pour les toitures temporaires 
et si la pente de toit habituelle est trop courte. Le ruban d’étanchéi-
té pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d’eau et 
satisfait donc aux exigences de la ZVDH.
Mousse souple à cellules fermées pour une sécurité 
maximale
La mousse élastique souple épouse parfaitement les clous et les 
agrafes pour assurer une protection optimale contre les dommages 
causés par les infiltrations d’eau pendant la phase de construction.
Hautement adhésif
Excellente adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois 
pour une installation simplifiée.
Excellente compatibilité avec les matériaux, car ne 
contient pas de solvants
Résiste à la chaleur
Résiste aux infiltrations d’eau 
Testé par l’Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de 
Stuttgart, conformément à la norme DIN EN 13111.

Largeur N° article Condit.
45 mm 0875 850 145 6
60 mm 0875 850 160 5

Le ruban d’étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio/SK et WÜTOP®Trio Plus. Par consé -
quent, il est recommandé d’utiliser ces membranes de sous-toiture pour obtenir des résultats optimum avec le système d’étanchéité au vent et à l’air de 
Würth, et pour bénéficier de la garantie de 10 ans*.
* Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Base adhésive: Dispersion d’acrylate
• Couleur: Anthracite
• Épaisseur totale: 3 mm
• Longueur: 10 m
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Ruban d’étanchéité adhésif simple face testé pour assu-
rer l’étanchéité à la pluie des points de pénétration des 
clous et vis sur les membranes sous-jacentes et les films 
de protection de toit.

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS PE EURASOL®

Excellent pouvoir adhésif
Bonne adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois.
Très bonne compatibilité avec les matériaux

Répond aux exigences de la ZVDH (Asso-
ciation allemande des couvreurs)
Le scellement des clous est nécessaire pour les toitures 
temporaires et si la pente de toit habituelle est trop 
courte. Le ruban d’étanchéité pour clous EURASOL 
protège contre les infiltrations d’eau et satisfait donc 
aux exigences de la ZVDH.
Sécurité maximum avec certificat de test
Résistance à la pluie testée par l’Institut Fraunhofer de 
physique des bâtiments de Stuttgart jusqu’à 600 Pa 
(classe de résistance au vent 11-12).
Résistance à la pluie testée par l’Institut Fraun- 
hofer de physique des bâtiments de Stuttgart.

Largeur N° article Condit.
45 mm 0875 851 145 7
60 mm 0875 851 160 5

Le ruban d’étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP® Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par consé -
quent, il est recommandé d’utiliser ces membranes de sous-toiture.

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Base adhésive: Caoutchouc synthétique
• Couleur: Rouge
• Épaisseur totale: 3 mm
• Longueur: 30 m

Ruban adhésif double face pour collage permanent à 
l’intérieur et à l’extérieur

BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURADOP®

Application adhésive double face
Collage très rapide et facile
Étanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
• Sécurité maximum avec des tests de résistance aux infiltrations
• Protège de l’humidité et contre la formation de moisissure dans 

l’isolant
Large domaine d’applications
Adhère à la plupart des surfaces de bâtiment courantes ; idéal 
pour une utilisation en extérieur*
Sans solvant
Décret allemand sur les économies d’énergie (EnEV)
Résistance au vieillissement thermique et à l’humidité 
certifiée par l’Université de Kassel

Rapport d’essais d’étanchéité pour – EURADOP®– 
EURASOL®– EURASOL® P – EURASOL® Plus réalisés 
par l’Institut Fraunhofer de physique des bâtiments 
de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/
DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
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Continuation BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT 
EURADOP®

N° article Condit.
0992 700 119 18

La surface d’application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S’assurer que l’eau ne peut s’accumuler au niveau des zones 
collées. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
*= Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

• Matériau de renfort: PES avec maille
• Base adhésive: Acrylate modifié
• Largeur: 19 mm
• Longueur du rouleau: 50 m
• Résistance thermique min.: -40 °C
• Résistance thermique max.: 90 °C
• Température de traitement min.: 0 °C
• Température de traitement max.: 50 °C
• Résistance aux ultraviolets: 8semaines
• Résilience totale: 6 h

Ruban adhésif tissé double face avec un côté haute-
ment adhésif et un côté moins adhésif.

RUBAN ADHÉSIF POUR CONSTRUCTION DE STANDS D’EXPOSITION

Pas de résidus de colle
Le côté ouvert du ruban adhésif permet de décoller le ruban de la 
surface sans laisser de résidus (période d’adhérence recomman-
dée : 2–3 semaines).
Excellente propriété d’adhérence du côté couvert
Le côté couvert de papier siliconé permet un collage permanent 
sur toutes les surfaces dans le secteur de la construction (par ex., 
pierre, métal, plastique, verre, etc.).
Peut être retiré à la main
Ruban facile et rapide à appliquer.

N° article Condit.
0894 605 5

Sur les surfaces et plastiques contenant des démoulants, les démoulants peuvent altérer l’adhésion. Cela dégrade la force d’adhérence de la colle.

• Matériau de renfort: Tissu en rayonne
• Base adhésive: Acrylate
• Couleur: Blanc (matériau du support)
• Largeur de rouleau: 50 mm
• Longueur du rouleau: 25 m
• Épaisseur: 0,22 mm
• Température de traitement min./max.: 15 à 30 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 12 Mois / à 20°C et 50% d’humidité
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Ruban adhésif polyvalent pour applications simples

RUBAN DE MONTAGE UNIVERSEL

Film support à base de PP
Excellente adaptation du ruban adhésif sur les revêtements et sols lisses
Hautement collant
Excellente propriété adhésive, même sur les surfaces délicates 
telles que le PE et le PP

N° article Condit.
0894 600 5

• Matériau de renfort: Film PP
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Couleur: Blanc (matériau du support)
• Largeur de rouleau: 50 mm
• Longueur du rouleau: 25 m
• Épaisseur: 0,11 mm
• Température de traitement min./max.: 15 à 30 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 12 Mois / à 20°C et 50% d’humidité

Ruban adhésif universel revêtu de plastique

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ

• Adhérence initiale extrêmement élevée
• Peut être déchiré à la main

Couleur N° article Condit.
Couleur argent 0874 100 200 1 / 12
Noir 0874 100 202 1 / 12
Rouge 0874 100 204 1 / 12

• Matériau de renfort: Revêtement en fibre de polyester
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique min./max.: -10 à 60 °C

RUBAN ADHÉSIF

• Matériau de renfort: Polyvinylchlorid - PVC
• Longueur: 20 m
• Résistance thermique min./max.: -18 à 90 °C

Couleur Largeur N° article Condit.
Gris isogène 30 mm 0874 100 011 1 / 20
Rouge 50 mm 0874 100 040 1 / 20



220
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

RUBAN ADHÉSIF

Couleur N° article Condit.
Couleur argent 0874 100 050 1 / 10 / 20
Noir 0874 100 060 1 / 20

• Matériau de renfort: Polyvinylchlorid - PVC
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 20 m
• Résistance thermique min./max.: -18 à 90 °C

Avec film en PE comme couche anti-adhésive

RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM PUR

• Matériau de construction de classe A2, ininflammable (sur sur-
face métallique)

• Matériau de construction de classe B1, ignifuge (sur produits en 
fibres minérales doublés en aluminium, peu inflammables)

• Il est facile de décoller la couche anti-adhésive de la surface 
adhésive

• Peut être déchiré à la main
• Résistant à la chaleur
• Résiste aux UV

Largeur N° article Condit.
50 mm 0874 100 340 1
75 mm 0874 100 341 1
100 mm 0874 100 342 1

• Matériau de renfort: Feuille d’aluminium
• Couche barrière: Film PE
• Couleur: Couleur argent
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique min./max.: -40 à 140 °C
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Avec papier comme couche antiadhésive

RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM PUR

• Matériau de construction de classe B1, ignifuge
• Facile à déchirer à la main

Largeur N° article Condit.
50 mm 0874 100 320 1
75 mm 0874 100 321 1
100 mm 0874 100 322 1

• Matériau de renfort: Feuille d’aluminium
• Couche barrière: Papier
• Couleur: Couleur argent
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique min./max.: -25 à 70 °C

Polypropylène métallisé à l’aluminium, pas de couche 
anti-adhésive

RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM

• Sans couche anti-adhésive
• Résiste aux déchirures

Largeur N° article Condit.
50 mm 0874 100 330 1
75 mm 0874 100 331 1
100 mm 0874 100 332 1

• Matériau de renfort: Polypropylène recouvert 
d’aluminium

• Couleur: Couleur argent
• Longueur: 100 m
• Résistance thermique min./max.: -20 à 70 °C

Ruban adhésif toilé à revêtement plastique

RUBAN ADHÉSIF UNIVERSEL

Colle caoutchouc extrêmement adhésive
Excellente adhérence, même sur les surfaces rugueuses et fibreuses
Revêtement en plastique
Le ruban est imperméable à l’eau et à la diffusion de vapeur. Il est 
insensible à l’humidité et peut être étiqueté
Peut être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes 
de poussière, de graisse et de silicone
Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une 
pression suffisante du ruban sur le matériau à coller
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Continuation RUBAN ADHÉSIF UNIVERSEL

Couleur Largeur Résistance au pelage 
dynamique à 25 mm

Allongement à la 
rupture

N° article Condit.

Blanc 50 mm 10,79 N 10 % 0992 387 005 1
Bleu 50 mm 10,79 N 10 % 0992 387 003 1
Couleur argent 38 mm 9,8 N 11 % 0992 380 1
Gris 50 mm 10,79 N 11 % 0992 387 000 1
Noir 19 mm 9,8 N 11 % 0992 381 19 1
Noir 38 mm 9,8 N 11 % 0992 381 38 1
Noir 50 mm 9,8 N 11 % 0992 381 50 1
Noir 50 mm 10,79 N 10 % 0992 387 001 1
Rouge 50 mm 10,79 N 11 % 0992 387 002 1

Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil.

• Matériau de renfort: Tissu en rayonne recouvert 
de plastique

• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Longueur: 50 m
• Résistance thermique min.: -10 °C
• Résistance thermique max.: 70 °C
• Résistance à l’humidité: Oui

Assure un scellement imperméable à l’eau de divers 
matériaux. 

RUBAN THERMO-RÉTRACTABLE

Haute résistance diélectrique
Idéal pour isoler les câbles et lignes électriques.
Hautement compatible avec le PE, le PVC, le butyle, le 
néoprène, etc. 
Peut être utilisé dans divers secteurs, par ex. l’industrie automobile 
et le secteur de l’électricité
Haute élasticité
Le ruban s’adapte très bien au matériau à traiter.

Largeur N° article Condit.
19 mm 0985 077 1 1
38 mm 0985 077 2 1

• Les surfaces à sceller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.
• Pour obtenir une adhérence parfaite et un joint étanche, enrouler le ruban en le serrant fermement autour du matériau à traiter puis faire chevaucher les 

deux extrémités du ruban.
• Le ruban rétractable ne résiste aux UV que dans certains cas et doit par conséquent être protégé de la lumière directe du soleil.

• Matériau de renfort: Polyisobutylène
• Couleur: Noir (matériau du support)
• Résistance thermique max.: 90 °C
• Résistance aux ultraviolets: Limité
• Résistance à l’humidité: Oui
• Longueur: 10 m
• Épaisseur totale: 0,5 mm
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Isolation et étiquetage fiables lors des installations 
électriques.

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 
Type 5
• Sûr grâce aux propriétés testées
• Résistance diélectrique jusqu’à 9 kV
• Coupe-feu
Sûr et facile à utiliser
• Résistant aux déchirures et au vieillissement
• Niveau de flexibilité et d’adhérence élevé
Propriétés des matériaux toujours positives 
après montage, même en cas de fluctuations de 
température
Résiste bien aux acides et bases dilués

Base chimique Couleur Largeur Longueur N° article Condit.
Noir 15 mm 25 mm NB1H 06 10

Acrylate, feuille PVC souple Blanc 15 mm 10 m 0985 102 10
Acrylate, feuille PVC souple Bleu 15 mm 10 m 0985 105 10
Acrylate, feuille PVC souple Gris 15 mm 10 m 0985 109 1 10
Acrylate, feuille PVC souple Jaune 15 mm 10 m 0985 107 10
Acrylate, feuille PVC souple Marron 15 mm 10 m 0985 104 10
Acrylate, feuille PVC souple Noir 15 mm 10 m 0985 101 10
Acrylate, feuille PVC souple Noir 30 mm 25 m 0985 101 1 5
Acrylate, feuille PVC souple Rouge 15 mm 10 m 0985 103 10
Acrylate, feuille PVC souple Vert 15 mm 10 m 0985 109 2 10
Acrylate, feuille PVC souple Vert/jaune 15 mm 10 m 0985 109 10

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.
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Kit contenant toutes les couleurs nécessaires pour iso-
ler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des 
installations électriques.

KIT RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE

N° article Condit.
0985 100 10

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.

Contenu assortiment N° article
0985 100 2 x Ruban isolant électrique 0985 101 

2 x Ruban isolant électrique 0985 102 
Ruban isolant électrique 0985 103 
Ruban isolant électrique 0985 104 
Ruban isolant électrique 0985 105 
Ruban isolant électrique 0985 107 
Ruban isolant électrique 0985 109 
Ruban isolant électrique 0985 109 1

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 
Type 5
• Sûr grâce aux propriétés testées
• Rigidité diélectrique jusqu’à 9 kV
• Ignifuge
Sûr et facile à utiliser
• Résistant aux déchirures et au vieillissement
• Niveau de flexibilité et d’adhérence élevé
Propriétés des matériaux toujours positives 
après montage, même en cas de fluctuations de 
température
Résiste bien aux acides et aux bases dilués

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 
• Résistance thermique min./max.: 0 à 90 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pour fixer de manière simple les échantillons de pro-
duits, les composants, les panneaux et pour les serrures 
de portes, de coffres et de capots et produits similaires.

BANDE VELCRO AUTOCOLLANTE

Épaisseur de fermeture :
Selon DIN 53.370 avec une pression de fermeture de 0,14 ± 0,04 
N/cm2 = 2,0–4,0 mm.
Résiste à des températures comprises :
-30 °C à +85 °C.

Forces de fermeture
Résistance au pelage et résistance au cisaillement 
testées conformément à la norme DIN 3415 Partie 
2 Figures 5.2 et 5.3, valeurs moyennes (valeurs mini-
mum entre parenthèses).

Version Couleur N° article Condit.
Avec crochet Blanc 0894 810 1
Avec crochet Noir 0894 811 1
Avec œillet Blanc 0894 820 1
Avec œillet Noir 0894 821 1

La bande Velcro n’est pas adaptée aux surfaces qui contiennent des plastifiants (par ex. PVC souple).

• Type de colle : Colle thermofusible à base de 
caoutchouc

• Élément adhésif : Crochet
• Élément de raccord : Boucles
• Base adhésive: Caoutchouc naturel
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Type d’adhésif: Adhésifs de contact thermodurcissables
• Largeur: 20 mm
• Longueur: 10 m
• Épaisseur de joint d’étanchéité min./max.:  

2 - 4 mm

Bande Velcro repositionnable pour regroupement 
rapide des câbles en faisceau

BANDE DE CÂBLAGE VELCRO

Très haute qualité, crochet et tissu épais
Assure un scellement fiable.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
Le ruban peut être utilisé plusieurs fois, par ex. avec les ensembles 
de câbles modifiés ou étendus rétrospectivement.
Rubans de câblage déroulables rapidement à la main
Protège les surfaces

• Matériau: Polypropylène  / velours
• Couleur: Noir
• Largeur: 20 mm
• Épaisseur: 1,35 mm

Longueur N° article Condit.
200 mm 0894 850 020 100
330 mm 0894 850 021 75

Ce ruban n’est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.
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Sangle repositionnable à fermeture pour fixation et 
regroupement en faisceau

SANGLE VELCRO

Très haute qualité, crochet et tissu épais, fermeture 
stable
La sangle peut être tendue à l’aide du fermoir, le tissu assure un 
maintien solide.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
La sangle peut être utilisée plusieurs fois, ce qui réduit les coûts.
Fermeture rapide et desserrage facile
• Le collage est réalisé très rapidement
• La fixation est facile à retirer, car elle n’est pas collée
• Le système Fingerlift facilite l’ouverture
Les surfaces ne sont pas endommagées

Longueur N° article Condit.
360 mm 0894 850 030 10
480 mm 0894 850 031 10

Ce ruban n’est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

• Matériau: Polyamide - PA
• Couleur: Noir/rouge
• Largeur: 25 mm
• Épaisseur: 2,35 mm

Ruban adhésif repositionnable polyvalent avec cro-
chets à l’avant et velours au dos

BANDE VELCRO DOUBLE FACE

Très haute qualité, crochet et tissu épais
Assure un scellement fiable.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
Le ruban peut être utilisé plusieurs fois, ce qui réduit les coûts.
Flexibilité d’utilisation
Le ruban peut être utilisé à la longueur requise, ce qui le rend idéal 
pour les applications polyvalentes.
Facile à décoller, n’abîme pas les surfaces
Raccord facile à retirer, sans collage.

N° article Condit.
0894 850 010 1

Ce ruban n’est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

• Matériau: Polypropylène  / velours
• Couleur: Noir
• Longueur: 25 m
• Largeur: 20 mm
• Épaisseur: 1,35 mm
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Ruban en plastique flexible à magnétisme permanent

RUBAN MAGNÉTIQUE

N° article Condit.
0894 10 1

• Épaisseur: 1,2 mm
• Largeur: 19 mm
• Longueur: 10 m

Nettoyant écologique puissant au pH neutre offrant 
une puissance d’élimination des saletés extrêmement 
élevée pour les sols, les machines et les installations.

NETTOYANT D’ATELIER

Pénètre à l’intérieur des saletés
Les salissures huileuses/grasses ne sont pas émulsifiées. Elles sont 
pénétrées et dissoutes.
Écologique.
• > 95%
• Ne contient pas de solvants organiques
• Pas de phosphates ni de composés phosphatés
• Les métaux lourds ne sont pas transférés dans l’eau
• Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la 

norme écologique allemande Test B 5105
Particulièrement doux pour la peau
pH : 8,5
Sans AOX ni silicone
Peut être utilisé sur toutes les surfaces standard

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0893 124 1
60 l Tonneau en plastique 0893 124 2 1

• Couleur: Vert
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et 
les véhicules.

NETTOYANT D’ATELIER BMF

• Sans phosphates, solvants ni substances corrosives
• Extrêmement biodégradable
• Peut être utilisé mécaniquement, manuellement ou dans les appa-

reils haute pression
• Suffisamment puissant pour dissoudre la graisse, mais doux pour 

les matériaux
• N’attaque pas les peintures, le caoutchouc ni les plastiques
• Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la 

norme écologique allemande Test B 5105
• pH : 9,4
• Sans silicone
• Sans AOX

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0893 118 2 1
20 l Bidon 0893 118 3 1
60 l Tonneau en plastique 0893 118 4 1

• Couleur: Jaune brillant
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui

Pour un mélange simple et efficace de concentrations 
d’application optimales de différents nettoyants

DISTRIBUTEUR POUR NETTOYANTS

Mélange simple et efficace de divers nettoyants 
aqueux
• Application propre et économique
• Assure un rapport de mélange constant
• Facile à utiliser
Sans risque pour la santé
• Mélange propre, sans avoir de produit sur les mains
• Pas besoin de soulever des bidons lourds pendant le mélange
Possibilité de combiner plusieurs distributeurs
Raccord d’eau pour flexible d’eau ½»

N° article Condit.
0891 385 020 1

Utiliser uniquement les produits nettoyants testés par nos soins et répertoriés dans le tableau ci-dessus.

• Poids du produit (par unité): 995 g
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ECO LINE est un nettoyant universel naturel qui nettoie 
et fait briller pratiquement toutes les surfaces. L’Eco-
label européen garantit une qualité de produit et un 
respect de l’environnement optimum.

NETTOYANT UNIVERSEL

Composition respectueuse de l’environnement
Réduit et prévient des risques (inflammation de la peau et toux, diffi-
cultés respiratoires) pour les humains et l’environnement grâce à la 
réduction des propriétés suivantes :
• Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
• Sans COV
• Réduction des déchets d’emballage
Polyvalent
Peut être utilisé avec presque tous les équipements de nettoyage.
Pratique
La recharge se dissout en quelques secondes quand elle entre en 
contact avec de l’eau.
Doux
Matières brutes écologiques pour un nettoyage efficace et doux 
même sur les surfaces sensibles.

N° article Condit.
0890 290 002 1

L’eau chaude renforce l’effet nettoyant. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil.

• Contenu: 1 l
• Contenant: Bouteille
• Couleur: Marron
• Valeur de pH: Neutre
• Biodégradable: Oui
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Pour usage universel, produit nettoyant écologique 
pour voitures, atelier, bureaux, intérieur, tapis, revête-
ment de sièges et toutes les surfaces résistantes à l’eau

NETTOYANT UNIVERSEL R1

Hautes performances de nettoyage
Élimine rapidement et complètement les taches, même les plus tenaces
Doux avec les matériaux
• Vaste gamme d’utilisations
• N’attaque pas la peinture, ni le caoutchouc, ni le plastique
Facile à utiliser
Parfum agréable
Écologique.
• Biodégradable
• Sans silicone ni AOX
• Sans phosphates
• Sans solvant
Séparation rapide dans l’eau de lavage conformé-
ment à la norme écologique allemande Test B5105
L’huile et la graisse sont séparées sans émulsion. L’eau de lavage 
peut être séparée facilement via le séparateur d’huile légère.
Pour nettoyage mécanique et manuel
Élimine la graisse et les traces de nicotine, les taches 
pigmentées et les saletés incrustées après un temps 
de trempage court

Contenu Contenant Valeur de pH/conditions N° article Condit.
5 l Bidon 9 / en concentré 0893 125 005 1
20 l Bidon 9,4 / en concentré 0893 125 020 1

L’eau chaude renforce l’effet nettoyant.

• Base chimique
• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Orange
• Densité/conditions: 1,04 g/cm³ / à 20°C
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui
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Produit nettoyant spécial hautement efficace contenant 
des solvants

PRODUIT NETTOYANT PUISSANT POUR MONTAGE

Hautes performances de nettoyage
Idéal pour éliminer les traces d’huile, de graisse, de suie et les sale-
tés légèrement résinifiées
Temps de séchage court          
•               Nettoyage rapide sans résidus
•               Temps d’immobilisation court pour les pièces de machines traitées
•               Pas de traitement ultérieur nécessaire            

Bonne compatibilité avec d’autres matériaux
Les joints FKM et polymères ne gonflent pas.
•               Ne corrode pas les surfaces métalliques comme le fer, l’acier, 

l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton            

Tête de pulvérisation avec jet direct
Nettoyage ciblé et efficace des pièces encrassées
Sans acétone, Sans AOX ni silicone  

Contenu Contenant Base chimique N° article Condit.
60 l Tonneau Hydrocarbure aliphatique 0890 107 60 1

Avant l’application, vérifier la compatibilité du produit avec le caoutchouc, les pièces en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.

• Odeur/parfum: Caractéristique

Nettoyant spécial de haute qualité pour éliminer les 
résidus de ruban adhésif, les étiquettes et autocollants, 
ainsi que la saleté tenace. Certifié NSF.

PRODUIT NETTOYANT NETTOYAGE INDUSTRIEL

Efficace
• Elimine facilement les résidus de colle des étiquettes et les 

rubans adhésifs
• Elimine les saletés tenaces comme la cire, le caoutchouc, les rési-

dus de silicone, le marqueur indélébile, l’huile et la graisse.
N’agresse pas les matériaux
N’attaque pas les surfaces sensibles comme l’aluminium, le laiton et 
l’acier inoxydable.
Facile à utiliser
• Pas d’odeur désagréable pour l’utilisateur et l’environnement.
• Nettoyage rapide et efficace.
Sans acétone, sans AOX et sans silicone

Enregistré NSF, classe K3, n° 149620, 149621

• Couleur: Transparent

Contenu N° article Condit.
0,5 l 0893 140 1 / 12
5 l 0893 140 05 1

Avant le traitement, vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc et en plastique sur une zone invisible. Susceptible d’attaquer les peintures.
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Nettoyant hautement actif et sûr pour montage et 
pièces

NETTOYANT DE MONTAGE 1A

Sécurité accrue des applications avec des perfor-
mances homogènes
Comportement au feu et à l’explosion testé TÜV conformément à la 
méthode d’essai n° PPP 53285:2006.
Hautes performances de nettoyage
• Elimine rapidement et de manière fiable la poussière de frei-

nage, la graisse et autres salissures.
• Le produit s’évapore rapidement sans laisser de traces
Réduit significativement les risques potentiels sur le 
lieu de travail
• Risque potentiel d’explosion considérablement réduit par rapport 

aux produits disponibles dans le commerce.
• Risques d’incendie limités
• Aérosol contenant un propulseur non inflammable
• Sans AOX ni composés aromatiques
Sans silicone

Contenu Contenant N° article Condit.
0,5 l Pulvérisateur 0890 106 500 1 / 24
20 l Bidon 0890 106 520 1
60 l Tonneau 0890 106 560 1

Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Vérifier la compatibilité avec les pièces en plastique et en caoutchouc et les surfaces peintes sur une zone invi-
sible avant application.

• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Eau purifiée, 2-propanol

Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d’entre-
tien et de réparation.

NETTOYANT POUR FREINS

S’évapore rapidement et offre d’excellentes perfor-
mances de nettoyage
• Elimine rapidement et efficacement la suie, la graisse, la pous-

sière de freinage et les résidus huileux
• Nettoyage sans résidus
Sans acétone
Haut niveau de compatibilité avec les peintures, les plastiques, les 
joints et le caoutchouc
Sans AOX ni silicone
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Contenu Contenant Odeur/parfum Base 
chimique

Durée de conservation à 
partir de la production

N° article Condit.

500 ml Pulvérisateur Similaire à du solvant Naphtha 24 Mois 0890 108 7 1 / 24
5 l Bidon Caractéristique Naphtha 24 Mois 0890 108 715 1
20 l Bidon Caractéristique Naphtha 24 Mois 0890 108 716 1
20 l Tonneau Caractéristique Naphtha 24 Mois 0890 108 720 1
60 l Tonneau Caractéristique Naphtha 24 Mois 0890 108 760 1

Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Ne convient pas au nettoyage de surfaces adhésives. Avant l’application, vérifier la compatibilité du produit 
avec les pièces en caoutchouc ou en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.

Pour les moteurs diesel dotés d’un système de post-trai-
tement des gaz d’échappement SCR

ADDITIF POUR DIESEL, ADBLUE®

Solution aqueuse à 32,5 % pour réduire les émissions 
de monoxyde d’azote
Permet de respecter les normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6 (pour les 
véhicules de tourisme). 
Conforme aux normes ISO 22241-1
Autorisation du fabricant pour la réf. 5861 700 001 
(bouteille de 1,89 litre)
• Mercedes Benz, A 000 583 0107
• Groupe BMW, 83190441139
• VW/Audi, G 052 910 A2
• Mazda, 0000-AD-002
Application propre
• Grâce à un adaptateur spécial pour les bouteilles de 1,89 litre
• Avec un bec verseur ou un adaptateur de flexible pour le bidon

Contenu N° article Condit.
1,89 l 5861 700 001 1 / 4
5 l 5861 700 005 1
10 l 5861 700 002 1
210 l 5861 700 003 1 / 2

Eviter tout contact avec la peau et la peinture.

• Couleur: Transparent
• Odeur/parfum: Pratiquement inodore
• Base chimique: Urée dans l’eau déminéralisée
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pour lubrifier les systèmes diesel des voitures de tou-
risme et des camions.

AMÉLIORATEUR DE PERFORMANCES DIESEL

Prévient l’accumulation de dépôts dans la chambre de 
combustion et dans le système d’injection
• Améliore l’effet lubrifiant des carburants à faible teneur en soufre

Par conséquent, prévient l’abrasion des surfaces et élimine tout 
risque de dysfonctionnement du système d’injection.

• La stabilité des carburants biodiesel est prolongée pendant le 
stockage

Garantit une injection précise de diesel
• Faible consommation de carburant
• Fonctionnement silencieux du moteur
Sans soufre, phosphore, métaux ni acides
Economique
300 ml sont suffisants pour 70 litres de diesel.

N° article Condit.
5861 001 300 1 / 12

• Contenu: 300 ml
• Couleur: Marron
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Combinaison d’additifs
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pour nettoyer tous les moteurs diesel de voitures de 
tourisme et de camions.

PRODUIT NETTOYANT POUR SYSTÈME D’INJECTION DIESEL

Pour nettoyer la pompe d’injection et la buse
• Décolle et élimine les dépôts, même les microparticules
• Garantit une combustion propre
Neutralise et piège les condensats acides
• Protège le circuit de carburant contre la corrosion
• Nettoyage et protection du réservoir jusqu’à la chambre de 

combustion
Améliore l’indice de cétane
Réduit les bruits de cliquetis liés au carburant
Concentré d’agents actifs synthétiques
Comme ceux utilisés dans les carburants diesel nationaux et 
internationaux.

Contenu N° article Condit.
150 ml 5861 011 150 1 / 12
300 ml 5861 011 300 1 / 12

• Couleur: Marron
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Produit nettoyant pour éliminer les dépôts de carbone 
et de cendres dans les filtres à particules diesel

NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES DIESEL

Décolle et élimine les dépôts de carbone dans le filtre 
à particules
Le FAP peut être nettoyé sans être démonté
Réduit les coûts, car il n’est pas nécessaire d’installer un filtre à par-
ticules neuf (selon l’état du filtre à particules)
Ininflammable
Formule neutre, sans cendres ni métaux
Évaporation sans résidus

N° article Condit.
5861 014 500 1 / 12

En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. 
Tests préliminaires requis ! Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Rose
• Odeur/parfum: Aminique
• Base chimique: Eau
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 15 Mois

Pour tous les moteurs essence avec et sans convertis-
seur catalytique.

AMÉLIORANT DE PERFORMANCES ESSENCE

Nettoie le circuit de carburant
Réduit la consommation de carburant grâce à une injection précise 
du carburant
Compatible avec l’E10
• Protège contre les infiltrations d’eau dans le réservoir de carbu-

rant grâce aux propriétés hygroscopiques du carburant E10
• Anticorrosion
• Élimine les dépôts dans le circuit de carburant
Combustion optimale
Réduit la formation de gaz d’échappement nocifs

• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Contenu N° article Condit.
150 ml 5861 101 150 1 / 12
300 ml 5861 101 300 1 / 12
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Pour accroître l’indice d’octane des carburants de 
qualité inférieure.

ADDITIF POUR ESSENCE OCTANE BOOSTER

• Prévient l’usure
• Améliore les performances du véhicule
• Combustion propre
• Améliore l’indice d’octane
• Réduit les gaz d’échappement nocifs

N° article Condit.
5861 103 300 1 / 12

• Contenu: 300 ml
• Couleur: Marron
• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Nettoyant spécial pour nettoyer le système d’injection.

NETTOYANT POUR SYSTÈME D’INJECTION DE MOTEUR ESSENCE

Neutralise et piège les condensats acides
Protège contre la corrosion
Effet nettoyant
• Élimine les dépôts de résine et de peinture sur les injecteurs et le 

système d’injection de carburant
• Assure un contrôle précis des injecteurs
• Consommation de carburant réduite grâce à une injection pré-

cise de carburant

Contenu N° article Condit.
150 ml 5861 111 150 1 / 12
300 ml 5861 111 300 1 / 12

• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Naphtha
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Nettoyant actif pour système d’admission pour 
moteurs 2 et 4 temps.

NETTOYANT POUR PAPILLON DES GAZ

Nettoyage possible sans déposer les composants
Buse spécifique
Permet d’accéder facilement aux endroits difficiles à atteindre
Performances de nettoyage exceptionnelles
• Performances optimales du carburateur
• Fonctionnement parfait du papillon des gaz
Fonctionnement silencieux du moteur
Les défauts causés par les papillons des gaz ou les carburateurs 
encrassés sont corrigés.

N° article Condit.
5861 113 500 1 / 12 / 24

• Contenu: 500 ml
• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pour nettoyer tous les moteurs essence et diesel

PRODUIT DE RINÇAGE ET DE NETTOYAGE POUR MOTEUR

Le produit de rinçage et de nettoyage pour moteur 
nettoie l’intérieur du moteur et du système d’alimen-
tation en huile
Les moteurs nettoyés peuvent alors fonctionner au maximum de 
leurs performances avec l’huile propre.
Processus de nettoyage rapide et doux
N’attaque pas les joints
Optimise les émissions de gaz d’échappement
Compatible avec les convertisseurs catalytiques
Débloquer les segments de piston bloqués
Facile à utiliser
Un bidon de 400 ml suffit pour 5 litres d’huile moteur
1000 ml pour 10–15 litres d’huile

Contenu N° article Condit.
400 ml 5861 310 400 1 / 12

Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d’huile partageant un circuit d’huile commun.

• Couleur: Marron
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Combinaison d’additifs
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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Compatible avec tous les moteurs

PRODUIT NETTOYANT POUR RADIATEUR

Élimine les dépôts de corrosion et de boue dans le cir-
cuit de refroidissement
Fiabilité de fonctionnement accrue grâce à un système de refroidis-
sement propre.
Neutralise les résidus de tartre
Le liquide de refroidissement neuf est protégé contre toute contami-
nation par les anciens résidus de saletés.
Compatible avec l’antigel
Alcalin dans la plage de pH 9-11
Compatible avec tous les matériaux utilisés pour fabriquer le radiateur.
Élimine les dépôts dans le circuit de refroidissement et nettoie le 
système de refroidissement de toute contamination. Permet par 
exemple d’éliminer les résidus d’huile causés par les dommages sur 
les culasses. Le produit nettoyant pour radiateur peut également 
être utilisé en mesure préventive à chaque vidange du liquide de 
refroidissement.
250 ml suffisent pour 10 litres d’eau de refroidissement. 1 000 ml 
suffisent pour 40 litres d’eau de refroidissement.

Contenu N° article Condit.
250 ml 5861 510 250 1 / 12
1000 ml 5861 510 001 1 / 12

Le produit nettoyant n’est pas destiné à faire fonctionner le véhicule.

• Couleur: Jaune
• Odeur/parfum: Doux
• Base chimique: Eau
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Produit d’étanchéité pour radiateur pour tous les mo- 
teurs équipés de systèmes de refroidissement sans filtre

COLMATANT DE FUITE POUR RADIATEUR

Scelle les fissures et les fuites de manière permanente
Protège le système de refroidissement contre les pertes d’eau.
Évite les pertes d’eau de refroidissement
Protection du moteur contre les dommages.
N’affecte pas les matériaux utilisés pour la construc-
tion des radiateurs
N’attaque pas les pièces en caoutchouc ou en plastique.
150 ml suffisent pour 10 litres de liquide de 
refroidissement
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N° article Condit.
5861 501 300 1 / 12

Le colmatant de fuite pour radiateur ne doit pas être utilisé si le système de refroidissement est équipé d’un filtre à impuretés.

• Contenu: 300 ml
• Couleur: Vert/bleu
• Odeur/parfum: Fruité
• Base chimique: Ethylène glycol
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Produit nettoyant en spray spécial

SPRAY DE CONTACT SW

Produit nettoyant pour contacts et composants 
électriques.
• Élimine les résidus de résine d’arbre
• Nettoie les composants très encrassés
N’attaque pas les plastiques ni les matériaux usuels.
Gamme d’applications polyvalente (pièces et éléments électriques, 
cartes de circuit imprimé, relais, bandes de connecteurs)

N° article Condit.
0893 65 1 / 12

Le spray de contact SW doit être complètement sec avant de redémarrer le circuit électrique !

• Contenu: 200 ml
• Couleur: Transparent
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Désoxydeur en spray

CONTACT DÉSOXYDEUR

Nettoie tous les types de contacts
Élimine les couches oxydées et sulfatées, la résine, 
l’huile et les saletés
Élimine les grésillements ainsi que les résistances 
haute tension non acceptables
N’attaque pas la plupart des matériaux de construction
Vaste gamme d’applications.
Sans halogène

N° article Condit.
0893 60 1 / 12

Le spray de contact à base de solvants désoxydeurs doit être complètement sec avant de redémarrer le circuit électrique !

• Contenu: 200 ml
• Couleur: Rouge
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Permet de corriger les problèmes d’allumage de 
manière rapide et fiable

SPRAY DE CONTACT

À utiliser en mesure préventive contre les problèmes 
d’allumage causés par l’humidité dans les véhicules 
et autres systèmes d’allumage basse tension

N° article Condit.
0890 100 1 / 12

• Contenu: 300 ml
• Couleur: Jaune clair
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Base chimique: Huile minérale
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Eloigne les rongeurs des câbles, des tuyaux, des élé-
ments en plastique ou en caoutchouc et des circuits élec-
triques des maisons et des véhicules

SPRAY RÉPULSIF CONTRE LES RONGEURS

Mélange de substances
• Le spray répulsif contre les rongeurs contient des substances 

amères spéciales qui détruisent le goût des rongeurs
• Ce mélange de substances aromatiques ne nuit pas à l’environ-

nement ou aux animaux
Utilisation simple et rapide
• Pulvériser le mélange sur tous les côtés des pièces à traiter
• Peut être utilisé en intérieur et en extérieur
Efficacité
• Une fois sec, le produit agit comme une barrière invisible
• Il empêche toute détérioration des composants en plastique et 

en caoutchouc
• Permet de ne pas avoir recours à des réparations coûteuses
Le produit est un répulsif qui ne contient pas de subs-
tances toxiques

N° article Condit.
0892 077 150 1 / 12

Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et 
complets. Ils ne dégagent pas l’acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s’ils sont adaptés à l’utilisation prévue.

• Base chimique: Alcool avec additifs
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - 

Blessures physiques et dommages matériels majeurs, 
faible probabilité d’occurrence en cas de défaillance 
du produit

• Contenu: 250 ml
• Couleur: Transparent
• Densité: 0,703 g/cm³
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Désignation du produit du fournisseur: 

MARDERSCHUTZSPRAY
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Poids sans emballage: 175,75 g
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Protection durable et thermiquement résistante pour 
les cosses de batterie.

PROTECTEUR POUR COSSES DE BATTERIE

• Le film protège les cosses de batterie, les bornes et les unions 
rapides de la corrosion, des intempéries et des acides de batterie

• Prévient les résistances de transfert et les chutes de tension, ce 
qui prolonge la durée de vie de la batterie.

N° article Condit.
0890 104 1 / 12

Attention : Ne pas pulvériser sur la peinture ! Éliminer immédiatement les résidus sur la peinture avec du nettoyant pour freins ; autrement, des taches 
peuvent apparaître.

• Contenu: 150 ml
• Couleur: Bleu
• Odeur/parfum: Similaire à du solvant
• Base chimique: Ether d’acide diméthacrylique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pâte rouge hautement adhésive résistante à l’eau assu-
rant une protection durable des cosses et bornes de 
batterie contre l’oxydation.

GRAISSE POUR COSSES DE BATTERIE

N° article Condit.
0890 104 1 1 / 10

• Contenu: 100 ml
• Couleur: Rouge
• Odeur/parfum: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Démarrage moteur rapide grâce à une combinaison 
améliorée d’agents actifs

SPRAY D’AIDE AU DÉMARRAGE START-RAPID

Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de 
manière rapide et fiable, notamment par temps froid 
et humide

• Contenu: 300 ml
• Couleur: Transparent
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Ether diéthylique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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N° article Condit.
0890 11 1 / 12

Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, contrôler le bon fonctionnement du moteur !

Pour une utilisation universelle pour les travaux de répa-
ration et de montage et pour le diagnostic des pannes

SPRAY REFROIDISSEUR

Puissant effet refroidissant
• Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller 

jusqu’à -50 °C
• Pour insérer facilement les roulements à billes, bagues, arbres, 

etc., dans les espaces les plus étroits
Crée une surcharge thermique
Permet d’identifier rapidement les défauts dans les circuits électriques

N° article Condit.
0890 100 0 1 / 12

• Contenu: 200 ml
• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Nettoyant spécial pour éliminer facilement les revête-
ments les plus tenaces dans les chaudières à mazout

PRODUIT NETTOYANT POUR CHAUDIÈRE

Contient des inhibiteurs anticorrosion très actifs pour 
dissolution de scories
• Dissout également les dépôts de sulfate et la suie tenaces grâce 

à la formation de mousse
• Ralentit la formation de nouveaux dépôts
Application sur les chaudières froides et chaudes
Aucun temps d’attente
Application économique
Le contenu de l’aérosol suffit à nettoyer une chaudière normale-
ment encrassée d’une puissance de 30 000 kcal / 35 kW.
Aucune formation de gaz nocifs
Convient à tous les matériaux couramment utilisés 
pour la fabrication de chaudières

• Odeur/parfum: Doux
• Base chimique: Hydrocarbure aliphatique

Contenu Contenant Valeur de pH N° article Condit.
5 l Bidon 8,25 0893 75 1
500 ml Pulvérisateur 9 0893 751 1 / 12

Durée de conservation : 12 mois (500 ml)/18 mois (5 l). Température de stockage optimale : -5 °C et +30 °C. Contient des phosphates, des carbonates 
et des tensioactifs.
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Nettoyant spécialement conçu pour éliminer les 
graisses, les huiles et toute autre saleté des pièces 
de brûleur.

NETTOYANT BRÛLEUR

Performances de nettoyage exceptionnelles
Ramollit et élimine rapidement et efficacement les huiles et les graisses
Contient des agents actifs anticorrosion
Protège le système contre la rouille et évite sa reformation
Facile à utiliser
Temps d’imprégnation court. Essuyer ensuite simplement avec un chiffon
Solution prête à l’emploi
Convient à tous les matériaux couramment utilisés 
pour la fabrication de chaudières
Parfum léger
Sans AOX
Sans silicone

N° article Condit.
0893 771 1 / 12

Vérifier au préalable la résistance des surfaces peintes.

• Contenu: 0,5 l
• Contenant: Pulvérisateur
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Hydrocarbure aliphatique

Pour le nettoyage et le dégraissage professionnels 
avant toute application de colle ou de peinture

DISSOLVANT DE SILICONE

Caractéristiques du produit : puissance de nettoyage 
élevée et long temps de séchage

N° article Condit.
0893 222 600 1 / 6

• Contenu: 600 ml
• Contenant: Bombe
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Naphtha
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 15 Mois
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Pour le nettoyage et le dégraissage professionnels 
avant toute application de colle ou de peinture.

DISSOLVANT DE SILICONE

• Puissance de nettoyage élevée et long temps de séchage
• Idéal pour le nettoyage du plastique

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Flacon 0893 222 1 / 12

Classe/catégorie de risque : Liquides inflammables, catégorie 3 ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3, système ner-
veux central ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition répétée, catégorie 1, système nerveux central ; danger d’aspiration, catégorie 1 ; toxicité 
chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2

• Odeur/parfum: Doux
• Base chimique: Naphtha
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Assure une protection, une préservation et une iso-
lation longue durée des composants en plastique, en 
caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs ; bonnes 
propriétés lubrifiantes

SPRAY AU SILICONE

• Conserve la finition ultrabrillante et la solidité des éléments en 
plastique

• Les éléments en caoutchouc sont protégés, ne deviennent pas 
cassants, ne gèlent pas ou ne collent pas

• Imprègne les toits pliants et les capotes
• Effet antistatique (anti-poussière)
• Protège les contacts électriques contre l’humidité
• Garantit le bon fonctionnement des rails de toit ouvrant et de 

siège, des enrouleurs de ceintures de sécurité, etc.
• Supprime les grincements, les crissements entre matériaux diffé-

rents, p. ex. métal/plastique, etc.
• Aide à l’installation, p. ex. pour les raccords de flexible
• Ne tache pas

Contenu Contenant Durée de conservation à partir de la production N° article Condit.
5 l Bidon 24 Mois 0893 221 05 1
20 l Bidon 12 Mois 0893 221 520 1
500 ml Bombe 24 Mois 0893 221 1 / 12

• Base chimique: Huile minérale
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Agent anti-adhésif et anti-frottement haut de gamme, 
sans danger pour la santé.

SPRAY SILICONE SILICONE LIQUIDE

Contient des huiles à base de silicone de qualité supé-
rieure hautement concentrées
• Propriétés de glissement et de lubrification optimum
• Prévient les problèmes de grippage et d’usure
• Supprime les grincements désagréables
Résistance thermique extrêmement élevée comprise 
entre -50 °C et +250 °C
Large éventail d’applications, même à de hautes températures, 
peut également être utilisé comme agent anti-adhésif
Incolore, non décolorant
Bonne compatibilité avec les autres matériaux
Hydrofuge
Protège les éléments en caoutchouc contre le gel, par ex.

Enregistré NSF H1-(n° : 135927), satisfait aux exi-
gences de la norme USDA 1998 H1.

N° article Condit.
0893 221 000 1 / 12

NSF H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d’utiliser uniquement la quantité minimum techniquement 
nécessaire. Si le produit est utilisé comme film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l’appareil concerné soit réutilisé.

• Contenu: 0,4 l
• Base chimique: Huile synthétique sans danger 

physiologique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pour éliminer les saletés les plus tenaces sur le métal

PÂTE ABRASIVE POUR MÉTAUX RÉNOVATEUR POUR MÉTAUX

Contient de l’acide citrique activé
Élimine de manière fiable les saletés tenaces telles que l’oxydation 
du métal, la rouille de surface, le vert-de-gris, le calcaire et le tartre, 
tout en respectant les matériaux
Oxyde d’aluminium naturel utilisé comme substance 
abrasive
• Assure un nettoyage efficace avec différentes tailles de grain
• La forme sphérique et la dureté* de l’oxyde d’aluminium garan-

tissent un nettoyage puissant mais tout en douceur
Additifs productifs aux propriétés réhydratantes
• Produisent une surface lisse hydrofuge
• Prévient efficacement le retour des saletés
Haute viscosité
Ne coule pas sur les surfaces verticales
Produit testé sur les sites de transformation ou de 
stockage de produits alimentaires
Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments 
sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, 
les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.
Le produit n’est pas étiqueté conformément au décret 
allemand sur les matières dangereuses
Des matières premières naturelles sont utilisées
pH : 1,6
Densité : 1,4 kg/l

Enregistré NSF A1-(n° : 135874), satisfait aux exi-
gences de la norme USDA A1

N° article Condit.
0893 121 1 1 / 12

Éviter tout contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur l’aluminium anodisé, galvanisé ou sur les surfaces peintes.
Recommandation : Nettoyer au préalable en utilisant le produit nettoyant puissant pour acier inoxydable, réf. 08931212. L’huile d’entretien pour acier 
inoxydable, réf. 08931210, optimise le nettoyage et l’effet d’entretien, fournissant ainsi une finition de surface parfaite.
Échelle de dureté Mohs :
• Talc 1
• Plâtre 2
• Apatite 5
• Quartz 7
• Oxyde d’aluminium (abrasif) 8
• Saphir 9
• Diamant 10

• Contenu: 286 ml
• Couleur: Blanc
• Valeur de pH: 1,6
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Contenant: Bouteille en plastique
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Amélioration rapide de l’aspect des surfaces métalliques

HUILE D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

Rapide et facile à appliquer           
•               Elimine les salissures légères, la poussière, les marques de net-

toyage et les traces de doigts            

Huile nourrissante et protectrice            
•               Produit une surface lisse et brillante
•               Un film de protection hydrofuge empêche la surface d’être à 

nouveau sale            

Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de pro-
duits alimentaires
Peut être utilisé en milieu alimentaire comme dans les cafétérias, les 
cuisines professionnelles, les abattoirs, etc.

N° article Condit.
0893 121 0 1 / 12

Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Ne pas pulvériser sur les surfaces 
chaudes ou à la lumière directe du soleil.

• Base chimique: Hydrocarbure aliphatique
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Gris
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Contenu: 400 ml

Émulsion d’entretien et de nettoyage pour surfaces 
métalliques.

SPRAY D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

Crème de nettoyage émulsionnante et nourrissante            
•               Elimine totalement les saletés, les marques de nettoyage et d’es-

suyage et les traces de doigts
•               Peut être utilisée sur les surfaces verticales

• Base chimique: Huile blanche médicale avec huiles 
synthétiques

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Blanc
• Valeur de pH: 10,2
• Biodégradable: Oui
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Contenu: 400 ml
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N° article Condit.
0893 121 1 / 12

Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Ne pas pulvériser sur les surfaces 
chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Liquide de nettoyage spécial pour le pré-nettoyage des 
surfaces métalliques. Certifié NSF.

NETTOYANT PUISSANT POUR ACIER INOXYDABLE

Grand pouvoir d’élimination de l’huile et de la graisse
• Elimination complète des saletés telles que les huiles de coupe et 

de perçage, la poussière et autres résidus d’usinage
• Préparation optimale avant les travaux de rénovation, de net-

toyage et d’entretien
• Longue durée
Produit testé sur les sites de transformation ou de 
stockage de produits alimentaires
Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments 
sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, 
les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.
Sans phosphate ni solvant organique ni substance 
caustique
• Réduit le risque potentiel lié à une utilisation quotidienne
• Limite la pollution environnementale
• Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
• Le produit n’est pas étiqueté conformément au décret allemand 

sur les matières dangereuses
Respectueux des matériaux
N’attaque pas la peinture, le caoutchouc, les plastiques, ni les joints.
Biodégradable > 95 %

Enregistré NSF A1-(n° : 135874), satisfait aux exi-
gences de la norme USDA A1

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0893 121 205 1
500 ml Vaporisateur 0893 121 2 1 / 12

Éviter tout contact direct avec les aliments.

• Base chimique: Butoxyéthanol
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Incolore
• Valeur de pH: 9,3
• Densité: 1,01 g/cm³
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
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Pour un nettoyage et un polissage simples et rapides 
des surfaces métalliques. Certifié NSF.

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR ACIER INOXYDABLE

Des performances de nettoyage exceptionnelles sur 
presque tous les métaux.
• Retire délicatement et sans effort les taches, la graisse, les traces 

de doigts, les dépôts et les salissures tenaces. 
• Compatible pour un usage universel.
• Peut être utilisé quotidiennement.
Structures de chiffon spéciales
Nettoyage (côté grossier) et polissage (côté doux) en un seul produit.
Protection durable de la surface
• Evite les traces d’eau et la corrosion.
• Gain de temps : aucun polissage supplémentaire requis. 
Traite et protège
• Longue durée de vie de la surface.
• Rafraîchit, protège et préserve l’éclat de l’acier inoxydable.
Parfum agrumes agréable
Pas d’odeurs désagréables pendant l’utilisation.
Chiffons prêts à l’emploi
Nettoyage simple et rapide.
Sans silicone

Enregistré NSF C1 (n° : 150177), correspond aux 
exigences C1.

N° article Condit.
0893 121 30 1

• Base chimique: Hydrocarbure aliphatique
• Odeur/parfum: Citron
• Sans AOX: Oui
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Nombre de lingettes: 30 
• Largeur x longueur: 27 cm x 31 cm
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ECO LINE est un produit nettoyant naturel qui nettoie 
en profondeur sans laisser de traces. L’Ecolabel euro-
péen garantit une qualité de produit et un respect de 
l’environnement optimum.

NETTOYANT POUR VITRES

Respectueux de l’environnement
Réduit et prévient les risques pour les personnes et l’environnement 
grâce à la réduction des déchets d’emballage et à une biodégra-
dabilité accrue.
Respectueux des matériaux
Grâce à l’utilisation d’ingrédients naturels et à un pH neutre.
Efficace
Élimine complètement les traces de doigts, la poussière, les saletés 
de la route, les taches de nicotine et les résidus de cire déposés par 
les portiques de lavage.

Contenu Contenant N° article Condit.
500 ml Vaporisateur 0890 220 01 1 / 12

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.

• Base chimique: Eau, tensio-actif
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Vert
• Valeur de pH/conditions: 8 / à 20°C
• Densité/conditions: 0,982 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Produit d’entretien pour sanitaires contenant de l’acide.

NETTOYANT POUR SANITAIRES EASY-TO-CLEAN

Lorsque le produit est utilisé régulièrement, une pelli-
cule EASY-TO-CLEAN se forme
• Limite nettement la réapparition des salissures sur les surfaces en 

céramique et les équipements
• Elimination rapide des saletés
• Nettoyage des objets facile et rapide
• Déperlant
Hautement concentré
• Convient au nettoyage de base et à l’entretien quotidien, selon 

la quantité utilisée
• Exigences de stockage réduites
• Coûts réduits
Propreté en profondeur à chaque opération de 
nettoyage
• Désodorisant
Parfum frais
pH 1 sous forme concentrée
Bouteille rechargeable plusieurs fois.
Distribution simple avec bouchon doseur Top Dos. 

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Bouteille 0893 117 005 1 / 12
10 l Bidon 0893 117 010 1

Ensuite, rincer soigneusement à l’eau. Ne convient pas au marbre et aux autres matériaux sensibles à l’acide, par ex., travertin, aluminium, surfaces peintes 
et verre acrylique.

• Odeur/parfum: Parfumé
• Base chimique: Acide amidosulfonique
• Valeur de pH/conditions: 1 / en concentré
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 36 Mois / à 20°C

Produit puissant éliminer les graisses et les proté-
ines destiné aux secteurs de la restauration et de 
l’agroalimentaire.

PRODUIT DÉGRAISSANT

Hautes performances de nettoyage            
•               Ramollit les graisses, l’huile, les protéines incrustées et la suie
•               Nettoyage simple et rapide
Hautement concentré            
•               Convient au nettoyage de base et à l’entretien quotidien, selon 

la quantité utilisée
•               Stocks réduits
•               Coûts réduits
Utilisation simple et universelle
Pour application manuelle et mécanique avec des nettoyeurs haute 
pression et des appareils de pulvérisation pour mousse.
Sans odeur, Distribution simple avec bouchon doseur
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Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Bouteille 0893 117 405 1 / 12
10 l Bidon 0893 117 410 1

Une fois le nettoyage terminé, éliminer les résidus de nettoyant à l’eau potable. Ne pas utiliser le produit sur les matériaux sensibles aux alcalis, par ex. 
aluminium ou linoléum.

• Odeur/parfum: Neutre
• Base chimique: Tensio-actif alcalin
• Valeur de pH/conditions: 13 / en concentré

Produit nettoyant universel neutre avec effet lustrant

PRODUIT NETTOYANT DE SURFACE EASY-TO-CLEAN 

Contient de l’alcool
• Excellentes performances de nettoyage sur les taches grasses, 

par ex., les traces de doigts
• Séchage rapide et sans traces de la surface nettoyée
Lorsque le produit est utilisé régulièrement, une pelli-
cule EASY-TO-CLEAN se forme
• Limite la réapparition des salissures
• Elimine les saletés sur les surfaces rapidement
• Nettoyage simple et rapide
Hautement concentré
• Exigences de stockage réduites
• Coûts réduits
Parfum citronné frais
pH 7 sous forme concentrée
Bouteille rechargeable plusieurs fois
Distribution simple avec bouchon doseur Top Dos
Couleur : bleu = surfaces (selon le système de code 
couleur reconnu)
Les surfaces nettoyées sèchent rapidement, sans lais-
ser de résidus ni de traces

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Bouteille 0893 117 105 1 / 12
10 l Bidon 0893 117 110 1

Ne pas mélanger le produit à de l’eau chaude, car le pourcentage d’alcool s’évapore, ce qui réduit considérablement la capacité nettoyante du produit.

• Odeur/parfum: Citron
• Base chimique: Alcohol, Tenside
• Valeur de pH/conditions: 6,8 / à 20°C
• Densité/conditions: 0,97 g/cm³ / à 20°C
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Produit d’entretien des sols multifonction pour le net-
toyage et l’entretien manuels et mécaniques des sols.

NETTOYANT POUR SOLS EASY-TO-CLEAN

Lorsque le produit est utilisé régulièrement, une pelli-
cule EASY-TO-CLEAN se forme
• La réapparition des salissures sur les sols est nettement réduite
• Elimination rapide des saletés
• Nettoyage simple et rapide
Usage universel
• Pour tous les revêtements de sol résistants à l’eau
• Convient au nettoyage par pulvérisation
Hautement concentré
• Exigences de stockage réduites
• Coûts réduits
Parfum frais
Bouteille rechargeable plusieurs fois
Distribution simple avec bouchon doseur
Couleur : vert (adapté au système de code couleur 
reconnu), vert = sol
Substances de nettoyage et d’entretien actives inten-
sives pour un nettoyage efficace
Effet antidérapant, pas d’accumulation de couches, 
car le produit est à base de polymère hydrosoluble

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Bouteille 0893 117 205 1 / 12
10 l Bidon 0893 117 210 1

Pour les sols en pierre polie, auto-lustrants, il est recommandé d’utiliser le produit nettoyage pour surfaces EASY-TO-CLEAN, Art. N° 0893117105

• Odeur/parfum: Frais
• Base chimique: Polymère
• Valeur de pH/conditions: 7 / en concentré

Anti-graffiti pour surfaces extérieures lisses, non absor-
bantes. La solution pour les graffitis couvrant de larges 
zones, particulièrement sur des surfaces peintes.

EFFACE GRAFFITI GRAFFITI-EX, EXTÉRIEUR

Performances de nettoyage très élevées
• Elimination efficace des vernis, peintures et graffitis au feutre
• Pas de vernissage nécessaire
Avec dissolvants pour peinture spéciaux
Les couches de peinture problématiques sont imprégnées et dis-
soutes sans endommager la surface.
Respectueux des matériaux et des surfaces
Les surfaces résistantes aux solvants ne sont pas attaquées.
Large éventail d’applications
Sans AOX
Sans silicone
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N° article Condit.
0893 135 1 / 12

Avant l’application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.
Pas de nettoyage de façade (béton/pierre)

• Contenu: 500 ml
• Odeur/parfum: Fruité
• Base chimique: Acétate 2-méthoxy-1-méthyléthyl

Pour éliminer rapidement et profondément les moisis-
sures, les revêtements verts, les taches de moisissure, 
les bactéries et les algues

AGENT ANTI-MOISISSURES

Rapide
Action immédiate et durable du chlore actif
Hygiénique
Action désinfectante
Durable
Élimine les moisissures définitivement, peut être utilisé à titre préventif
Vaste gamme d’utilisations
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur

N° article Condit.
0890 970 1 / 6

Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits, sous peine de générer des gaz dangereux. Lors de l’application, on remarque une légère odeur de chlore. 
En raison de l’effet décolorant du chlore actif, les surfaces sensibles et colorées (par ex. papiers peints, tapis, textiles, bois et métaux) peuvent être décolorées.

• Contenu: 1 l
• Base chimique: Hypochlorure de sodium
• Couleur: Transparent, jaunâtre
• Odeur/parfum: Chlore
• Température de traitement min.: 5 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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Granulés dégraissants à action rapide très efficaces, 
pour une utilisation universelle (type III/R)

GRANULÉS DÉGRAISSANTS MICRO ABSORBER

Grand pouvoir d’absorption, action rapide
• Utilisation limitée de matériaux, pour un coût d’élimination réduit
• 1 kg de granulés dégraissants traite environ 0,9 litre d’huile 

(Westinghouse)
• Le fin système capillaire des granulés emprisonne la matière 

absorbée sans la libérer ultérieurement
Usage universel
• Convient à tous les liquides ; adapté même aux fuites d’acide, 

d’alcalis et d’eau
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur
Extrêmement simples à manipuler
• Les granulés restent durs même après l’absorption de liquides
• Peu de poussière, pas d’engorgement et facile à balayer
• Réduction optimale du poids ; les granulés sont stockés directe-

ment sur le lieu d’utilisation
Antidérapant
• Aucun risque de glissement lors d’un déplacement à pied ou en 

voiture sur les granulés
• Le résultat de 0 % au test de glissement routier allemand est 

essentiel en matière de risque et ne doit pas être sous-estimé 
dans un atelier ou sur des revêtements routiers, lorsqu’une fuite 
d’huile peut créer une surface dangereusement lisse.

Test de glissement routier allemand
Le bureau de test des matériaux de la Rhénanie du Nord-Westpha-
lie accepte les matériaux absorbants avec un résultat au test de 
glissement routier allemand allant jusqu’à 20 % dans son système 
de test.
Absorbeur d’huile type III/R
Absorbeur d’huile pour exigences spéciales sur surfaces solides et 
de circulation ; également adapté au commerce et à l’industrie. Ce 
type d’absorbeur ne doit pas être étanche ou capable de flotter.

N° article Condit.
0890 61 1

L’élimination se déroule en conformité avec les spécifications applicables pour le liquide concerné, dans un site d’enfouissement de déchets ou un incinéra-
teur. Ne convient pas à l’acide fluorhydrique !

• Couleur: Terre cuite
• Valeur de pH: 5,5
• Type d’absorbeur d’huile: Absorbeur d’huile  

type III/R
• Contenu: 4,34 l
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Le grain fin absorbe rapidement les liquides, laissant la 
surface sèche

AGENT LIANT UNIVERSEL

Les liquides renversés sont ainsi plus faciles à contenir 
et à retirer. Absorbe généralement tous les liquides 
sur des surfaces solides. La composition du grain 
permet au liquide de pénétrer dans les microfissures, 
l’encapsulant jusqu’à saturation complète et rendant 
la surface non glissante. Le produit est adapté à 
toutes les situations nécessitant une absorption maxi-
male rapidement
Pour une utilisation en intérieur
Sur les surfaces claires, les sols industriels, les ateliers, les grandes 
surfaces des services à la collectivité
Hautement absorbant
• Action rapide : absorbe les liquides immédiatement
• 1 kg de produit absorbe 1 litre de liquide
• Stabilité optimale ; les granulés restent compacts, même après 

absorption
Usage universel
• Absorbe l’huile, les carburants, les graisses, les solvants, les 

acides et les bases faibles, ainsi que les produits chimiques à 
base aqueuse

• Ne convient pas à l’acide fluorhydrique
Antidérapant
• Aucun risque de glissement sur les granulés
• Ne forme pas de boue ou de couches résiduelles sur le sol
• Peut être brossé facilement
• Non abrasif ou poussiéreux

N° article Condit.
0890 62 1

Après utilisation, l’agent liant devient un déchet spécial et doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur relatives au produit absorbé.

• Couleur: Rouge
• Valeur de pH: 5,5
• Type d’absorbeur d’huile: Absorbeur d’huile  

type III/R
• Contenu: 0,01 ml

Pour absorber les huiles et les produits chimiques

CHIFFON DÉGRAISSANT

• Capacité de rétention équivalente à 25 fois son propre poids
• Extrêmement absorbant sans coulure
• Absorbe uniquement les huiles et les liquides à base de carbone 

(oléophile) ; n’absorbe pas l’eau
• Hygiénique et sûr
• Mise au rebut économique
• Surface non pelucheuse
• Perforé
• Capacité de stockage illimitée
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Continuation CHIFFON DÉGRAISSANT

N° article Condit.
0899 900 210 25 / 100

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Blanc
• Longueur x largeur: 46 x 38 cm
• Nombre de lingettes: 100 

Gros grain offrant une excellente efficacité en  
profondeur.

SEL POUR ÉPANDAGE SUR ROUTE

Sel très gros calibre
• Le sel peut être épandu uniformément sur la route et assure un 

effet longue durée
• Ne forme pas de paquets
• Longue durée
Riche en chlorure de sodium (sel de table)
Le sel est composé à 98 % de chlorure de sodium, qui offre d’excel-
lentes propriétés de dégel.
Il est possible d’épandre autant de couches de sel 
que nécessaire.

N° article Condit.
0893 000 179 10 / 40

• Taille de grain: 5 mm
• Poids du produit (par unité): 25 kg

Pour retirer les grosses saletés, les huiles, les graisses, 
les liquides de refroidissement et les solvants.

CHIFFON DE NETTOYAGE, TEXTILE

N° article Condit.
0899 800 200 1

• Nombre de lingettes: 250 
• Couleur: Multicolore foncé
• Matériau: Coton déchirable, polypropylène, polyester
• Longueur x largeur: 37 x 34 cm
• Résistance à: Solvant
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ROULEAU D’ESSUYAGE 1 COUCHE

Couches 
(Epaiss. totale)

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

1 (21 g/m²) 300 20 non 0899 800 491 6

Par l’intérieur

• Collé: non
• Type de papier: récyclé

ROULEAU D’ESSUYAGE 2 COUCHES

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

2 (40 g/m²) 34 x 24 340 24 oui (1000) 0899 800 492 2

Par l’intérieur/par l’extérieur

• Collé: non
• Type de papier: récyclé

ROULEAU D’ESSUYAGE VERT 2 COUCHES

Par l’intérieur/par l’extérieur

• Collé: oui
• Type de papier: cellulose (100%)

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

2 (42 g/m²) 34 x 29 340 29 oui (1000) 0899 800 493 2

ROULEAU D’ESSUYAGE BLEU 3 COUCHES

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

3 (60 g/m²) 37 x 34 170 36 oui (500) 0899 800 494 2

Par l’intérieur/par l’extérieur

• Collé: oui
• Type de papier: cellulose (100%)
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CHIFFONS À POLIR (CHIFFON)

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

1 (75 g/m²) 29 x 38 10 x 50 0899 811 003 1

CHIFFONS À POLIR (ROULEAU)

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

1 (75 g/m²) 38 x 40 200 38 oui (500) 0899 811 002 1

Par l’intérieur/par l’extérieur

CHIFFON DE TEXTILE (CHIFFON)

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

1 (65 g/m²) 42 x 35 130 0899 891 706 1
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CHIFFONS BLANCS QUALITÉ SUPÉRIEURE

• Production écologique
• Découpés dans des serviettes éponges blanches
• Dimensions égales, chiffons ni trop grands, ni trop petits
• Grande surface de contact avec la base grâce aux boucles du   

tissu éponge
• Nettoie et absorbe en 1 fois : grande vitesse d’absorption
• Leur grande capacité absorbante permet plusieurs utilisations des 

chiffons
• Utilisés comme absorbant, les chiffons peuvent être tordus, rendant 

leur usage plus économique que le papier ou les chiffons non tissés

Industrie lourde : où il faut souvent essuyer de l’huile, de la graisse 
ou du cambouis
Idéal pour nettoyer les surfaces lisses : grâce à la structure plus 
rugueuse du chiffon, les liquides ne sont pas déplacés, mais  
efficacement absorbés par le chiffon
Convient également parfaitement pour absorber l’encre, l’eau et les 
liquides de refroidissement

N° article Condit.
0899 800 206 1

• Matériau: chiffons inaltérables 100 % coton
• Poids: ± 8 kg

PAPIER TOILETTE

Par l’extérieur

• Collé: oui
• Type de papier: récyclé

Couches 
(Epaiss. totale)

Dimensions 
cm

Longueur 
m

Largeur 
cm

Perforé 
(# de feuilles)

N° article Condit.

2 (36 g/m²) 9,6 x 18,1 24 9,60 oui (200) NB11 800 700 64
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DÉROULEUR

Dérouleur sur roulettes, chromé

N° article Condit.
NB11 800 606 1

DÉROULEUR

Dérouleur mural, chromé

N° article Condit.
NB11 800 607 1
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Grand pouvoir d’absorption

CHIFFON DE NETTOYAGE EN PEAU DE CHAMOIS

• Réutilisable plusieurs fois

Poids sans 
emballage

Couleur Matériau Longueur x 
largeur

Résistance à N° article Condit.

10 kg Blanc Bonneterie en laine 30 x 20 cm Solvant 0899 800 223 1
10 kg Coloré Bonneterie en laine 30 x 20 cm 0899 800 224 1
25 kg Blanc Bonneterie en laine 30 x 20 cm Solvant 0899 800 226 1
25 kg Coloré Bonneterie en laine 30 x 20 cm 0899 800 225 1

Les chiffons de nettoyage multicolores ne résistent pas aux solvants.

En rouleaux

PAPIER DE NETTOYAGE ECO LINE

• Extrêmement absorbant
• Adapté à tous les dévidoirs courants
• Largeurs et plis différents
• Quasiment non pelucheux
• Qualité alimentaire
• Hautement absorbant et extrêmement résistant

Couleur Nombre de 
feuilles

Nombre de 
plis

Longueur de tôle 
x largeur de tôle

Largeur de la 
lame

N° article Condit.

Blanc 1500 2 36 x 22 cm 22 cm 0899 800 290 2
Blanc 2500 2 36 x 22 cm 22 cm 0899 800 511 2
Bleu 500 3 36 x 38 cm 38 cm 0899 800 850 2
Bleu 1000 2 36 x 38 cm 38 cm 0899 800 773 2
Bleu 1000 3 36 x 38 cm 38 cm 0899 800 823 2

• Longueur de la lame: 36 cm
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Pour dévidoir

PAPIER DE NETTOYAGE

• Très absorbant
• S’adapte à tous les dévidoirs courants
• Pratiquement sans peluche
• Hautement absorbant et indéchirable

Nombre de 
feuilles

Nombre de 
plis

Longueur 
de tôle x lar-
geur de tôle

Largeur de la 
lame

Longueur de 
la lame

N° article Condit.

400 2 38 x 20,5 cm 20,5 cm 38 cm 0899 810 480 6
865 1 30 x 19 cm 19 cm 30 cm 0899 800 653 6

• Couleur: Blanc

Pour un nettoyage rapide et complet de la plupart des 
surfaces sans eau, ni savon, ni brosse. Certifié NSF.

CHIFFON DE NETTOYAGE UNIVERSEL

Idéal pour une utilisation quotidienne et lors des 
déplacements
Elimine complètement les contaminations extrêmes 
telles que les huiles, les graisses, les colles, les pein-
tures, le goudron et les lubrifiants, tout en respectant 
les surfaces
Solution efficace
Nettoyage des outils, des surfaces et des mains en un seul produit.
Nettoyage en douceur des mains
Hydratation durable, laisse un parfum frais et agréable.
Réutilisable car le chiffon peut être lavé à l’eau et 
réhumidifié
Economique car réutilisable.

Certifié NSF : Programme de composés non alimen-
taires répertoriés C1 (150555).

N° article Condit.
0890 900 90 1 / 6

Attention : Ne convient pas pour le nettoyage des visières !

• Odeur/parfum: Orange
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 30 Mois
• Nombre de lingettes: 90 
• Largeur x longueur: 27 cm x 32 cm
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Le chiffon de nettoyage polyvalent en textile réutili-
sable est adapté aux tâches de nettoyage de surfaces 
humides et sèches

CHIFFON DE NETTOYAGE SOFTEX/SOFTEX-LIGHT

• utilisable comme chiffon de polissage
• Hautement résistant à l’eau, aux déchirures
• Résistant aux solvants
• Sans silicone
• Virtually lint-free
• Très absorbant
• Peut être lavé, essoré et réutilisé
• Adapté au contact alimentaire
• Particulièrement respectueux de l’environnement, 100 % fibranne
• Résistant aux jets d’eau sans produits chimiques ni fibres synthétiques

Contenant Nombre de 
lingettes

Poids du revête-
ment par m2

Nombre 
d’arrachages

N° article Condit.

Mouchoir à la taille 500 65 g 0899 800 901 1
Rouleau 50 g 500 0899 800 902 2

• Couleur: Blanc
• Longueur de la lame: 38 cm
• Largeur de la lame: 29 cm

Ce chiffon de nettoyage robuste et extrêmement 
résistant à l’humidité est adapté au nettoyage des 
surfaces lisses et délicates (p. ex. nettoyage final 
avant la peinture).

CHIFFON DE NETTOYAGE TEX-REIN

• Les chiffons se retirent séparément grâce au pli spécial
• Résistance extrême aux déchirures et à l’humidité
• Résistant aux solvants
• Non pelucheux
• Très absorbant
• Peut être lavé, essoré et réutilisé
• Grand teint - ne déteint pas
• Durable
• Boîte à poser sur une table pour un retrait par le dessus, idéale 

lorsque l’on se déplace ou qu’on la pose directement sur le 
poste de travail.

• Utilisable comme une boîte murale avec retrait des chiffons par 
le dessous. Stocker les chiffons à l’abri de la poussière et des 
projections d’eau.

• Contenant: Distributeur jetable
• Couleur: Turquoise
• Nombre de lingettes: 150 
• Longueur de la lame: 38 cm
• Largeur de la lame: 27 cm
• Poids du revêtement par m2: 69 g
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N° article Condit.
0899 810 1 / 4

Pour enlever le gros de la saleté

ROULEAU DE CHIFFON TEXTILE

• Rouleau perforé plus facile à séparer
• Résistant aux solvants
• Peut être essoré
• Peut être ré-utilisé, ce qui le rend durable
• Hautement résistant à la déchirure à l’état humide et sec

N° article Condit.
0899 800 210 2

• Matériau: 70% coton, 15% fibre synthétique,  
15% polypropylène

• Couleur: Multicolore clair, Couleur blanc
• Largeur: 25 cm
• Longueur: 38 cm
• Nombre de feuilles: 250 
• Longueur x largeur: 38 x 25 cm

Pour le nettoyage sans peluches des surfaces dans les 
secteurs de l’automobile, du métal et de la peinture.

CHIFFON DE NETTOYAGE WIPE 500 TEX

Sans peluches
Nettoyage optimal sans laisser de résidus pelucheux.
Grande résistance
Chiffon résistant aux déchirures pour le nettoyage de surfaces 
lisses et rugueuses.
Vaste gamme d’utilisations
Adapté aux surfaces peintes, métalliques et en bois lisse.
Très absorbant
Elimine l’eau, l’huile et les taches de graisse ; résistant aux acides, 
bases et solvants dans certains cas.
Sans silicone

N° article Condit.
0899 800 880 1

Le chiffon de nettoyage a une excellente résistance à la plupart des solvants disponibles dans le commerce, et est résistant aux acides et bases dans 
certains cas.

• Couleur: Bleu
• Longueur de la lame: 32 cm
• Largeur de la lame: 38 cm
• Nombre d’arrachages: 500 
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Chiffon de polissage ultra doux et polyvalent fabriqué 
en tissu spécial avec une structure perforée

CHIFFON DE POLISSAGE TEX-POLISH

• Extrêmement absorbant, hautement résistant à l’eau, aux déchi-
rures et à l’usure, lavable et essorable

• Particulièrement respectueux de l’environnement, 100 % fibranne
• Texture fine pour un polissage optimal
• Résistant aux jets d’eau sans produits chimiques ni fibres synthétiques
• Parfaitement adapté pour le polissage des surfaces délicates
• Résistant aux solvants, sans silicone et adapté au contact alimentaire

N° article Condit.
0899 811 1 / 4

• Longueur x largeur: 40 x 38 cm
• Poids du revêtement par m2: 40 g
• Nombre de lingettes: 150 
• Matériau: Visqueux
• Résistance à: Solvant

Socle pour rouleaux de papier de nettoyage monté sur 
roulettes avec porte-sac à déchets.

SUPPORT POUR PAPIER DE NETTOYAGE

• Stable et résistant
• Convient pour tous les rouleaux de papier et de lingettes courants

N° article Condit.
0899 800 606 1

• Matériau: Plastique / métal
• Version: Avec roulettes et porte-sac poubelle
• Largeur: 56 cm
• Hauteur: 88 cm
• Profondeur: 68 cm
• Largeur de rouleau: 38 cm
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Pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac 
à déchets

SUPPORT À ROULEAU MURAL

• Stable et résistant
• Convient pour tous les rouleaux de papier et de lingettes courants

N° article Condit.
0899 800 607 1

• Matériau: Plastique / métal
• Couleur: Rouge
• Largeur: 50 cm
• Profondeur: 32 cm
• Hauteur: 63 cm
• Largeur de rouleau: 38 cm

Pour papier de nettoyage

SUPPORT À ROULEAU SUR TABLE

• Stable et résistant
• Convient pour tous les rouleaux de papier et de lingettes courants

N° article Condit.
0899 800 609 1

• Matériau: Plastique / métal
• Couleur: Rouge
• Largeur: 53 cm
• Profondeur: 33 cm
• Hauteur: 24 cm
• Largeur de rouleau: 38 cm

PAPIER TOILETTE PAPIER RECYCLÉ, TRIPLE ÉPAISSEUR

• Doux et moelleux
• Très absorbant
• Résiste à la déchirure
• Contenu : 9 x 8 rouleaux
• Écologique
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N° article Condit.
0899 900 250 72

• Nombre de rouleaux: 72 
• Couleur: Blanc
• Nombre de plis: 3 
• Nombre de feuilles: 250 
• Largeur: 9,8 cm
• Longueur: 31,25 m
• Longueur de la lame: 12 cm
• Longueur du rouleau: 31,25 m

Idéale pour nettoyer les vitres

ÉPONGE MIXTE

Matériau composite
• La face jaune rigide dissout les grosses saletés
• La face marron absorbe les saletés fines

N° article Condit.
0899 700 410 10

• Matériau: Mousse polyuréthane
• Couleur: Jaune/marron
• Longueur x largeur x hauteur: 140 x 90 x 60 mm
• Forme: Rectangulaire

Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces 

EPONGE À PRESSER

Longueur x largeur x hauteur Forme N° article Condit.
135 x 93 x 37 mm Rectangulaire 0705 700 130 10
195 x 85 x 60 mm Semi-circulaire 0705 700 131 10



270
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour le pré-nettoyage, le nettoyage final du carrelage 
et la réalisation des joints

EPONGE HYDROPHILE

• Structure à cellules ouvertes
• Hautement résistante aux déchirures et à l’abrasion
• Bonnes propriétés d’absorption de l’eau

N° article Condit.
0899 700 420 5

• Matériau: Mousse polyuréthane
• Longueur x largeur x hauteur: 16,5 x 11 x 6,5 cm
• Forme: Rectangulaire

Produit nettoyant spécial à base de matières pre-
mières renouvelables

NETTOYANT POUR ÉCRANS TFT/LCD

Élimine en douceur les saletés les plus tenaces
Facile à utiliser et économique
Pas de fissuration sous contrainte pendant 
l’application
Avec effet facile à nettoyer et effet antistatique
Parfum agréable
Motif de pulvérisation parfait
Le produit nettoyant pour écrans TFT/LCD est fabriqué à partir de 
matières premières renouvelables ; il est particulièrement doux 
pour la peau et complètement biodégradable. Il élimine facilement 
les saletés comme les traces de doigts, la crasse, les résidus de 
fumée de cigarette, la graisse et l’huile à base de silicone, sans 
endommager les surfaces sensibles. Grâce à son effet antistatique, 
l’adhérence des saletés après le nettoyage est minimisée. En outre, 
le produit peut aussi être utilisé pour nettoyer toutes les surfaces 
courantes en plastique, en métal et en verre, ainsi que le Plexiglas. 
N’attaque pas le caoutchouc, les peintures ni les plastiques.

N° article Condit.
0890 150 100 1 / 6

Ne pas utiliser sur les écrans TFT/LCD chauds ou tièdes. Lors de la pulvérisation, s’assurer que le liquide ne s’infiltre pas dans le bord du cadre.

• Contenu: 200 ml
• Couleur: Incolore
• Densité: 0,917 g/cm³
• Poids sans emballage: 183,4 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Nettoie la poussière sans peine dans les zones diffi-
ciles d’accès.

SPRAY À AIR COMPRIMÉ

Facile à utiliser
• Toujours à portée de main, peu importe le compresseur, les 

lignes électriques ou les conduites de pression.
• Pulvérisation précise grâce au long tube.
Haute pression et haute densité
• Gain de temps lors du nettoyage et de l’élimination de la poussière. 
• Soufflage intense et puissant.
Gaz comprimé sec et sans huile
• Ne laisse aucun résidu. 
• N’attaque pas les matériaux.
Incombustible, non toxique
Facile à manipuler et utilisation universelle.

N° article Condit.
0893 62 1 / 24

Ne pas pulvériser dans les yeux, la bouche ou d’autres orifices corporels. Ne pas pulvériser sur les composants chauds.

• Contenu: 200 ml
• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Inodore
• Base chimique: Ether diméthylique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Appareil de nettoyage permettant de nettoyer les 
modules photovoltaïques, grandes surfaces vitrées, 
vérandas, etc. encrassés de manière écologique et éco-
nomique avec de l’eau déminéralisée.

SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES/VERRE SG-1

L’eau déminéralisée optimise les performances de 
nettoyage sans impact négatif sur l’environnement
Raccord d’eau via raccord rapide de 40 mm
Réservoir de 30 litres avec résine sur lit mélangé
Boîtier du dispositif stable et robuste
Châssis tubulaire stable en acier laqué époxy avec 
poignées ergonomiques.
Grandes roues pneumatiques 
Convient à une utilisation tout-terrain (marches, pierres, gravier)
Tiges télescopiques stables et extensibles
Brosse de lavage remplaçable et tampon lavable

• Température de l’eau min.: 3 °C
• Température de l’eau max.: 40 °C
• Poids du réservoir (vide): 30 kg
• Poids de la machine: 57 kg
• Pression de travail max.: 5 bar
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N° article Condit.
0995 000 300 1

Risque de blessure en cas d’utilisation incorrecte. Suivre le mode d’emploi !
Risque mortel : Eau non potable !
Il est interdit de modifier le produit, d’y ajouter des accessoires ou de le transformer de sorte à compromettre la sécurité sans autorisation écrite du fabri-
cant. L’utilisateur est tenu responsable de toutes les modifications non effectuées par le fabricant.
Lire le mode d’emploi en entier et suivre les instructions qu’il contient à la lettre avant de mettre le dispositif en service.
Ne pas utiliser de solvants, de nettoyants ni de substances hautement alcalines ou acides.
En cas d’utilisation incorrecte ou d’utilisation d’autres fluides nettoyants, le fabricant rejette toute responsabilité.
Würth propose également des séminaires destinés aux clients du secteur de l’énergie solaire/photovoltaïque pour les débutants. Pour plus d’informations, 
consulter le site akademie-kundenseminare@wuerth.com.
La bouteille de déminéralisation est traitée via une bouteille supplémentaire (récupérée chez le client et remplacée par masterService).

Appareil de nettoyage permettant de nettoyer les 
modules photovoltaïques, grandes surfaces vitrées, 
vérandas, etc. encrassés de manière écologique et éco-
nomique en utilisant de l’eau déminéralisée.

BOUTEILLE DE RECHANGE POUR SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR PANNEAUX 
SOLAIRES/VERRE SG-1

L’eau déminéralisée optimise les performances de 
nettoyage sans impact négatif sur l’environnement
Raccord d’eau via un raccord rapide de 40 mm
Réservoir de 30 litres rempli de résine à lit mélangé
Boîtier du dispositif stable et robuste
Châssis robuste en tube d’acier revêtu par poudre 
avec poignées ergonomiques.
Grandes roues pneumatiques
Convient à une utilisation tout-terrain (marches, pierres, gravier)
Tiges télescopiques robustes et extensibles
Brosse de lavage remplaçable et tampon lavable

N° article Condit.
0707 995 000 1
0995 000 301 1

Risque de blessure en cas d’utilisation incorrecte. Risque mortel : Eau non potable ! Il est interdit de modifier le produit, d’y ajouter des accessoires ou de 
le transformer sans autorisation écrite du fabricant. Si des modifications sont apportées sans autorisation ou en cas d’utilisation incorrecte ou d’utilisation 
d’autres liquides nettoyants, le fabricant rejette toute responsabilité.
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Nettoyant sans COV pour fontaine PARTS CLEANER

PRODUIT NETTOYANT POUR MONTAGE PARTS CLEANER LIQUID

Ne contient pas de composés organiques volatils
Conforme aux spécifications du décret allemand sur les solvants, 
conformément à l’Article 31, BlmSchV
Excellent pouvoir nettoyant
Élimine rapidement et soigneusement l’huile, la graisse et autres 
salissures sur le moteur et les outils
Bonne compatibilité avec d’autres matériaux
Séparation rapide dans les eaux usées conformément 
à la norme écologique allemande Test B 5105
> 95%
pH : 9,5
Sans AOX
Sans COV
Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)
Nettoyant à froid aqueux doux pour les matériaux, à 
base d’esters d’acides gras, offrant d’excellentes pro-
priétés de dissolution de l’huile et de la graisse et assu-
rant une protection temporaire contre la corrosion

N° article Condit.
0995 000 001 1

Solution prête à l’emploi. Ne pas stocker à une température inférieure à 5 °C !

• Contenu: 25 l
• Odeur/parfum: Caractéristique

Nettoyage des pièces respectueux de l’environnement 
pour les concessionnaires et les ateliers automobiles.

FONTAINE DE NETTOYAGE NETTOYANT POUR PIÈCES

Liquide de nettoyage chauffé à 42 °C 
•               Optimise les performances de nettoyage
•               Température de travail agréable.
Utilisation facile et conviviale          
•               Flexible articulé souple avec buse plate pour le rinçage des pièces
•               Compteur d’heures de fonctionnement pour détecter les inter-

valles d’entretien            

Conception robuste            
•               Section inférieure de l’appareil stable et robuste
•               Grand, bassin de nettoyage verrouillable avec une excellente 

capacité de charge
•               Brosse nettoyante robuste pour le nettoyage mécanique des 

pièces très sales
•               Réservoir à double paroi isolé
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Continuation FONTAINE DE NETTOYAGE NETTOYANT POUR PIÈCES

N° article Condit.
0995 000 000 1

Lire le mode d’emploi et suivre scrupuleusement les instructions de mise en œuvre avant de mettre le dispositif en service. Ne pas utiliser de solvants ni de 
substances hautement alcalines ou acides. Veiller à éviter toute proximité avec des solvants inflammables (diesel/essence). Doté d’un disjoncteur de courant 
résiduel pour une protection supplémentaire. L’appareil s’éteint automatiquement lorsque le niveau de remplissage minimal est atteint (contacteur de niveau).
Numéro de code de déchet recommandé pour le nettoyant usagé : 070601.

• Hauteur: 122 cm
• Largeur: 102 cm
• Hauteur de travail: 95 cm
• Contenu: 100 l

Fût jetable de 200 l

NETTOYANT RAPID CLEANER

Dégraissant multi-usage concentré offrant d’excel-
lentes propriétés de dissolution de la graisse et de 
l’huile

N° article Condit.
0995 2 1

Nous vous proposons de mettre au rebut votre produit nettoyant à froid de manière écologique en conjonction avec nos partenaires de mise au rebut. 
Numéro du service : 01805-527627

• Contenu: 200 l
• Contenant: Tonneau
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Naphtha

NETTOYANT POUR LES MAINS À USAGE INTENSIF DOUX

N° article Condit.
0893 440 04 4

• Contenu: 4 l
• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Blanc
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 3 Années / stockage dans un endroit 
frais et sec, dans l’emballage d’origine scellé
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NETTOYANT POUR LES MAINS À USAGE INTENSIF PUISSANT 

N° article Condit.
0893 164 04 4

• Contenu: 4 l
• Odeur/parfum: Agrumes
• Couleur: Orange
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 3 Années / stockage dans un endroit 
frais et sec, dans l’emballage d’origine scellé

NETTOYANT MAINS USAGE INTENSIF PUISSANT AV SOLVANT 

N° article Condit.
0893 124 04 4

• Contenu: 4 l
• Odeur/parfum
• Couleur: Rouge
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 3 Années / stockage dans un endroit 
frais et sec, dans l’emballage d’origine scellé
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Nettoyant pour les mains pour les salissures légères à 
moyennes avec micro-billes exfoliantes naturelles.

NETTOYANT POUR LES MAINS BASIC

Doux pour la peau
• Bonne tolérance dermatologique avec un mélange efficace de 

tensioactifs et une proportion élevée de substances hydratantes
• Adapté au pH naturel de la peau
• Sans savon
• Testé dermatologiquement
Agent exfoliant biodégradable à base de bois
Sans alcalis, sans solvant, sans silicone

N° article Condit.
0893 900 015 1

• Contenu: 10 l
• Contenant: Seau
• Odeur/parfum: Citron
• Performances (système de points): 2 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 5,5 / à 20°C

BROSSE POUR LES MAINS ET LES ONGLES

Poils de duretés différentes
• Les poils en plastique dur éliminent les saletés tenaces
• Les poils naturels doux protègent l’ongle
Poils en polypropylène
• Résiste à l’abrasion
• Ne se décolore pas
• Résiste aux acides et aux bases
Poils naturels
Protège la peau sensible autour des ongles
Corps en bois robuste
Bois ciré haut de gamme
Évite les taches dues aux salissures

N° article Condit.
0891 350 510 5

• Matériau: Bois
• Matériau des poils: Polypropylène et mélange de 

soie naturelle
• Longueur: 93 mm
• Largeur: 36 mm
• Hauteur: 42 mm



277
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Nettoyant pour les mains pour les salissures moyennes 
à tenaces avec micro-billes exfoliantes naturelles, en 
flacon renversé très pratique.

NETTOYANT POUR LES MAINS, PLUS

Pratique
• Flacon renversé pour vider complètement le produit de manière sûre
• Le tube doté d’une lèvre en caoutchouc empêche l’écoulement et 

permet un dosage précis
Doux pour la peau
• Protège et nourrit
• Prévient les irritations cutanées grâce à une proportion élevée de 

substances ayant un effet prophylactique
• Effet hydratant renforcé
• pH neutre et sans savon
• Testé dermatologiquement 
Biodégradable
• Respectueux de l’environnement
• Evite toute obstruction des canalisations
Sans alcalis ni silicone

N° article Condit.
0893 900 01 1 / 6

• Contenu: 350 ml
• Contenant: Tube
• Odeur/parfum: Citron
• Performances (système de points): 3 sur 5points

Pour système de distribution, réf. 0891 901. Nettoyant 
pour les mains pour les salissures moyennes à tenaces 
avec microbilles exfoliantes naturelles.

NETTOYANT POUR LES MAINS, PLUS

Doux pour la peau
• Protège et nourrit
• Prévient les irritations cutanées grâce à une proportion élevée de 

substances ayant un effet prophylactique
• Effet hydratant renforcé
• pH neutre et sans savon
• Testé dermatologiquement 
Biodégradable
• Respectueux de l’environnement
• Evite toute obstruction des canalisations
Sans alcalis ni silicone

• Contenu: 4000 ml
• Contenant: Seau
• Odeur/parfum: Citron
• Performances (système de points): 3 sur 5points

N° article Condit.
0893 900 0 1 / 6
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Nettoyant pour les mains pour les salissures moyennes 
à tenaces. Recharge pour tube, réf. 0893 900 0 et 
0890 600 701.

RECHARGE DE NETTOYANT POUR LES MAINS PLUS

N° article Condit.
0893 900 1 1 / 6

• Contenu: 3500 ml
• Contenant: Poche
• Odeur/parfum: Citron
• Performances (système de points): 3 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 6,5 / à 20°C

Pour une utilisation avec pompe et support mural réf. 
0891 902. Complète le doseur SKIN Nettoyant pour 
les mains pour les salissures moyennes à tenaces avec 
micro billes exfoliantes naturelles.

NETTOYANT POUR MAINS PLUS

Doux pour la peau           
• Protège et nourrit
• Prévient les irritations de la peau grâce à dermatine protectrice
• Effet hydratant renforcé
• pH neutre et sans savon
• Testé dermatologiquement             

Biodégradabl
• Respectueux de l’environnement
•  Evite toute obstruction des canalisations            

Sans alcalis ni silicone          

N° article Condit.
0890 600 701 1 / 4

• Contenu: 5000 ml
• Contenant: Seau
• Odeur/parfum: Citron
• Performances (système de points): 3 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 7 / à 20°C
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Avec support mural pour récipient de 4 litres de net-
toyant pour les mains Plus, réf. 0893 900 0

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

Pompe de distribution pratique
• La pompe de pression transporte le nettoyant pour les mains dès 

que la pompe est actionnée
• Obtention d’une dose précise en un seul pompage (6 cm³)
Hauteur totale : 40 cm

N° article Condit.
0891 901 1

• Matériau: Plastique / métal

Nettoyant pour les mains pour les salissures très 
tenaces avec micro billes exfoliantes en plastique.

NETTOYANT POUR MAINS SUPER

Doux pour la peau
• Améliore les sensations cutanées grâce aux substances 

hydratantes 
• Adapté au pH naturel de la peau
• Testé dermatologiquement
• Sans savon ni solvants            

Evite toute obstruction des canalisations
Sans alcalis ni silicone          

N° article Condit.
0890 600 606 1 / 12

• Contenu: 200 ml
• Contenant: Tube
• Odeur/parfum: Parfumé
• Performances (système de points): 5 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 5,8-6,7 / à 20°C



280
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Nettoyant pour les mains pour les salissures très 
tenaces, telles que la laque, la résine, les colles, la pein-
ture ou le bitume.

NETTOYANT POUR MAINS SPÉCIAL

Excellentes performances de nettoyage et particuliè-
rement hypoallergénique        
• grâce aux huiles d’ester qui éliminent les salissures et aux subs-

tances hydratantes 
• Testé dermatologiquement
• Adapté au pH naturel de la peau
• Sans savon            

Sans alcalis ni silicone          

N° article Condit.
0890 600 608 1 / 12

• Contenu: 200 ml
• Contenant: Tube
• Odeur/parfum: Parfumé
• Performances (système de points): 5 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 6,5 / à 20°C

Lotion pour nourrir et régénérer la peau après le 
lavage et la douche.

LOTION POUR LA PEAU

Nourrit et régénère            
• Les lipides et d’autres ingrédients aident à régénérer la barrière 

naturelle de la peau
• L’allantoïne hydrate la peau
• Le panthénol aide à prévenir les inflammations et accélère la 

cicatrisation
Pénètre rapidement et ne laisse aucun film gras et 
désagréable
Sans silicone, Testé dermatologiquement         

N° article Condit.
0890 600 207 12

• Contenu: 100 ml
• Contenant: Bouteille
• Odeur/parfum: Parfumé
• Performances (système de points): 5 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 6 / à 20°C
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Spécialement formulée pour les mains, cette mousse va 
nourrir et régénérer votre peau.

MOUSSE DE PROTECTION POUR LES MAINS

            Nourrit et régénère            

•               Maintient l’hydratation à la surface de l’épiderme grâce aux 
liposomes.

•               Les vitamines A et D-Panthénol apportent une nutrition 
supplémentaire                        

            Stimule le processus de régénération naturelle de  
la peau            

            Pénètre rapidement et ne laisse aucun film gras et 
désagréable            

            Testé dermatologiquement           

N° article Condit.
0890 600 202 1 / 12

• Contenu: 200 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Eau, tensio-actif
• Performances (système de points): 5 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 8 / à 20°C

Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter 
toute salissure par des substances insolubles.

CRÈME DE PROTECTION POUR LA PEAU BASIC

Film de protection efficace entre la peau et les subs-
tances pénétrantes
• Réduit le contact avec les substances de travail nocives pour la peau
• Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
• Prise en main non glissante des outils
• Ne laisse aucune trace gênante sur les pièces ou les outils
• Laisse une sensation de fraîcheur sur la peau après le nettoyage
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l’utilisation de nettoyants inadaptés contribuant à de nom-
breuses affections cutanées.
Economique
• Utilisation très économique
• Les nettoyants sont nécessaires en moins grande quantité, car 

l’eau suffit souvent à elle seule, et le temps de lavage est considé-
rablement réduit

Sans conservateur ni silicone
Testé dermatologiquement et biodégradable
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Continuation CRÈME DE PROTECTION POUR LA PEAU BASIC

N° article Condit.
0890 600 100 1 / 6

Ne fournit pas de protection lors du travail avec l’eau ou des systèmes mélangés à l’eau, comme les lubrifiants de refroidissement. Ce produit ne remplace 
aucune mesure de protection obligatoire, comme les gants ou tout autre équipement similaire.

• Contenu: 1000 ml
• Contenant: Flacon
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Préparation cosmétique
• Performances (système de points): 3 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 9,7 / Solution à 1%

Appliquer la lotion de protection cutanée pour éviter 
toute salissure par des substances solubles ou non 
dans l’eau.

LOTION DE PROTECTION POUR LA PEAU SPÉCIAL

Film de protection efficace entre la peau et les subs-
tances de travail pénétrantes
• Réduit le contact avec les substances de travail nocives pour la peau
• Les fonctions de la peau ne sont pas affectées          
Forme un film de protection sec, élastique et facilitant 
la prise en main
• Prise en main non glissante des outils
• Ne laisse aucune trace gênante sur les pièces ou les outils
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l’utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de 
nombreuses affections cutanées.
Durable
Testé dermatologiquement         

N° article Condit.
0893 152 1 / 24

Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme les gants ou tout autre équipement similaire.

• Contenu: 200 ml
• Contenant: Bouteille
• Odeur/parfum: Agréable
• Base chimique: Eau
• Performances (système de points): 5 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 7,6 / à 20°C
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Appliquer la mousse de protection cutanée pour évi-
ter toute salissure par des substances solubles ou non 
dans l’eau.

MOUSSE DE PROTECTION POUR LA PEAU

Film de protection efficace entre la peau et les subs-
tances de travail pénétrantes
• Empêche l’adhésion de la poussière grâce à des agents émulsi-

fiants retenant la poussière
• Résistant à l’eau
Forme un film de protection sec, élastique et facilitant 
la prise en main
• Prise en main non glissante des outils
• Ne laisse aucune trace gênante sur les pièces ou les outils
Facilite le nettoyage de la peau
Évite l’utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de 
nombreuses affections cutanées.
Laisse une sensation de fraîcheur sur la peau
• N’entrave pas les fonctions naturelles de la peau comme la 

transpiration, la respiration et la sensibilité.
• Meilleure rétention de l’humidité et amélioration de l’épiderme 

grâce aux liposomes.
Utilisable dans le secteur de l’agroalimentaire
Testé dermatologiquement

N° article Condit.
0890 600 102 1 / 12

Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme les gants ou tout autre équipement similaire.

• Contenu: 200 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Eau, tensio-actif
• Performances (système de points): 3 sur 5points
• Valeur de pH/conditions: 8,5 / à 20°C

Protection résistante à l’eau contre les rayons UV-A, 
UV-B et UV-C naturels et artificiels avec indice SPF 
UV-A 10/UV-B 30.

CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE UV 30

Protège et nourrit
• Filtre anti-UV optimisé en silicone
• La vitamine E (acétate) adoucit et apaise la peau tout en proté-

geant ses cellules
• Sans parfum, ni conservateur
Protège également contre les brûlures dues au soudage
Offre une protection contre les rayons UV-C produits lors du soudage.
Particulièrement résistante à l’eau
Protège des rayons du soleil, même en cas de transpiration abon-
dante ou d’activités dans un environnement humide.
Testée dermatologiquement
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Continuation CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE UV 30

N° article Condit.
0890 600 150 12

La tolérance de la peau à la crème de protection solaire UV 30 a été soigneusement testée et approuvée. L’utilisation d’absorbeurs d’UV ne dispense pas 
de prendre d’autres mesures de protection spécifiques. Eviter de s’exposer au soleil en milieu de journée. Les crèmes solaires ayant un indice de protec-
tion UV élevé ne protègent pas totalement des rayons UV.

• Contenu: 100 ml
• Contenant: Tube
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Emulsion huile dans l’eau
• Performances (système de points): 4 sur 5points

Doseur de désinfectant pour les mains

DOSEUR DE DÉSINFECTANT MANUEL

            Peut être actionné avec le coude
            Hygiénique            

            La quantité pulvérisée peut être réglée
            Ajustement de la quantité pulvérisée en fonction des besoins de chacun          

N° article Condit.
0899 891 010 1

            Désinfectant non inclus dans le kit fourni.
          

• Profondeur: 60 mm
• Largeur: 98 mm
• Hauteur: 310 mm

Avec effet résiduel désinfectant et propriétés réhy-
dratantes.

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS KOMFORT

Extrêmement doux pour la peau
Effet désinfectant résiduel
Protection longue durée
Odeur légère et agréable
Réhydratant
Nourrit la peau, ne la dessèche pas
Temps d’imprégnation extrêmement court
Pour une désinfection rapide
Testé conformément aux toutes dernières directives 
et expertises (EN 14476)
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N° article Condit.
0899 891 108 1 / 6

Ne peut pas être utilisé pour désinfecter les plaies.

• Odeur/parfum: Doux
• Couleur: Bleuâtre, clair
• Contenu: 1 l

Convient aux personnes souffrant d’allergies.

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS SENSITIVE

Sans additifs
Convient aux personnes souffrant d’allergies
Temps d’imprégnation extrêmement court
Pour une désinfection rapide
Extrêmement doux pour la peau
Testé conformément aux toutes dernières directives 
et expertises (conformément aux recommanda-
tions du Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der 
Viruskrankheiten [DVV] e.V. [Association allemande 
de lutte contre les infections virales] et l’Institut 
Robert Koch [RKI])

N° article Condit.
0899 891 107 1 / 6

Ne peut pas être utilisé pour désinfecter les plaies.

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Incolore
• Contenu: 1 l
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Gel antibactérien pour les mains prêt à l’emploi 
permettant de se désinfecter les mains de manière 
hygiénique, avec effet désinfectant longue durée 
(effet rémanent)

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS KOMFORT GEL

Gel antibactérien prêt à l’emploi pour les mains
• Facile d’utilisation
• Convient à toutes les applications
Effet désinfectant (effet résiduel)
Protection longue durée
Parfumé
Odeur légère et agréable contrairement aux autres désinfectants
Réhydratant
Nourrit la peau, ne la dessèche pas
Temps d’imprégnation extrêmement court
Idéal pour une utilisation rapide en déplacement ou sur le lieu de travail
Le gel réagit avec les sels naturels du corps
• Se liquéfie uniquement au contact des mains
• Ne goutte pas
• Quantité minime à chaque utilisation
Testé conformément aux toutes dernières directives 
et expertises (EN 14476)
Extrêmement doux pour la peau

N° article Condit.
0899 891 150 1

Ne peut pas être utilisé pour désinfecter les plaies.

• Base chimique: Ethanol, 2-propanol, 2-phénylphénol
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Bleuâtre, clair
• Valeur de pH: 6,3
• Densité: 0,88 g/cm³
• Contenu: 100 ml

Pour doseurs GLESSDOX®

LOTION POUR LA DOUCHE GLESSDOX® PACIFIC

• Effet hydratant
• Effet revitalisant

N° article Condit.
0899 891 115 6

• Contenant: Poche



287
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour doseurs GLESSDOX®

SAVON MOUSSE GLESSDOX®

• Moussant
• Parfum frais

Version Odeur/parfum N° article Condit.
Neutre Savonneux 0899 891 101 6

• Contenu: 600 ml
• Contenant: Poche
• Base chimique: Eau, savon et glycol
• Couleur: Jaune clair
• Valeur de pH/conditions: 6 / à 20°C

Pour désodorisants GLESSDOX®

POUR DÉSODORISANTS GLESSDOX®

Quatre parfums différents : les « quatre saisons » 
Printemps (vert), été (jaune), automne (rouge) et hiver (bleu)
Contenu : 2x300 ml de chaque

N° article Condit.
0899 891 111 8

• Contenu: 1200 ml

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS

• Blanc avec vitre transparente
• En plastique résistant aux chocs

N° article Condit.
0993 997 130 1

• Largeur: 265 mm
• Hauteur: 399 mm
• Profondeur: 136 mm
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Pour doseurs GLESSDOX®

ROULEAU D’ESSUIE-MAINS GLESSDOX®

• Indéchirable même mouillé
• Motif à pois

Longueur Largeur Nombre de plis Nombre de feuilles N° article Condit.
90 m 230 mm 2 419 0899 891 704 12

• Couleur: Blanc

ESSUIE-MAINS

• 1 boîte de 2550 feuilles (15 paquets, 170 feuilles par paquet)
• Double épaisseur

N° article Condit.
0993 997 085 1

• Couleur: Blanc
• Longueur: 215 mm
• Largeur: 210 mm
• Nombre de plis: 2 
• Nombre de feuilles: 2790 

Pulvérisateurs à pompe non remplis pour un traitement 
simple des produits provenant de bidons et de fûts.

PULVÉRISATEURS À POMPE SPÉCIALISÉS

• Récipient de 1 litre incassable, vide
• Facile à ouvrir grâce aux éléments à surface tactile

Convient pour ingrédient actif N° article Condit.
Produit nettoyant pour les freins 0891 503 002 1
Nettoyant pour roue 0891 503 003 1
Nettoyant pour jante haut de gamme 0891 503 004 1
Produit nettoyant BMF 0891 503 008 1
Désinfectants 0891 503 010 1
Détecteur de fuite 0891 503 012 1
Lubrifiant pour bois 0891 503 013 1
Antirouille 0891 503 014 1
Antirouille Plus 0891 503 015 1
Antirouille Crafty 0891 503 016 1
Spray de soudage 0891 503 017 1

La buse peut être remplacée en cas de besoin (buse de rechange réf. 0891 599 0).

• Contenu: 1 l
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Spray multifonction polyvalent pour un large éventail 
d’applications

HUILE D’ENTRETIEN MULTI

Lubrifie, nettoie et entretient
• Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures 

de portes
• Supprime les grincements et les crissements et rétablit les pro-

priétés de glissement des pièces grippées et bloquées
• Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal, telles 

que les panneaux de revêtement et les boîtiers
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
• Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, 

écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.
• Infiltre et disperse l’humidité dans les composants électroniques 

et électriques
• Evite la corrosion des composants métalliques et électriques, rac-

cords de câbles, relais, connecteurs, accouplements, etc.
• Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
Sans résine, sans acide et sans silicone
N’attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les 
plastiques

Contenu Température de traitement 
min./max. pour boîte

Contenant Type of spray 
head

N° article Condit.

0,4 l -10 à 40 °C Bombe aérosol 2-way spray head 0893 055 400 1 / 12
0,4 l -10 à 40 °C Bombe aérosol Standard spray head 0893 055 40 1 / 12
20 l Bidon 0893 055 420 1

• Base chimique: Huile minérale
• Système de lubrification: Huile
• Couleur: Jaune clair transparent
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 130 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Spray synthétique multifonction universel aux pro-
priétés haut de gamme

HUILE D’ENTRETIEN MULTI PLUS

Un seul produit pour un large éventail d’applications
• Antirouille offrant de bonnes propriétés de capillarité
• Lubrifiant réduisant l’usure
• Protection anticorrosion efficace sur le long terme
• Agent anti-adhésif fiable
• Convient à une utilisation dans les environnements sensibles sur 

les plans physiologique et écologique
• Faible potentiel de risque
• Action fiable
Incolore, non décolorant
• Peut être utilisé sur les surfaces de couleur claire
• Pas de décoloration en cas de contact occasionnel avec le produit
Sans huile blanche/huile minérale
Bonne compatibilité avec les autres matériaux
Sans résine, acide ni siliconeEnregistré NSF H1-(n° : 135925), satisfait aux exi-

gences de la norme USDA 1998 H1

N° article Condit.
0893 056 1 / 12

NSF H1 : Convient aux locaux où des aliments sont transformés ou stockés.
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Huile synthétique avec combinaison 

d’additifs multifonction
• Système de lubrification: Huile
• Couleur: Incolore
• Conditions de température min./max.:  

-50 à 210 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Dégrippant haute technologie, sans huile minérale, 
formule à base de microfluide KENA®, destiné au des-
serrage des raccords grippés et à l’élimination de la 
rouille superficielle et des traces de rouille.

DÉGRIPPANT BOLTEX

Puissant
Permet également de desserrer les raccords vissés fortement grippés
Séchage lent
Peut agir pendant plusieurs heures sans perdre de son pouvoir de 
dégrippage
Economique
Efficacité 3 fois supérieure grâce à la formule innovante à base de 
microfluide KENA ®

Tête de pulvérisation 2 en 1 intelligente
• Pulvérisation précise pour application économique
• Pulvériser le produit sur toute la zone pour nettoyer la surface
Elimine les taches de rouille 
• Pénètre efficacement dans le raccord rouillé 
• Les boulons et écrous grippés peuvent donc être desserrés plus 

facilement

N° article Condit.
0893 250 250 1 / 12

Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.

• Contenu: 250 ml
• Contenant: Pulvérisateur

Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la 
rouille, avec indicateur de froid visuel

DÉGRIPPANT ROST-OFF BLUE ICE

Fait craquer la rouille
En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures 
apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font éclater 
la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l’agent actif
Indicateur de froid visuel
Lorsqu’elle est refroidie à une température minimum de -5 °C, la 
zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte
Élimination optimale de la rouille
• La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées peuvent 

être desserrées
• Permet de desserrer les assemblages fortement rouillés sans les 

endommager
Protection optimale contre la corrosion grâce aux 
additifs antirouille
Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
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Continuation DÉGRIPPANT ROST-OFF BLUE ICE

N° article Condit.
0893 241 1 / 12

• Contenu: 0,4 l
• Contenant: Bombe aérosol

Dégrippant de qualité supérieure

DÉGRIPPANT ROST-OFF

Haut niveau de capillarité
Propriétés de capillarité optimales garantissant une pénétration à cœur 
de la rouille ; même pour les raccords fortement grippés et rouillés
Élimination optimale de la rouille
Pénètre la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés
Excellentes propriétés hydrofuges
Chasse l’humidité, par ex. en cas de difficultés de contact
Protection optimale contre la corrosion grâce aux 
additifs antirouille
Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints

Contenu Contenant N° article Condit.
0,3 l Bombe aérosol 0890 2 1 / 12 / 24

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
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Dégrippant de qualité supérieure aux propriétés lubri-
fiantes exceptionnelles grâce à une nouvelle technolo-
gie d’additif (OMC2)

DÉGRIPPANT ROST-OFF PLUS

Haut niveau de capillarité
Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une 
élimination complète de la rouille
A base d’organo-molybdène liquide OMC2, haute-
ment efficace
• Contrairement aux produits contenant des lubrifiants solides, 

comme le MOS2, l’OMC2 ne précipite pas dans les conteneurs 
de grande taille

• Réduit les frottements
• Excellent effet lubrifiant par lissage des surfaces métalliques
• Assure un fonctionnement fluide et permanent des raccords
Protection optimale contre la corrosion grâce aux 
additifs de protection anticorrosion
Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et le plastique

Contenu Contenant N° article Condit.
0,3 l Pulvérisateur 0890 200 1 / 24
5 l Bidon 0890 300 1
20 l Bidon 0890 300 1 1

Dégrippant synthétique biodégradable hautes perfor-
mances de classe alimentaire (NSF - H2)

DÉGRIPPANT ROST-OFF CRAFTY

Contient de l’huile synthétique
• Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimum
• Biodégradable
Très haute capillarité
• Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement 

rapide de la rouille
• L’effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation
Enregistré NSF H2
• Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés 

ou stockés
• Cependant, il convient d’éviter tout contact direct avec les aliments
Excellente compatibilité avec les matériaux
Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n’attaque 
pas les caoutchoucs ni les plastiques.
Protection optimale contre la corrosion grâce aux 
additifs antirouille
Sans résine ni acide
Sans silicone

NSF =organisme mondialement reconnu pour la 
supervision et l’enregistrement des produits utilisés 
dans le secteur alimentaire.
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Continuation DÉGRIPPANT ROST-OFF CRAFTY

Contenu Contenant N° article Condit.
300 ml Bombe aérosol 0893 130 1 / 24

Robinet avec raccord DN 45 pour bidon en plastique 
de 5 l

ROBINET DN 45

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 45 0891 307 5 1
DN 45 0891 302 01 1

• Matériau: Plastique

Pour le nettoyage et la lubrification temporaire des 
zones sensibles en termes de santé et d’écologie.

LIQUIDE NETTOYANT MULTICLEAN

Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont 
transformés ou stockés, NSF H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des rai-
sons techniques
Bonnes performances de nettoyage et de dégraissage
Élimine les huiles, la résine incrustée et les résidus de silicone
Bonne compatibilité avec d’autres matériaux
Sans acétone
Sans AOX ni silicone

Enregistré NSF H1-(n° : 135926), satisfait aux exi-
gences de la norme USDA 1998 H1

N° article Condit.
0890 109 6 1 / 12

Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d’utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
NSF =organisme mondialement reconnu pour la supervision et l’enregistrement des produits utilisés dans le secteur de la transformation des aliments
VbF = Décret sur les liquides combustibles (plus en vigueur depuis le 01/01/2004), remplacé par le décret BetrSichV [Décret sur la sécurité opération-
nelle] (entré en vigueur le 03/10/2002)

• Contenu: 400 ml
• Contenant: Bombe
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Hydrocarbure aliphatique
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Mousse de coupe active hautes performances pour 
tous les travaux d’usinage.

MOUSSE DE COUPE ET DE PERÇAGE CUT+COOL

Convient aux travaux en hauteur
Une émulsion d’huile hautement adhérente se forme sur la pièce 
à usiner
Pas de dégraissage à l’aide de produits nettoyants 
nécessaire
Se rince à l’eau claire
Excellent effet de refroidissement et bonnes proprié-
tés adhésives
Faible consommation, peut donc être utilisée comme 
lubrifiant en quantité minimum
Hautes performances grâce à des vitesses de coupe 
élevées et à une faible usure des outils

N° article Condit.
0893 050 007 1 / 6

Exempte de soufre, d’huile minérale, de métaux lourds et de résine, sans hydrocarbures volatils. N’attaque pas les peintures.

• Contenu: 400 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Couleur: Jaunâtre
• Base chimique: Ether de glycol et polyglycol, additifs
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Huile de coupe multifonction pour les travaux d’usi-
nage légers à moyens

HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE CUT+COOL

Application universelle
Refroidit même en pulvérisation
• Protège les outils.
• Pas de soudure des copeaux chauds sur les arêtes de coupe.
Bonnes propriétés de dispersion
Pénètre même dans les espaces les plus petits
Excellente protection anticorrosion
• Offre une protection durable supplémentaire contre la rouille et 

la corrosion
• Aucune mesure de préservation ni traitement postérieur requis
Exempte de silicone, de chlore, de résine et d’acides

• Couleur: Marron clair
• Odeur/parfum: Parfumé
• Base chimique: Huile minérale
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0893 050 1 1
400 ml Bombe aérosol 0893 050 004 1 / 12

N’attaque pas les peintures.

Huile de coupe hautes performances pour les tra-
vaux d’usinage difficiles, assurant des vitesses de 
coupe supérieures.

HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE CUT + COOL PERFECT

Utilisation sécuritaire et efficace
• Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes 

les applications
• Durée de vie des outils prolongée
• Haut niveau de protection anticorrosion
• Utilisée à faible dose, possibilité de soudage sans nettoyage 

préalable
À très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à des composants spé-
cialement adaptés
Performances éprouvées, même sur les outils mal réglés

Contenu Contenant N° article Condit.
400 ml Bombe aérosol 0893 050 008 1 / 6

Exempte de chlore, silicone, métaux lourds et résine. N’attaque pas les peintures.

• Couleur: Jaune
• Odeur/parfum: Huile
• Base chimique: Huile minérale avec ester synthétique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux 
et toutes les applications

PÂTE DE PERÇAGE ET DE COUPE CUT AND COOL PERFECT

Utilisation sécuritaire et efficace
• Durée de vie d’outil plus longue
• Haute protection anticorrosion
• Utilisée à faible dose, possibilité de soudage sans nettoyage 

préalable
À très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à des composants spé-
cialement adaptés
Pâte pour les tâches d’usinage les plus difficiles
• Usinage des aciers à très forte résistance possible
• Applications horizontales et en hauteur possibles



297
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

N° article Condit.
0893 050 010 6

• Contenu: 500 ml
• Couleur: Marron
• Base chimique: Huile minérale avec ester synthétique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Huile de coupe pour taraudage homologuée DVGW

HUILE DE COUPE CUT+COOL DVGW

Homologuée DVGW
• Homologuée pour les applications sur réseau d’eau potable
• Après rinçage, l’eau potable est identique en termes d’aspect, de 

goût ou d’odeur
• Se nettoie facilement
Excellent pouvoir lubrifiant
• Améliore les performances de coupe
• Vitesses de coupe supérieures
Contient des additifs Extrême Pression (EP) spéciaux
• Évite l’échauffement
• Prolonge la durée de vie des machines et des outils
• Coûts de maintenance réduits
Contient des agents anticorrosion
Excellente protection anticorrosion
Exempte d’huile minérale, de chlore, de silicone, 
d’acides et de résine
N’attaque pas les peintures

Homologuée DVGW

Contenu Contenant Durée de conservation à partir de la production N° article Condit.
0,4 l Bombe aérosol 24 Mois 0893 050 014 1 / 12
5 l Bidon 12 Mois 0893 050 015 1

• Couleur: Rouge
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Ether polyglycol
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Lubrifiant réfrigérant universel semi-synthétique

LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT CUT+COOL ULTRA

Excellent effet de refroidissement et excellente élimi-
nation des copeaux
Très faible formation de mousse
Son faible pouvoir moussant le rend utilisable avec de l’eau dont la 
dureté est très faible
Haut niveau de stabilité et excellente résistance aux 
micro-organismes
Pour une longue durée de vie avec un entretien minimum
Excellente protection anticorrosion
Protection efficace des pièces à usiner, des outils et des compo-
sants de systèmes même à faibles concentrations
Bonnes performances de lubrification
• Performances de coupe elevées
• Réduit l’échauffement grâce à des frottements limités
• Possibilité d’augmenter la vitesse d’usinage

Conforme aux Règles techniques applicables aux 
substances dangereuses 611

Contenu N° article Condit.
5 l 0893 050 030 1

• Base chimique: Huile minérale
• Conditions de durée de conservation à partir 

de la production: de 5°C à 35°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois



299
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Résistance thermique exceptionnelle, huile entièrement 
synthétique au PTFE

LUBRIFIANT HHS® 5000 

Lubrification fiable
• Pénètre dans les endroits où l’huile de graissage est requise 

(excellentes propriétés de capillarité)
• Idéal pour les points de lubrification non visibles
Protection fiable contre l’usure
• Contient des lubrifiants solides - PTFE
• Lorsque le film gras disparaît, le PTFE assure la lubrification (pro-

priété de fonctionnement à sec)
• Film de protection permanent antidérapant pour contraintes ther-

miques élevées
Effet durable et fiable
• Protection anticorrosion fiable et durable
• Ne s’oxyde pas (ne s’encrasse pas) jusqu’à +200 °C, temporai-

rement jusqu’à +250 °C
• Pas de résidus de carbonisation
Application sûre
• Hautement compatible avec la plupart des plastiques, joints 

toriques et les joints X-ring
• Comportement neutre sur les substrats peints
Résistant aux projections d’eau, à l’eau salée, aux 
acides et aux alcalis faibles
Sans silicone, sans résine et sans acide
Plage de températures d’application : -20 °C à +200 °C
Brièvement : +250 °C
Couleur : transparent

N° article Condit.
0893 106 3 12

Assure une sécurité de lubrification optimale au quotidien.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Base d’huile: Hydrocarbures synthétiques
• Couleur: Transparent
• Conditions de température min./max.:  

-20 à 200 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

250 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux 
pressions élevées

LUBRIFIANT HHS 2000®

Résiste aux pressions élevées
Film lubrifiant extrêmement résistant aux déchirures avec excellent 
amortissement des bruits et des vibrations
Propriétés de capillarité
• Excellente lubrification même dans les endroits difficiles d’accès
• Protection fiable contre la corrosion
Hautement adhésif
Bonne adhérence même sur les pièces en rotation.
Bonne compatibilité avec les matériaux
Compatible avec les joints toriques/X-ring et les plastiques. Com-
portement neutre avec les surfaces peintes.
Résiste aux projections d’eau et à l’eau salée, aux 
acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine et sans acide

Contenu N° article Condit.
150 ml 0893 106 1 1 / 12
500 ml 0893 106 1 / 12

Résiste aux pressions élevées
Le film lubrifiant HHS 2000 reste actif et ne s’arrache pas malgré les pressions élevées et les vibrations des pièces. Sépare de manière fiable les pièces, 
assurant ainsi une protection optimale contre l’usure lorsque les pièces sont soumises à des pressions élevées. Cela n’est possible que pour les points de 
lubrification exempts de saletés. C’est pourquoi il est recommandé de nettoyer soigneusement au préalable les points de lubrification avec le produit HHS 
Clean, réf. 089310610, avant application.

• Base chimique: Hydrocarbure
• Base d’huile: Huile minérale synthétique
• Couleur: Jaunâtre
• Conditions de température min./max.:  

-25 à 180 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Lubrifiant à faible viscosité anti-cisaillement avec pro-
priétés de dispersion double effet semblables à celles 
de l’huile ; hautement adhésif et résistant à la pression 
comme de la graisse

LUBRIFIANT HHS® FLUID

Avec pulvérisation : Huile
• Bonnes propriétés de dispersion
• Bonne pénétration dans tous les interstices
• Protège contre la corrosion
• Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre
Après séchage : Graisse
• Extrêmement adhésive
• Ne cisaille pas
• Effet efficace et durable
Excellente résistance à la pression
• Film lubrifiant extrêmement résistant à l’arrachement et aux 

contraintes de pression élevées
• Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Bonne compatibilité avec d’autres matériaux
• Compatible avec les joints toriques/joints
• Compatible avec le plastique
• Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d’eau et d’eau salée, aux 
acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX

N° article Condit.
0893 106 4 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Base d’huile: Synthétique
• Couleur: Jaunâtre
• Conditions de température min./max.:  

-25 à 170 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
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Graisse EP longue durée en spray permettant une 
protection élevée contre les intempéries et les 
contraintes diverses

LUBRIFIANT HHS® LUBE

Faible adhérence de la poussière et des saletés
• Idéal pour la lubrification des zones exposées en extérieur
• Longue durée de vie de la graisse
• Comportement d’étanchéité exceptionnel
• Prolonge les intervalles de lubrification
Résiste aux projections d’eau et d’eau salée, aux 
acides faibles et aux bases
• Protection anticorrosion exceptionnelle
• Le lubrifiant ne se rince pas
• Résiste à l’oxydation
Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées
• Extrêmement résistant à la pression grâce aux additifs EP 

(extrême pression)
• Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Minimise l’usure et la perte de substance au niveau 
des points de lubrification
• Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l’effet lubrifiant
• Faible usure
Exempt de silicone, de résine et d’acides

N° article Condit.
0893 106 5 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Graisse de synthèse et additifs dans 

des solvants hydrocarbures
• Base d’huile: Combinaison d’huile synthétique/minérale
• Couleur: Vert opale
• Conditions de température min./max.:  

-25 à 150 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

175 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
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Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes 
performances

LUBRIFIANT GRAISSE HHS®

Durabilité
• Résiste à l’humidité et à l’encrassement. Assure une résistance à 

l’oxydation optimale et prolonge les intervalles de lubrification.
• Excellente protection anticorrosion
Excellente compatibilité avec les matériaux
• Excellente compatibilité avec le plastique
• Comportement neutre sur les substrats peints
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
• Lorsque le film gras disparaît, le PTFE assure la lubrification (pro-

priété de fonctionnement à sec)
• Bonne résistance à la température 
Pigmentation blanche spéciale
Détection optimale des points de lubrification pendant l’entretien 
et l’inspection.
Résiste aux projections d’eau, à l’eau salée, aux 
acides et aux alcalis faibles
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX

N° article Condit.
0893 106 7 1 / 12

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Base d’huile: Huile minérale
• Couleur: Blanc brillant
• Conditions de température min./max.:  

-15 à 150 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Cire synthétique sèche anti-cisaillement, au PTFE

LUBRIFIANT HHS® DRYLUBE

Cire synthétique sèche
• Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives
• Faible adhérence de la poussière
• Excellente protection contre la corrosion
Propriétés de dispersion exceptionnelles et pénétra-
tion des interstices
• Lubrifie les zones difficiles d’accès
• Pénètre même dans les plus petits espaces
• Protège contre « l’affaissement » 
Contient des lubrifiants solides – PTFE
Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance 
thermique.
Excellente compatibilité avec les matériaux
• Protège et entretient les joints toriques et autres joints
• Compatible avec le plastique
• Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d’eau et d’eau salée, aux 
acides faibles et aux bases
Exempt de silicone, de résine et d’acides

N° article Condit.
0893 106 6 1 / 12

Ce produit n’est pas soumis au classement de viscosité. Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant sec à base de cire hautement efficace, 
assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Oxydant de cire synthétique
• Base d’huile: Cire synthétique
• Couleur: Jaunâtre
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 100 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
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Lubrifiant synthétique imperméable offrant de bonnes 
propriétés de dispersion

LUBRIFIANT ALIMENTS HHS®

Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont 
transformés ou stockés
Enregistré NSF H11. Le produit peut entrer en contact avec des ali-
ments pour des raisons techniques.
Excellentes propriétés de dispersion 
• Lubrifie les zones difficiles d’accès
• Pénètre dans les espaces très étroits et dans les jeux
Bonnes propriétés adhésives
• Large domaine d’applications, par ex. sur les points de lubrifica-

tion verticaux
• Résiste aux forces centrifuges sur les pièces rotatives
Garantit une protection longue durée contre la corro-
sion et les attaques de métaux non ferreux
Résiste à l’eau
Sans résine ni acide
Sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOXEnregistré NSF H1-(n° : 140816), satisfait aux exi-

gences de H1, 1998.

N° article Condit.
0893 107 6 1 / 12

 Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d’utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
En cas d’utilisation comme film anticorrosion pour les surfaces de contact alimentaires, éliminer toute trace de lubrifiant avant de redémarrer l’appareil.
1 NSF International Corporation Michigan = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l’enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Huile synthétique avec combinaison 

d’additifs multifonction
• Couleur: Incolore
• Conditions de température min./max.:  

-25 à 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Nettoyant haute efficacité + agent d’adhérence (pri-
maire) spécialement adapté aux produits HHS

NETTOYANT AVANT LUBRIFICATION HHS® CLEAN

Hautes performances de nettoyage
• Rapide et efficace
• Élimine facilement les salissures les plus tenaces
Fonction de primaire
• Améliore l’adhérence du lubrifiant
• Prolonge les intervalles de lubrification
• Permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent
Temps de séchage court
• Temps d’immobilisation des pièces à traiter réduit
• Pas de traitement ultérieur nécessaire
Bonne compatibilité avec les matériaux sur diverses 
surfaces
• Large domaine d’applications
• Les joints ne gonflent pas
Tête de pulvérisation avec jet direct
Nettoyage ciblé et précis des pièces encrassées
Sans acétone, AOX ni silicone

N° article Condit.
0893 106 10 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Base d’huile: Huile minérale
• Couleur: Vert
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux tempéra-
tures et pressions élevées

PÂTE ALUMINIUM AL 1100

• Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base 
d’aluminium/cuivre

• Prévient les effets d’échauffement et de grippage, de soudure à 
froid, d’usure et de corrosion.

• Résistant à l’eau, aux bases et aux acides
• Résiste à des températures comprises entre -80 °C et +1100 °C

Contenu Poids sans 
emballage

Contenant Durée de conservation à 
partir de la production

N° article Condit.

100 g Tube 24 Mois 0893 110 1 1 / 10
1000 g Flacon 12 Mois 0893 110 10 1 / 6

300 ml Pulvérisateur 12 Mois 0893 110 0 1 / 12

Ne pas pulvériser ni appliquer au pinceau sur les surfaces peintes.

• Base chimique: Huile minérale
• Conditions de température min./max.:  

-80 à 1100 °C
• Couleur: Couleur argent
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Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrifica-
tion hautement adhésive extrêmement résistante aux 
températures et aux pressions élevées

PÂTE CUIVRE CU 800

Très haute résistance
• Températures d’application comprises entre -40 °C et +1200 °C
• Résistant à l’eau, aux bases et aux acides
Efficace, pouvoir lubrifiant longue durée
Assure une protection durable contre l’échauffement et les frotte-
ments, le soudage à froid, l’usure, la corrosion et la corrosion due 
au frottement.
Sans silicone ni AOX

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Flacon 0893 800 2 1 / 5 / 6
100 ml Tube 0893 800 1 1 / 10

Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les garnitures de plaquettes de frein.

• Base chimique: Graisse à base semi-synthétique 
contenant du métal doux

• Conditions de température min.: -20 °C
• Conditions de température max.: 1200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Couleur: Cuivre

Lubrifiant sec transparent résistant aux saletés

SPRAY LUBRIFIANT SEC PTFE

Supprime les grincements, les crissements et les 
grippages
Assure une protection durable contre l’usure
Lubrification sèche
N’attire pas les saletés ni la poussière
Épaisseur de film de 10 µm
Peut également être utilisé avec des tolérances extrêmement limi-
tées dans le domaine de la mécanique de précision
Très haute résistance
• Résiste à des températures comprises entre -180 °C et +260 °C 

(temporairement)
• Résistance permanente à l’eau, aux acides et aux bases
Sans huile minérale
Sans silicone
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Continuation SPRAY LUBRIFIANT SEC PTFE

N° article Condit.
0893 550 1 / 6

Les fumeurs doivent se laver les mains après utilisation. Fumer du tabac contaminé peut entraîner des troubles de la santé. 

• Contenu: 300 ml
• Base chimique: Polytétrafluoroéthylène
• Couleur: Transparent laiteux (film de protection)
• Conditions de température min./max.: 

 -180 à 260 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pâte lubrifiante hautes performances pour montage et 
lubrification de rodage

PÂTE LUBRIFIANTE

N° article Condit.
0893 104 1 1 / 12

• Contenu: 100 ml
• Couleur: Blanc
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 250 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Graisse hautes performances

GRAISSE WGF 130

• Graisse saponifiée au lithium avec bisulfure de molybdène (MoS2)
• Forme un film solide sur les surfaces des roulements soumis à de 

fortes sollicitations
• Améliore considérablement les conditions de rodage
• Assure une lubrification d’urgence supplémentaire
• Réduit le frottement et évite toute usure excessive
• Diminue les fréquences de graissage
• Protège contre la corrosion
• Résiste à l’eau
• Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +130 °C, 

jusqu’à +150 °C en pointe
• Couleur : Noir
• Grade NLGI : 2
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N° article Condit.
0893 530 1 / 6

• Contenu: 1 l
• Base chimique: 12-Hydroxystéarate de lithium
• Base d’huile: Huile minérale
• Couleur: Noir
• Résistance thermique min./max.: -30 à 130 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Lubrifiant incolore spécial offrant de bonnes propriétés 
de dispersion pour l’industrie alimentaire ainsi que 
pour les secteurs tels que la production de boissons, 
l’industrie pharmaceutique et le secteur médical

HUILE DE LUBRIFICATION ALIMENTAIRE

Lubrifiant spécial incolore à faible viscosité offrant de 
bonnes propriétés de dispersion
• Excellentes propriétés de lubrification dans les endroits difficiles 

d’accès grâce à sa faible viscosité
• Excellent effet de dispersion et de nettoyage garantissant une 

protection optimale des machines et des convoyeurs dans les 
endroits exposés à l’eau

• Économique
• Pas de gêne visuelle avec contact occasionnel entre le lubrifiant 

et le produit
Insipide et inodore
Bonne compatibilité avec les autres matériaux
Convient pour des applications sur diverses surfaces telles que 
l’aluminium, l’acier inoxydable, les plastiques compatibles avec 
l’huile minérale, par ex. PP, PE, PS, le nylon, le verre polycarbonate, 
le verre époxy, les joints d’étanchéité.
Hydrofuge
Propriétés anticorrosion optimales
Sans résine ni acide
Résiste au vieillissement
Sans silicone ni AOX
Dans ce contexte, le produit peut occasionnellement 
entrer en contact avec les aliments
Très doux pour la peau et les muqueuses
Non toxique

Enregistré NSF H1-(n° : 126587)

• Contenu: 300 ml
• Base chimique: Huile blanche médicale selon DAB 10
• Système de lubrification: Huile
• Couleur: Transparent
• Conditions de température min./max.:  

-10 à 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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N° article Condit.
0893 107 1 1 / 6

Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
• Enregistré NSF* H1 
• Homologué LGA**
*NSF =organisme mondialement reconnu pour la supervision et l’enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire
**LGA = Chambre de commerce de Bavière, Nuremberg

Lubrifiant spécial hautement adhésif avec PTFE pour 
les locaux où des aliments sont transformés ou stoc-
kés. NSF H1.

LUBRIFIANT LMS LIQUID PREMIUM

Certification NSF H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des rai-
sons techniques.
Excellentes propriétés de dispersion et effet lubri-
fiant optimal
Réduit l’usure et le frottement
Stable en cas de pressions et de charges élevées
• Extrêmement résistant à la chaleur
• Excellentes performances à des températures comprises entre 

-40 °C et +200 °C (brièvement jusqu’à 250 °C)
Garantit une excellente protection des matériaux
• Résiste à l’oxydation et à la corrosion, ainsi qu’à l’eau froide et à 

l’eau chaude
• Extrêmement résistant
Sans solvant
Inodore et insipide

N° article Condit.
0893 107 006 12

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Mélange d’huile minérale de 

synthèse
• Couleur: Incolore
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 200 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 2 Années
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Pour l’entretien de tous types de verrous

HUILE POUR VÉRIN DE FERMETURE

Excellentes propriétés de dispersion garantissant une 
très bonne protection contre l’humidité
Évite l’apparition de gel en hiver en empêchant l’humidité de 
s’accumuler
Contient des additifs de protection anticorrosion
Assure une protection permanente des mécanismes de fermeture
Sans résine ni acide
Les composants sensibles ne sont pas endommagés
Sans silicone

N° article Condit.
0893 052 12 / 24

• Contenu: 50 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Marron clair
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois

Pour lubrifier les charnières et les supports de montage 
d’outils et de machines.

SPRAY D’ENTRETIEN

Des additifs anti-usure hautement efficaces per-
mettent de réduire considérablement le frottement
Évite toute usure prématurée et le grippage des perceuses à per-
cussion dans les supports de montage des machines.
Excellentes propriétés de dispersion et performances 
de nettoyage
• Permet d’assurer durablement le libre mouvement des charnières 

de portes et de fenêtres
• Lubrifie et protège tous les appareils mécaniques de précision
Sans résine ni acide
Les composants sensibles ne sont pas endommagés.
Sans silicone
Convient également comme huile d’armes

Contenu Système de 
lubrification

Conditions de 
température 
min./max.

Durée de conser-
vation à partir 
de la production

Contenant N° article Condit.

0,15 l Huile -30 à 130 °C 18 Mois Bombe aérosol 0893 051 1 / 12

• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Marron clair
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Graisse blanche à base de silicone, extrêmement lubri-
fiante et isolante, hydrofuge

GRAISSE SILICONE EN SPRAY

Bonne protection contre l’humidité et la corrosion
Excellentes propriétés hydrofuges
Bonnes propriétés lubrifiantes
Très haut pouvoir glissant sur la quasi-totalité des surfaces
Résistance électrique très élevée (= 14,7 kV/mm)
Excellent effet isolant 
Sans acide ni résine
Couleur : Produit transparent lors de la pulvérisation ; 
forme un film de couleur blanche après séchage

N° article Condit.
0893 223 1 / 12

• Base chimique: Polydiméthylsiloxane
• Couleur: Transparent, translucide, opaque
• Contenu: 500 ml

Protège et entretient les pièces en plastique et en 
caoutchouc sur les véhicules, les équipements tech-
niques et domestiques

SPRAY D’ENTRETIEN ET DE LUBRIFICATION

Film d’entretien et de lubrification propre, non gras et 
entièrement synthétique
• Ne tache pas les vêtements
• Les saletés et la poussière n’adhèrent pas
Protection contre le frottement et le bruit
Supprime les grincements et les crissements sur les plastiques 
(commutateurs)
Hautes performances d’entretien et protection 
permanente
• Hydrofuge
• Non collant, ne vieillit pas et ne forme pas de résine
• Assure une protection permanente contre les rayons UV
• Facile à appliquer en une seule étape, donc permet de gagner 

du temps
Spray d’entretien et de lubrification résistant aux 
températures élevées
Sécurité accrue lors du séchage à chaud (chauffage), aucune 
perte d’adhérence
Rempli de gaz propulseur écologique
Coloris : Transparent
Sans silicone, sans résine ni AOX



313
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

N° article Condit.
0893 224 1 / 12

• Contenu: 300 ml
• Base chimique: Huile blanche avec additifs
• Lubrifiant solide: Polytétrafluoroéthylène
• Couleur: Transparent
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Lubrifiant noir spécial hautement résistant à la pression 
et au cisaillement

SPRAY POUR ENGRENAGES

Résiste aux pressions élevées
• Protection fiable contre l’usure, même à des pressions élevées
• Amortissement des bruits et des vibrations
Résiste au cisaillement
Excellente lubrification, même avec les points de lubrification à 
rotation rapide
 Ajout de lubrifiants solides
Offre de bonnes propriétés de fonctionnement d’urgence (les lubri-
fiants solides évitent une usure extrême lors des phases critiques de 
retrait du film lubrifiant).
Contient des additifs de protection anticorrosion
Pénètre l’humidité et protège contre la corrosion
Compatible avec les joints toriques
Résistant aux projections d’eau et d’eau salée, aux 
acides faibles et aux bases
Sans silicone, résine, acide ni bitume

N° article Condit.
0893 105 5 1 / 12

Nettoyer et dégraisser soigneusement les points de lubrification avec le nettoyant 1A, réf. 0890 106 500, avant application.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Huile minérale avec polybutène
• Base d’huile: Huile minérale
• Couleur: Noir
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois



314
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Pour neutraliser la résine

WOOD-SLIDE

Neutralise la résine
Évite l’adhérence et les souillures avec les copeaux et la sciure de bois.
Action nettoyante
Pour nettoyer les molettes de réglage, les pistons à main et les 
butées dimensionnelles
Anticorrosion
• Utilisation optimale sur table de machine nue
• Hydrofuge
• Sans silicone ni cire

N° article Condit.
0893 070 1

Le produit Wood-Slide ne doit pas être appliqué directement sur les pièces à usiner. Procéder à un essai au préalable pour les pièces peintes.

• Contenu: 5 l
• Contenant: Bidon
• Couleur: Transparent
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pour faciliter le passage des câbles électriques.

LUBRIFIANT POUR CÂBLE

Réduit la résistance aux frottements jusqu’à 80 %
Facilite le passage des câbles et évite toute déchirure de l’isolant
Viscosité type gel
Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrasse-
ment minimisé
Ne laisse pas de résidus collants
Remplacement ou application ultérieure facile
Non toxique et biodégradable
N’attaque pas l’isolant ni les tuyaux en plastique

N° article Condit.
0893 750 4 1 / 8

Eviter tout contact avec la pierre naturelle comme le marbre et le granit. Eliminer les résidus avant qu’ils ne sèchent.

• Base chimique: Eau
• Couleur: Transparent
• Densité: 1,1 g/cm³
• Valeur de pH: 7,5-8,5
• Température de traitement min.: 5 °C
• Température de traitement max.: 40 °C
• Biodégradable: 95%
• Poids sans emballage: 1000 g
• Contenant: Bouteille
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 3 Années
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Système de lubrification pour cartouches de 400 g 
avec des graisses

POMPE À GRAISSE MANUELLE LUBE-SHUTTLE®

• Chargement et changement de la cartouche de graisse simples, 
rapides et parfaitement propres, sans ouverture de la pompe

• Plus besoin de purge ; l’air ne cause presque aucun problème
• Niveau de remplissage et type de graisse peuvent être contrôlés 

en permanence depuis l’extérieur
• Vidage optimal des cartouches ; parfaitement respectueux de 

l’environnement
• Bon débit de graisse, même à faible température
• Pression de service de plus de 400 bar, pression maximale d’en-

viron 800 bar
• Quantité injectée par course jusqu’à 1,5 cm³ (en fonction de la 

viscosité et de la température)

N° article Condit.
0986 05 1

Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Longueur: 380 mm
• Pression de travail: 400 bar
• Pression de travail max.: 800 bar
• Nuance NLGI: 2

Pour cartouches de 400 g (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) 
ou pour graisse en vrac de 500 cm³

POMPE À GRAISSE MANUELLE

• Pour graisse en vrac de 500 cm³, cartouches de 400 g  
(235 x Ø 53,5 mm)

• Quantité injectée variable jusqu’à 1,5 cm³
• Pression de fonctionnement de 400 bar
• Pression maximale de plus de 800 bar
• Force d’actionnement de 50 - 330 N avec des pressions d’ali-

mentation de 50 - 400 bar
• Conforme à la norme DIN 1283 (M10x1) et testé TÜV/GS, BLT 

et DLG
• Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et un bec (M10x1)

N° article Condit.
0986 00 1

• Matériau: Acier
• Longueur: 370 mm
• Pression de travail: 400 bar
• Pression de travail max.: 800 bar
• Nuance NLGI: 2
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Pour pompe à graisse manuelle

MANDRIN

• Compatible également avec la pompe à graisse manuelle 
Lube-Shuttle

• M10x1

N° article Condit.
0986 003 1

Pompe à graisse à batterie robuste et pratique pour 
lubrifier les points de graissage.

POMPE À GRAISSE À BATTERIE FP 12-A

Livrée dans un coffret avec une batterie 12 V et un 
chargeur
Pression de service supérieure à 550 bars
Permet d’appliquer toutes les graisses standard.
Conception ergonomique
Bonne prise en main de la machine permettant de travailler aisément.
Indicateur de charge de la batterie
Pas de déchargement inattendu de la batterie. 4 LED fournissent des 
informations en continu concernant les réserves d’énergie restantes.
Domaines d’application variés.
Convient pour une utilisation avec cartouches, poches ou autres 
contenants.
Conception de machine robuste
Longue durée de vie car bonne résistance aux dommages causés 
par les salissures.

N° article Condit.
5700 200 1 1

Embout de remplissage requis, Art. N° 0986 02.
Disponible dans le système de gestion ORSYfleet.

• Tension nominale: 12 V/CC
• Pression de travail max.: 562 bar
• Capacité avec cartouche: 411 g
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 3,3 kg
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Graisse universelle à base d’huile minérale, au lithium

GRAISSE MULTI-USAGE I

• Stable à la pression et résistante à l’oxydation
• Forme un film étanche, repousse les poussières et saletés
• Bonne adhérence
• En cartouche facile d’utilisation
• Sans silicone, sans acide, sans résine ni AOX

N° article Condit.
0893 870 1 1 / 12

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage (elles évitent toute fuite de graisse à hautes 
températures). Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec ! Les consignes d’utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les 
instructions de montage doivent être respectées.  Pour plus d’informations, consulter la fiche de données techniques.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Jaune
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 130 °C
• Point de goutte min.: 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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Graisse graphitée saponifiée au lithium résistant aux 
pressions élevées avec additifs EP.

GRAISSE MULTI-USAGE II

• Résiste aux pressions élevées grâce aux additifs EP
• Excellentes propriétés de fonctionnement grâce au graphite
• Bonnes propriétés d’étanchéité et bonne protection contre la 

corrosion
• Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à l’eau
• Livrée sous forme de cartouche « à tirer » facile d’utilisation

N° article Condit.
0893 871 1 1 / 12

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage (elles évitent toute fuite de graisse à hautes 
températures). Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec ! Les consignes d’utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les 
instructions de montage doivent être respectées. 

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: 12-Hydroxystéarate de lithium
• Couleur: Gris/noir
• Conditions de température min./max.: 

 -30 à 130 °C
• Point de goutte min.: 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Graisse incolore sans danger pour la santé avec combi-
naison d’additifs multifonction

GRAISSE MULTI-USAGE III

• Peut être utilisée dans les locaux où des aliments sont transfor-
més ou stockés

• Hautement adhérente
• Stable à la pression et résistante à l’oxydation
• Favorise l’étanchéité
• Résiste à la poussière et à l’eau
• Sans résine, acide ni silicone

Enregistré NSF H1-(n° : 135924), satisfait aux 
exigences de la norme USDA1998 H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour 
des raisons techniques. NSF =organisme mondialement 
reconnu pour la supervision et l’enregistrement des pro-
duits utilisés dans le secteur alimentaire.

N° article Condit.
0893 107 002 1 / 24

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage (elles évitent toute fuite de graisse à hautes 
températures). Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec ! Les consignes d’utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les 
instructions de montage doivent être respectées. Pour plus d’informations, consulter la fiche de données techniques.

• Contenu: 459 ml
• Couleur: Transparent
• Conditions de température min./max.: 

 -20 à 150 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Graisse multi-usage saponifiée au lithium avec additifs 
EP pour contraintes élevées

GRAISSE LONGUE DURÉE III

• Pour les longs intervalles de lubrification
• Résiste aux pressions élevées grâce aux additifs EP
• Bonnes propriétés d’étanchéité, résiste à l’eau
• Résiste à l’oxydation et à la corrosion
• Sans métaux lourds ni chlore
• Sans silicone ni résine
• Livrée sous forme de cartouche « à tirer » pratique

N° article Condit.
0890 402 1 / 12

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage (elles évitent toute fuite de graisse à hautes 
températures). Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec ! Les consignes d’utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les 
instructions de montage doivent être respectées. Pour plus d’informations, consulter la fiche de données techniques.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: 12-Hydroxystéarate de lithium
• Couleur: Marron clair
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 130 °C
• Point de goutte min.: 180 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

Graisse synthétique hautes performances avec lubri-
fiants solides blancs

GRAISSE MULTI-USAGE IV

Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont 
transformés ou stockés
Très bonne résistance à la charge grâce aux additifs 
extrême-pression (EP)
Excellentes propriétés de fonctionnement
Bonnes propriétés d’étanchéité et bonne protection 
contre la corrosion
Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à 
l’eau
Sans résine, sans acide et sans silicone
Produit plus respectueux de l’utilisateur
• Particulièrement facile à utiliser et à manipuler
• Santé et sécurité sur le lieu de travail améliorées
• Sans symbole chimique de danger



320
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Continuation GRAISSE MULTI-USAGE IV
Enregistré NSF H1-(n° : 135924), satisfait 
aux exigences de la norme USDA1998 H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments 
pour des raisons techniques.
NSF =organisme mondialement reconnu pour la 
supervision et l’enregistrement des produits utilisés 
dans le secteur alimentaire

N° article Condit.
0893 107 003 1 / 24

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage (elles évitent toute fuite de graisse à hautes 
températures). Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec ! Les consignes d’utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les 
instructions de montage doivent être respectées.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Blanc
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 180 °C
• Point de goutte min.: 250 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Graisse partiellement à base d’huile synthétique et 
de lithium

GRAISSE HAUTES PERFORMANCES POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Conforme aux spécifications MAN 284, MB 265.1 et 
dépasse les exigences de MB 267
Qualité optimale et conforme aux spécifications des plus grands 
constructeurs automobiles;
Vaste domaine d’applications
Une graisse pour la plupart des points de lubrification, assurant un 
stockage facile et une fiabilité d’application optimale.
Excellente capacité d’absorption de la pression
Bonne protection contre la corrosion
Hydrofuge
Sans silicone, sans acide et sans résine

N° article Condit.
0893 880 4 1

Ne convient pas aux points de lubrification sur lesquels des graisses contenant des graisses avec particules solides sont prescrites, comme les articulations 
de tiges de renfort. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser de la graisse multi-usage II, réf. 0893 871 1. Stocker les cartouches à la verticale, dans un 
endroit frais et sec !

• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Jaune/marron
• Conditions de température min./max.: 

 -30 à 140 °C
• Point de goutte min.: 260 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 72 Mois
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Pour prolonger la durée de vie des courroies trapé-
zoïdales

SPRAY POUR COURROIE TRAPÉZOÏDALE

• Évite le patinage, transfère la puissance d’entraînement totale, 
élimine les bruits de grincement

• Évite les travaux de réajustement avec un glissement mineur de la 
courroie en raison du froid, de l’humidité ou en raison de l’élon-
gation normale

• Sans AOX

N° article Condit.
0893 230 1 / 12

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. 

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Huile minérale
• Couleur: Jaune clair
• Point d’ébullition: -44 °C
• Température d’inflammation: 250 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Pâte grise adhérente, souple, offrant d’excellentes 
propriétés de lubrification et assurant une excellente 
protection contre la corrosion.

PÂTE DE PROTECTION DE FREIN 1400

• Résistance à la compression élevée pour des mouvements fluides 
et une usure minimale

• Évite les problèmes de corrosion, de grippage et de combustion
• Haute teneur en céramique
• Assure un décollage uniforme des raccords à vis
• Ne contient pas de pigments métalliques, exempt de MoS2 et 

d’additifs contenant du soufre
• Non toxique
• Sans silicone ni métaux

Poids sans emballage N° article Condit.
100 g 0893 116 100 1 / 12

• Couleur: Gris clair
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Mélange d’huile minérale de 

synthèse
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Pâte anticorrosion lubrifiante extrêmement résistante 
aux températures et aux pressions élevées.

PROTECTION DES FREINS HT

Sans métaux
• N’endommage pas les capteurs des systèmes de freinage
• Compatible avec les systèmes de freinage ABS, ASR et ESP
Résistance thermique jusqu’à 1 400 °C
Lubrification permanente de haut niveau grâce aux 
composants en céramique
Résiste aux acides dilués, aux bases, aux couches de 
pulvérisation et à l’eau salée
Sans silicone ni AOX
Résiste aux pressions élevées

Contenu Poids sans emballage Odeur/parfum N° article Condit.
200 ml 335 g Doux 0893 816 001 1 / 12

• Ne pas appliquer sur les disques ni les plaquettes de frein
• Bien secouer la bombe aérosol

• Couleur: Gris clair
• Base chimique: Huile minérale
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto

PÂTE DE MONTAGE POUR PNEUS

Bon pouvoir glissant
• Moins de temps et d’efforts nécessaires
• Consommation réduite de matériaux
• Limitation de l’usure de la machine
• Non agressive pour les pneus et les bords des jantes
• Meilleur centrage du pneu sur la jante
Pâte noire
Pas de résidus blancs visibles sur les bords des pneus
Temps de séchage court
• Puissante adhérence des pneus sur les jantes peu de temps après 

le montage
•  Réduit les réclamations et les coûts ultérieurs de rééquilibrage
Soin du caoutchouc et de la jante
• Conserve la souplesse du caoutchouc, assurant ainsi l’étanchéité 

permanente entre la jante et le talon du pneu
• Empêche la formation de rouille (anticorrosion)
• Empêche le pneu de coller à la jante
PH neutre
• N’agresse pas le caoutchouc ou la jante
• Respecte la peau et l’environnement
Convient aux pneus à roulage à plat
Peut être utilisé pour les pneus de dernière génération
Convient au système de surveillance de pression des 
pneus (TPMS)
Sans risque pour la santé
Sans solvants nocifs
Entretient la souplesse du talon de pneu et prêt à 
l’emploi pendant les périodes de stockage estivale 
et hivernale
Sans silicone

Couleur Durée de conservation à partir de la 
production

N° article Condit.

Blanc/transparent 12 Mois 0890 122 1 1
Noir 24 Mois 0890 124 1 1

• Poids sans emballage: 5 kg

BROSSE POUR PÂTE DE MONTAGE DE PNEU

• Longueur : 28 cm
• Forme coudée

N° article Condit.
0693 080 0 1

• Longueur: 28 cm
• Version: Décalage
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Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l’usure, 
assure une excellente protection anticorrosion et agit 
comme agent de séparation.

PÂTE LUBRIFIANTE HAUTE TEMPÉRATURE HSP 1400

Pour une utilisation universelle, souple et hautement 
adhésive
Sans risque pour la santé
Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, 
exempte de graphite, de MOS2 et d’additifs contenant du soufre
Assure une liberté de mouvement optimale et mini-
mise l’usure
Peut supporter des contraintes de pression élevées 
Évite la corrosion, le grippage et l’échauffement
Assure un desserrage uniforme des raccords à vis
Idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en 
acier inoxydable
Sans silicone

N° article Condit.
0893 123 1 / 12

Non adaptée à la lubrification des roulements.

• Contenu: 300 ml
• Base chimique: Mélange d’huile minérale de syn-

thèse avec un agent épaississant organique et une com-
binaison blanche de lubrifiants solides

• Couleur: Gris
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 1400 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Huile moteur multigrade hautes performances garan-
tissant une lubrification optimale et une longue durée 
de vie du moteur

HUILE MOTEUR TRIATHLON® UNIVERSELLE SAE 15W-40

Bonnes propriétés anti-usure et prévention de la for-
mation de boues
Faible consommation d’huile, viscosité stable dans le 
temps et aux températures
Minérale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de 
gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5, API SL/CF/CG-4, 
MB agrément 229.1, MB agrément 228.3, Allison C4, 
Caterpillar TO-2
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
Volvo VDS, Mack EO-L, MTU Type 2
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Contenu N° article Condit.
5 l 0897 115 402 1 / 3
20 l 0897 115 403 1

• Type d’huile: Minéral
• Niveau de viscosité: 15W-40
• Agrément pour les huiles moteur: API SL, API CF, 

API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, 
ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4

• Applications recommandées pour les huiles 
moteur: Mack E0-L, MTU Type 2, Volvo VDS, MAN 
M3275-1, PSA B71 2295

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile moteur synthétique pour véhicules de tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® ULTRA 10W-40

Huile fluide favorisant le démarrage à froid, permet-
tant des économies de carburant
Excellente protection contre l’usure et la corrosion
Minérale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et condi-
tionnées conformément aux spécifications de qualité 
les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN 
ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A3-04/B3-04, API SL/CF, VW 501 01/505 
00, MB agrément 229.1

Contenu Agrément pour les huiles moteur N° article Condit.
MB 229.1, VW 505 00, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF 0897 110 409 1

5 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF 0897 110 402 1 / 3
20 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF 0897 110 403 1

• Type d’huile: Minéral
• Niveau de viscosité: 10W-40
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: PSA B71 2294
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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Huile fluide à faible viscosité pour utilisation tout au 
long de l’année

HUILE MOTEUR TRIATHLON® EXTRA 5W-30

Haut niveau de protection contre l’usure, frottement 
réduit et donc durée de vie du moteur prolongée
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A1-02/A5-02/B1-02, API SL, Ford WSS-M2C 
913-A/WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 912-A1, 
ILSAC GF-2
Testée pour turbo et convertisseur catalytique

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 905 301 1
5 l 0897 905 302 1 / 3
20 l 0897 905 303 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Agrément pour les huiles moteur: ACEA A1-02, 

ACEA A5-02, ACEA B1-02, API SL, Ford WSS-M2C 
913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 912-
A1, ILSAC GF-2

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile moteur fluide moderne pour véhicules de tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® EXTRA II 5W-30

Stabilité élevée au cisaillement et au vieillissement
Permet de faire des économies de carburant et de 
réduire les émissions
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A5-08/B5-08, Ford WSS-M2C 913-A/Ford 
WSS-M2C 913-B/Ford WSS-M2C 913-C
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
Fiat 9.55535-G1



327
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Contenu Agrément pour les huiles moteur N° article Condit.
5 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 0897 905 342 1 / 3
20 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 0897 905 343 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, 
Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-A

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile moteur fluide ultra moderne pour véhicules de 
tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® FORMULA LL 5W-30

Alimentation d’huile rapide à basses températures
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A3-04/B4-04, API SL/CF, VW 502 00/505 
00, OPEL GM-LL-A025/GM-LL-B025, BMW Long life-
01, MB agrément 229.3
Testée pour turbo et convertisseur catalytique

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 805 301 1 / 12
5 l 0897 805 302 1 / 3
20 l 0897 805 303 1
60 l 0897 805 304 1
208 l 0897 805 305 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Agrément pour les huiles moteur: API SL, API CF, 

ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, 
BMW Longlife-01, MB 229.5

• Applications recommandées pour les huiles 
moteur: Opel-GM-LL-A025, Opel-GM-LL-B025

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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Huile moteur fluide moderne utilisable toute l’année 
pour véhicules de tourisme, excellente protection 
contre l’usure

HUILE MOTEUR TRIATHLON® PERFORMANCE 5W-40

Réduit la consommation d’huile et de carburant, 
assure une lubrification rapide du moteur
Selon les spécifications du constructeur, il est possible 
d’espacer les vidanges tous les 30 000 km
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A3-04/B4-04/C3-04, API SM/CF, BMW 
Longlife-04, MB agrément 229.31, Ford WSS-M2C 
917-A, Porsche A40, VW 505 00/502 00
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
VW 505 01

Contenu N° article Condit.
0897 705 409 1

1 l 0897 705 401 1 / 12
5 l 0897 705 402 1 / 3
20 l 0897 705 403 1
60 l 0897 705 404 1
208 l 0897 705 405 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-40
• Agrément pour les huiles moteur: MB 229.31, 

BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 
00, VW 502 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF

• Applications recommandées pour les huiles 
moteur: ACEA A3/B4, Porsche A40, Renault RN 0710

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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Huile moteur fluide pour véhicules de tourisme hautes 
performances

HUILE MOTEUR TRIATHLON® ENDURANCE III 5W-30

Alimentation d’huile rapide à basses températures
Intervalles de vidange d’huile entre 30 000 et 
50 000 km possibles selon les spécifications du 
constructeur
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON® sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON®

Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A3-04/B4-04/C3-04, VW 504 00/507 
00, MB agrément 229.51, BMW Longlife-04
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 
00 /503 01/506 00/506 01, MB 229.31, BMW 
Longlife-01

Contenu Niveau de 
viscosité

Agrément pour 
les huiles moteur

Applications recommandées 
pour les huiles moteur

N° article Condit.

5W-40 BMW Longlife-04, VW 
504 00, VW 507 00, 
ACEA C3, API SN, MB 
229.51

BMW Longlife-01, VW 500 00, VW 501 
01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, 
VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, 
VW 506 01, ACEA A3/B4, Porsche C30, 
MB 229.31

0897 105 309 1

1 l 5W-30 VW 504 00, VW 507 
00, BMW Longlife-04, 
ACEA C3, API SN, MB 
229.51, MB 229.31

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, 
VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 
503 01, VW 506 00, VW 506 01, BMW 
Longlife-01, ACEA A3/B4, Porsche C30, 
API CF

0897 105 301 1 / 12

5 l 5W-30 VW 504 00, VW 507 
00, BMW Longlife-04, 
ACEA C3, API SN, MB 
229.51, MB 229.31

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, 
VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 
503 01, VW 506 00, VW 506 01, BMW 
Longlife-01, ACEA A3/B4, Porsche C30, 
API CF

0897 105 302 1 / 3

20 l 5W-30 VW 504 00, VW 507 
00, BMW Longlife-04, 
ACEA C3, API SN, MB 
229.51, MB 229.31

ACEA A3/B4, Porsche C30, VW 500 00, 
VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, VW 
505 01, VW 503 00, VW 503 01, VW 506 
00, VW 506 01, BMW Longlife-01, API CF

0897 105 303 1

60 l 5W-30 VW 504 00, VW 507 
00, BMW Longlife-04, 
ACEA C3, API SN, MB 
229.51, MB 229.31

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, 
VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 
503 01, VW 506 00, VW 506 01, BMW 
Longlife-01, ACEA A3/B4, Porsche C30, 
API CF

0897 105 304 1

208 l 5W-30 VW 504 00, VW 507 
00, BMW Longlife-04, 
ACEA C3, MB 229.51, 
API SN, MB 229.31

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, 
VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, 
VW 503 01, VW 506 00, VW 506 01, 
BMW Longlife-01, ACEA A3/B4, API CF, 
Porsche C30

0897 105 305 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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1

Huile moteur fluide de haute technologie à faible émis-
sion d’oxyde d’azote pour véhicules de tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® PREMIUM P 5W-30

Formulée spécialement pour garantir un fonctionne-
ment optimal du filtre à particules diesel
Assure une excellente protection contre l’usure, 
permet d’économiser du carburant et de réduire les 
émissions
Intervalles de vidange d’huile jusqu’à 40 000 km pos-
sibles selon les spécifications du constructeur
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA A1-04/B1-04/A5-04/B5-04/C2-04, API 
SM/CF
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
Peugeot, Citroën, Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, 
ILSAC GF-3

Contenu N° article Condit.
5 l 0897 905 312 1 / 3
20 l 0897 905 313 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Agrément pour les huiles moteur: ACEA C2, API 

SN/CF
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, ILSAC 
GF-3, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, PSA B71 2290, 
Renault RN 0700

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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1

Huile moteur fluide de haute technologie à faible émis-
sion d’oxyde d’azote pour véhicules de tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® PREMIUM M 5W-30

Assure une lubrification rapide de l’ensemble du 
moteur et une excellente protection contre l’usure
Garantit une durée de service maximale du filtre à 
particules diesel et assure des performances opti-
males du moteur
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA C1-08, Ford WSS-M2C 934-B
Würth recommande également ce produit 
pour les véhicules conformes aux spécifica-
tions suivantes :
Mazda, Mitsubishi
Testée pour turbo et convertisseur catalytique

Contenu N° article Condit.
5 l 0897 905 322 1 / 3
20 l 0897 905 323 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Agrément pour les huiles moteur: ACEA C1-08
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

Huile moteur fluide de haute technologie à faible émis-
sion d’oxyde d’azote pour véhicules de tourisme

HUILE MOTEUR TRIATHLON® PREMIUM R 5W-30

Évite la formation de dépôts et assure une puissance 
moteur maximale
Assure une excellente protection contre l’usure et 
réduit la consommation d’huile et de carburant
Garantit une durée de vie maximale du filtre à parti-
cules diesel
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

ACEA C4-08, Renault RN 0720
Testée pour turbo et convertisseur catalytique
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1

Continuation HUILE MOTEUR TRIATHLON® PREMIUM R 5W-30

Contenu N° article Condit.
5 l 0897 905 332 1 / 3

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Agrément pour les huiles moteur: ACEA C4-08
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Renault RN 0720
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

Huile moteur multigrade pour moteurs diesel hautes 
performances

HUILE MOTEUR TRIATHLON® LONGLIFE 15W-40

Excellente stabilité du film lubrifiant sous diverses 
conditions de fonctionnement
Idéale pour les longs intervalles de vidange d’huile
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

Huile moteur fluide pour moteurs diesel

HUILE MOTEUR TRIATHLON® DYNAMIK 10W-40

Alimentation d’huile rapide à basses températures
Stabilité élevée au cisaillement et au vieillissement
Convient aux longs intervalles de vidange d’huile
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
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1

Contenu N° article Condit.
20 l 0897 210 403 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 10W-40
• Agrément pour les huiles moteur: API SL, API CI-4, 

MAN M3275-1, MB 228.3, ACEA A3/B4, ACEA E7
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: MB 229.1, Volvo VDS-3, Global DHD-1, 
Mack EO-M Plus, MTU Type 2, Cummins 20076, 
Cummins 20077, Cummins 20078, Caterpillar ECF-2, 
Caterpillar ECF-1-a, Renault RLD-2, Renault RLD, Deutz 
DQC III-10, Cummins 20071  / 20072

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile moteur multigrade pour utilisation tout au long 
de l’année

HUILE MOTEUR TRIATHLON® DIESEL 15W-40

Stabilité au cisaillement élevée
Évite la formation de boues
Lubrification optimale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

Contenu Agrément pour les huiles moteur N° article Condit.
20 l ACEA A2-96, ACEA B3-98, ACEA E2-96 #5, API 

SJ, API CF 4, API CF, MAN 271, MB 228.1
0897 215 403 1

• Type d’huile: Minéral
• Niveau de viscosité: 15W-40
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Volvo VDS, Allison C4, Caterpillar TO-2, 
MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, MTU Type 1

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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1

Huile moteur fluide utilisable toute l’année pour 
moteurs diesel

HUILE MOTEUR TRIATHLON® CARGO SUPER 10W-40

Propriétés de fonctionnement et de protection contre 
l’usure exceptionnelles
Idéale pour les longs intervalles de vidange d’huile
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

Contenu N° article Condit.
20 l 0897 310 403 1

• Type d’huile: Partiellement synthétique
• Niveau de viscosité: 10W-40
• Agrément pour les huiles moteur: MAN M3277, 

MB 228.5, API CI-4, Volvo VDS-3, ACEA E4 E7
• Applications recommandées pour les huiles 

moteur: Renault RXD, Mack EO-M Plus, MTU Type 3, 
Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20077, Cummins 20078, 
Renault RLD-2, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Scania LDF-2

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Pour moteurs diesel, utilisable tout au long de l’année

HUILE MOTEUR TRIATHLON® CARGO ULTRA 5W-30

Assure un nettoyage du moteur optimal
Assure une excellente protection contre l’usure et 
réduit la consommation de carburant
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 5W-30
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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1

Contenu Agrément pour les 
huiles moteur

Applications recommandées 
pour les huiles moteur

N° article Condit.

20 l MAN M3477, MB 228.51, 
Volvo VDS-3, Mack-EO-N, API 
CI-4, Renault RLD-2, ACEA E6 E7

Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Deutz 
DQC IV-10 LA, MAN M3271-1, MTU 
Type 3.1, Renault RXD, Renault RLD

0897 505 303 1

Huile moteur utilisable toute l’année pour moteurs diesel

HUILE MOTEUR TRIATHLON® CARGO ULTRA 10W-40

Assure un nettoyage du moteur optimal
Assure une excellente protection contre l’usure et 
réduit la consommation de carburant
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles

Contenu N° article Condit.
20 l 0897 510 403 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Niveau de viscosité: 10W-40
• Agrément pour les huiles moteur: MB 228.51, 

MAN M3477, Renault RXD, Volvo VDS-3, ACEA E6 
E7, API CI-4

• Applications recommandées pour les huiles 
moteur: MTU Type 3, MTU Type 3.1, Renault RLD-
2, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20076, Cummins 
20077, Mack EO-M Plus, DAF HP2, Deutz DQC III-10 
LA, Mack EO-N, Renault RGD, Volvo CNG, MB 226.9

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Pour les substances dangereuses pour l’eau d’après la 
loi allemande sur les ressources en eau (WHG).

BAC DE RÉCUPÉRATION

• Contenu : 203 litres (volume = 100 %).
• Avec grille et pieds galvanisés.
• Adapté à un fût vertical de 200 litres.
• Garde au sol : 100 mm.
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1

Continuation BAC DE RÉCUPÉRATION

N° article Condit.
0962 897 1

• Longueur: 800 mm
• Largeur: 800 mm
• Hauteur: 460 mm
• Contenu: 203 l
• Surface: Galvanisé

Huile pour chaînes de tronçonneuse anti-usure pour les 
chaînes de tronçonneuses et les scies

HUILE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE TRIATHLON® ISO VG 100

Lubrification et protection optimales contre l’usure des 
pièces mobiles telles que les maillons et les articulations.
Excellentes propriétés adhésives et propriétés lubrifiantes optimales
Permet d’utiliser les tronçonneuses toute l’année, 
même en cas de températures extrêmes
Grâce à sa viscosité adaptée à toutes les températures.

Contenu N° article Condit.
20 l 0897 009 093 1

• Base chimique: Huile minérale
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1

Huile pour chaîne biodégradable avec additif d’ad-
hérence SuperTECH pour toutes les tronçonneuses 
hautes performances.

HUILE POUR TRONÇONNEUSE À CHAÎNE BIO

Additifs de qualité supérieure garantissant une 
lubrification optimale des chaînes de tronçonneuse à 
chaîne, des rails de guidage et des roues de chaîne
Réduit les coûts liés à l’usure et prolonge la durée de vie des 
tronçonneuses.
Excellente adhérence grâce au nouvel additif d’adhé-
rence SuperTECH
• Faible consommation
• Projections minimisées
Adaptée à des conditions d’application délicates
• Lors du tronçonnage des bois durs, la barre de guidage ne sur-

chauffe pas
• Adaptée à une utilisation à des températures extrêmes en été et 

en hiver
Base végétale
Biodégradable jusqu’à 98 % (test CE L-33-A-94).
Avec bec verseur escamotable pratique
Sans résine ni acide
Note KWF (Organisme de conservation des technolo-
gies forestières) maximale, « très utile »

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Bouteille 0993 997 075 1

• Couleur: Jaune
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Ester naturel

Huile de boîte de vitesses hautes performances pour 
boîtes de vitesses hypoïdes avec un grand déport d’es-
sieu, ainsi que pour les boîtes de transfert et les boîtes 
de vitesses intermédiaires et auxiliaires

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR HYPOID 85W-90

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont pro-
duites et conditionnées conformément aux spécifica-
tions de qualité les plus strictes, dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
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1

Continuation HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR HYPOID 85W-90

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 485 901 1 / 6
20 l 0897 485 903 1
208 l 0897 485 905 1

• Type d’huile: Minéral
• Niveau de viscosité: 85W-90
• Agrément pour les huiles pour engrenages: API 

GL 5, MB 235.0, MAN 342 Type M1, MIL-L 2105 D
• Applications recommandées pour les huiles 

pour engrenages: ZF-TE-ML 16C, ZF-TE-ML 17B, 
ZF-TE-ML 19B, ZF-TE-ML 21A

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile pour boîte de vitesses hypoïde hautes perfor-
mances à capacité d’absorption de la pression élevée

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR HYPOID 75W-140

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont pro-
duites et conditionnées conformément aux spécifica-
tions de qualité les plus strictes, dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Assure une protection exceptionnelle contre l’usure, 
offre une résistance optimale au vieillissement et un 
niveau de protection anticorrosion élevé
Réduit les bruits de fonctionnement, idéale pour les 
longs intervalles de vidange d’huile

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 475 141 1 / 6
20 l 0897 475 143 1

• Type d’huile: Entièrement synthétique
• Niveau de viscosité: 75W-140
• Agrément pour les huiles pour engrenages:  

API GL 5 LS
• Applications recommandées pour les huiles 

pour engrenages: BMW, huile de boîte de l’essieu 
arrière, Ford WSL-M2C 192A, Scania STO 1:0, VME, 
ZF-TE-ML 05D, ZF-TE-ML 12D, ZF-TE-ML 16G, ZF-TE-
ML 21D

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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1

Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes 
performances pour un large éventail d’applications

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR 75W-90

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont pro-
duites et conditionnées conformément aux spécifica-
tions de qualité les plus strictes, dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Réduit les bruits de fonctionnement grâce à une lubri-
fication exceptionnelle
Haut niveau de protection contre la corrosion et 
l’usure, et résistance au vieillissement optimale

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 475 921 1 / 6
20 l 0897 475 923 1

• Type d’huile: Entièrement synthétique
• Niveau de viscosité: 75W-90
• Agrément pour les huiles pour engrenages: API 

GL 4+, Ford ESD M2C 175-A
• Applications recommandées pour les huiles 

pour engrenages: VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

Huile pour boîte de vitesses multigrade, adaptée à 
la lubrification de tous les éléments d’entraînement 
comme les boîtes de vitesses manuelles synchronisées 
et non synchronisées et les transmissions finales den-
tées hypoïdes

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR CARGO 75W-90

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont pro-
duites et conditionnées conformément aux spécifica-
tions de qualité les plus strictes, dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Réduit le frottement et permet d’économiser du 
carburant
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1

Continuation HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® GEAR CARGO 75W-90

Contenu Applications recommandées pour les huiles pour 
engrenages

N° article Condit.

1 l DAF, Eaton, MAN M3343 Type M, Scania STO 1:0, Volvo (essieux), 
ZF-TE-ML 12E, ZF-TE-ML 16B, ZF-TE-ML 17B, ZF-TE-ML 19B

0897 475 941 1 / 6

20 l DAF, Eaton, Scania STO 1:0, Volvo (essieux), ZF-TE-ML 12E, ZF-TE-ML 
16B, ZF-TE-ML 17B, ZF-TE-ML 19B, MAN M3343 Type M

0897 475 943 1

• Type d’huile: Partiellement synthétique
• Niveau de viscosité: 75W-90
• Agrément pour les huiles pour engrenages: 

API GL 4, API GL 5, API MT1, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 
2105 E

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois

Huile universelle pour boîte de vitesses offrant une 
stabilité thermique élevée et d’excellentes propriétés à 
basses températures.

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES TRIATHLON® AUTOMATIC SUPER

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont pro-
duites et conditionnées conformément aux spécifica-
tions de qualité les plus strictes, dans le respect de la 
norme DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Excellente protection contre l’usure et la corrosion

Contenu N° article Condit.
1 l 0897 410 001 1 / 6
20 l 0897 410 003 1

• Type d’huile: HC de synthèse
• Agrément pour les huiles pour engrenages: 

Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Alli-
son C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 
339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, 
Ford Mercon

• Applications recommandées pour les huiles 
pour engrenages: ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, 
ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 
04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion: 60 Mois
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Huile hydraulique hautes performances compatible 
avec tous les produits d’étanchéité disponibles dans 
le commerce et avec l’acier, les métaux non ferreux et 
les métaux légers.

HUILE HYDRAULIQUE TRIATHLON® HLP

Les huiles hydrauliques TRIATHLON sont produites et 
conditionnées conformément aux spécifications de 
qualité les plus strictes, dans le respect de la norme 
DIN EN ISO 9001
• Niveau de sécurité du produit élevé
• Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières 
haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles 
TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Offre une protection contre l’usure optimale sous 
contraintes élevées

Contenu Nuance ISO-VG N° article Condit.
20 l 46 0897 646 003 1
20 l 68 0897 668 003 1
60 l 32 0897 632 004 1
60 l 68 0897 668 004 1
208 l 32 0897 632 005 1
208 l 68 0897 668 005 1

• Type d’huile: Minéral
• Agrément pour les huiles hydrauliques:  

DIN 51524-2
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
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Primaire universel à séchage rapide pour un large 
éventail d’applications

PRIMAIRE RUST STOP QUATTRO

Combinaison unique : primaire, agent d’adhérence, 
protection anticorrosion et substrat de soudage en 
un seul produit
Primaire
Assure une protection fiable contre la rouille grâce à une formule 
anti-oxydation.
Primaire d’adhérence
• Bonne structure de substrat pour les travaux de peinture ultérieurs
• Peut être utilisé avec les produits d’étanchéité à base de 

polymères PU et MS
Protection anticorrosion
• Assure une protection excellente et durable contre l’oxydation
• Résistance exceptionnelle aux projections et à l’eau salée
Substrat de soudage
Peut être pénétré complètement mouillé et sec.
Très haute résistance thermique jusqu’à 300 °C, briè-
vement jusqu’à 500 °C
Conforme aux normes sur les COV*
• Faible teneur en solvants
• Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Direc-

tive sur les COV (1999/13/CE)
*Composés organiques volatils

N° article Condit.
0893 214 1 1 / 12

Après utilisation, retourner le bidon et pulvériser le produit jusqu’à ce que la valve soit vide.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Polyvinyle de butyral
• Couleur: Gris argent
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Protection anticorrosion active pour surfaces métalliques

PRIMAIRE ANTIROUILLE

Protection anticorrosion active et primaire offrant de 
bonnes propriétés adhésives sur un large éventail de 
substrats, y compris avec les produits d’étanchéité à 
base de polymères PU et MS
Bonnes propriétés adhésives
Adhère à l’aluminium, aux métaux bruts et zingués, à l’acier, aux 
peintures anciennes, etc.
Séchage rapide
Peut être peint après un délai d’environ 10-15 minutes, selon 
l’épaisseur de couche.
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 
80 °C, voire 140 °C à court terme
Facile à poncer
Conforme aux normes sur les COV*
• Teneur en solvants réduite
• Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la direc-

tive sur les COV (1999/13/EC)
* Composés organiques volatils

Couleur N° article Condit.
Brun rouge 0893 210 2 1 / 12
Gris blanc 0893 210 1 1 / 12

Retourner l’aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Résine époxyde

Applicable au pinceau, protection anticorrosion active 
pour surfaces métalliques

PRIMAIRE ANTIROUILLE

Excellente protection anticorrosion (environ 
500 heures conformément à la norme DIN 53167)
• Résistant à l’eau, à l’eau de mer et à divers produits chimiques
• Garantit une protection longue durée contre la corrosion et la 

rouille de surface
Séchage rapide
• Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés 

rapidement
• Idéal comme revêtement avant transport dans le domaine de la 

construction métallique
Peut être peint
Résistance thermique à court terme jusqu’à +120 °C
Conforme aux normes sur les COV*
• Teneur en solvants réduite
• Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Direc-

tive sur les COV (1999/13/CE)
*Composés organiques volatils
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Continuation PRIMAIRE ANTIROUILLE

Couleur N° article Condit.
Brun rouge 0890 191 1 / 6

• Contenu: 750 ml
• Poids sans emballage: 960 g
• Base chimique: Résine alkylique

Convertisseur de rouille biodégradable

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Peut être peint
Peut être peint avec toutes les peintures de finition disponibles dans 
le commerce après 3 heures
Peut être recouvert
Biodégradable, plus respectueux de l’environnement
Produit sans danger
Réduit les risques sur le lieu de travail
Stoppe la progression de la corrosion et offre une 
surface idéale pour l’application des peintures de 
finition. Le convertisseur de rouille pénètre dans la 
rouille, il réagit à la rouille et transforme l’oxyde de 
fer en un complexe organométallique bleu-noir inso-
luble stable

N° article Condit.
0893 110 1 / 12

Ne pas laver les surfaces traitées à l’eau. Rincer immédiatement le convertisseur de rouille sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser à la lumière directe du 
soleil, sur les surfaces chaudes à plus de +40 °C et en cas de risque de gel. Protéger le produit contre le gel. Après utilisation, nettoyer les outils à l’eau.

• Contenu: 1000 ml
• Couleur: Blanc crème
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois
• Résistance thermique max.: 120 °C
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Assure une protection permanente contre la corrosion

VERNIS ANTICORROSION ZINC 300

Excellente protection anticorrosion
Résistance thermique jusqu’à 300 °C environ
Séchage rapide :
• Hors poussière au bout de 15 minutes environ
• Sec au toucher au bout de 45 minutes environ
• Sec à cœur après 2–3 jours environ
Aspect : Galvanisé à chaud
Peut être peint :
• Les peintures à base PVC et acryliques (solvantées ou à base 

aqueuse) sont compatibles.
• Ne pas peindre avec des résines alkydes (peintures à base de 

résine synthétique) en combinaison avec des surfaces galvani-
sées à chaud !

N° article Condit.
0892 200 1 / 6

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Poudre de zinc métallique fixe
• Couleur: Couleur argent
• Temps de séchage: 15 min
• Conditions de temps de séchage: à 20°C

Protection exceptionnelle longue durée et aspect opti-
mal des surfaces métalliques

SPRAY ALUMINIUM PERFECT, MAT

Film épais dès la première passe
• Protection optimale contre les intempéries
• Temps d’application minimum, car une seule couche est nécessaire
• Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation 
réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être 
effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisa-
tion variable.
Évite les coulures
Haute résistance à l’abrasion
Convient au soudage par points

N° article Condit.
0893 114 115 1 / 12

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, 
le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n’est plus protégé.
Ne convient pas comme primaire d’adhérence pour le PU, le MS polymère et les composés d’étanchéité hybrides.

• Base chimique: Combinaison d’alkydes acrylées
• Couleur: Couleur alu
• Contenu: 400 ml
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Protection exceptionnelle longue durée et aspect opti-
mal des surfaces métalliques

SPRAY PERFECT ALUMINIUM SILVER ULTRA BRILLANT

Film épais dès la première passe
• Protection optimale contre les intempéries
• Temps d’application minimum, car une seule couche est nécessaire
• Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation 
réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être 
effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvéri-
sation variable.
Évite les coulures
Haute résistance à l’abrasion
Convient au soudage par points

N° article Condit.
0893 114 119 1 / 12

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, 
le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n’est plus protégé.
Ne convient pas comme primaire d’adhérence pour le PU, le MS polymère et les composés d’étanchéité hybrides.

• Contenu: 400 ml
• Niveau de brillance: Haute brillance
• Temps de durcissement min.: 4 h
• Temps de séchage hors poussière min.: 15 min

Protection exceptionnelle longue durée et aspect opti-
mal des surfaces métalliques

SPRAY PERFECT POUR ACIER INOXYDABLE

Film épais dès la première passe
• Protection optimale contre les intempéries
• Temps d’application minimum, car une seule couche est nécessaire
• Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation 
réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être 
effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisa-
tion variable.
Évite les coulures
Haute résistance à l’abrasion
Convient au soudage par points

• Base chimique: Combinaison d’alkydes acrylées
• Contenu: 400 ml
• Couleur: Acier inoxydable/couleur chrome
• Temps de séchage hors poussière min.: 15 min
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N° article Condit.
0893 114 116 1 / 12

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, 
le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille.
Ne convient pas comme primaire d’adhérence pour le PU, le MS polymère et les composés d’étanchéité hybrides.

Protection exceptionnelle longue durée et aspect opti-
mal des surfaces métalliques

ZINC SPRAY PERFECT

Couche très épaisse dès la première application
• Haut niveau de sécurité grâce à une protection aux intempéries 

optimale
• Permet de gagner un temps considérable, car une seule opéra-

tion suffit
• Bon pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation 
réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être 
effectuées rapidement et en toute sécurité grâce à la tête de pulvé-
risation variable.
Haute résistance aux coulures
Forte résistance à l’usure
Protection anticorrosion testée conformément à la 
norme DIN
• Zinc Spray Perfect, clair : 250 heures
• Spray Zinc Perfect : 500 heures
• Utilisation possible pour les réparations conformément à la 

norme DIN EN ISO 1461
Convient au soudage par points

Base chimique Couleur Niveau de brillance N° article Condit.
Résine acrylique Zinc Mat 0893 114 113 1 / 12
Résine alkylique Zinc, clair Brillant 0893 114 114 1 / 12

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair contiennent du zinc et, par conséquent, assurent une protection cathodique optimale contre la 
corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Les produits 
restants protègent toute la surface traitée contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n’est pas protégé.
Ne convient pas comme primaire d’accroche pour le PU, le MS polymère ou les composés d’étanchéité hybrides.

• Contenu: 400 ml
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Enduit de revêtement à base de caoutchouc contenant 
des solvants ; peut être peint.

PROTECTION POUR DESSOUS DE CAISSE ET PROJECTIONS DE GRAVIERS

Excellente adhérence, formation de pellicule rapide
Résistant aux rayures
Peut être peint
Avec de nombreuses peintures de finition monocomposant et 
bicomposants à base de solvants et à base aqueuse disponibles 
dans le commerce.
Convient au séchage au four, brièvement entre 40 °C 
et 60 °C
Excellente protection contre les éclats de pierre
Embout professionnel
• Possibilité de pulvériser le produit sur diverses structures en modi-

fiant la distance, le volume et/ou la pression
• Le vernis transparent assombrit la couleur
• Résiste à l’eau, aux projections d’eau et aux éclats de pierre

Contenu Couleur N° article Condit.
500 ml Gris 0892 075 350 1 / 12
500 ml Noir 0892 075 250 1 / 12
1000 ml Gris 0892 075 300 1 / 12
1000 ml Noir 0892 075 200 1 / 12

Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner le bidon et pulvériser le produit jusqu’à ce que la 
valve soit vide. Ne pas diluer ou mélanger avec de l’eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. La surface doit alors être prétrai-
tée avec un primaire.

Protection antigravillon à base aqueuse pouvant être 
peinte et optimisée pour chaque climat.

PROTECTION ANTIGRAVILLON AQUA

•               Séchage jusqu’à -10 °C
•               Pulvérisation de structures fines ou grossières en fonction de 

l’application
•               Respectueux de l’environnement
•               Très forte résistance à l’abrasion
•               Convient au séchage au four          

Couleur N° article Condit.
Gris 0892 070 200 1 / 12
Noir 0892 070 100 1 / 12

• Contenu: 1 l
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Enduit de revêtement à base bitumeuse contenant des 
solvants ; ne peut être peint

PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE

• Protection durable avec effet anti-bourdonnement
• Résiste aux projections d’eau et à l’eau salée, aux acides et aux 

bases faibles
• Séchage rapide
• Ne coule pas sur les surfaces verticales
• Excellente adhérence

Contenu N° article Condit.
500 ml 0892 073 1 / 12
1000 ml 0892 072 1 / 12

Après utilisation, retourner l’aérosol et pulvériser le produit jusqu’à ce que la valve soit vide. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et sys-
tèmes de freinage.

• Couleur: Noir

Enduit de revêtement à base de cire contenant des sol-
vants ; ne peut pas être peint

PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE EN CIRE

• Élasticité permanente
• Compatible avec les vernis, le caoutchouc et le PVC
• Résiste aux projections d’eau et à l’eau salée, aux acides faibles 

et aux bases

Contenu Couleur N° article Condit.
500 ml Noir 0892 078 1 / 12

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Lors de l’utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications réglementaires en vigueur doivent impérativement être respectées.
Après utilisation, retourner l’aérosol et pulvériser le produit jusqu’à ce que la valve soit vide. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, boîtes de vitesses et 
systèmes de freinage.
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Pour les réparations et la préservation à long terme.

CIRE POUR CAVITÉ

Excellente capacité d’écoulement et très bonne 
pénétration
Protège efficacement, même dans les plis difficiles d’accès.
Effet hydrofuge
Agent de pénétration et hydrofuge.
Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité 
dans le froid
Résiste à des températures jusqu’à +180 °C.
Sans composés aromatiques
Convient aux peintures, caoutchoucs et composants en plastique 
disponibles dans le commerce.
Protection anticorrosion, même avec un revêtement 
peu épais, notamment de 50 µ.

Contenu Couleur N° article Condit.
500 ml Transparent 0892 082 500 1 / 12
1000 ml Transparent 0892 082 1 / 12

La température du matériau doit être comprise entre +10 °C et +30 °C. Après utilisation, retourner l’aérosol tête en bas et purger la buse.

Agent anticorrosion à base de cire hautement transpa-
rente, hydrofuge

CIRE DE PROTECTION

Valve 360°
Peut aussi être utilisé en hauteur
Résistant à la chaleur
Résistance thermique jusqu’à +160°C
Fiable
• Propriétés auto-réparatrices
• Colle
• Hydrofuge
Transparent
La zone protégée reste visible

N° article Condit.
0893 082 400 1 / 12

Ne convient pas à une utilisation sur surfaces peintes visibles.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Transparent
• Temps de formation de film min./max.: 

90-120 min



351
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Agent d’adhérence pour utilisation en spot repair de 
pièces en plastique.

PRIMAIRE PLASTIQUE SR

Application uniforme
Humidifier légèrement et uniformément la zone à traiter
Rendement élevé grâce à une pression d’atomisation 
constante
Excellentes propriétés d’adhérence
Séchage rapide

N° article Condit.
5867 000 125 1 / 6

Ne convient pas au PE, au polystyrène ou aux surfaces revêtues de résine synthétique. Après utilisation, retourner l’aérosol tête en bas et purger la valve.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Transparent

Mastic primaire époxy bicomposant pour une applica-
tion optimale sur tous les métaux, les surfaces anodi-
sées et la fibre de verre.

APPRÊT GARNISSANT MULTI-FILL BICOMPOSANT

Propriétés d’adhérence et de protection anticorrosion 
optimales sur les tôles nues
Excellent effet isolant
Revêtement possible
Délai d’application long :
Environ 4 jours à 20 °C
Peut être retravaillé mouillé sur mouillé
Pas de ponçage entre deux couches, mat immédiatement

N° article Condit.
0893 213 1 1 / 6

Ne peut pas être utilisé sur les primaires acides. Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. 
Retourner l’aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Beige
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Protection anticorrosion possédant un excellent pou-
voir couvrant pour les surfaces métalliques.

APPRÊT GARNISSANT ÉPAIS

Excellente adhérence
• Adhère à l’aluminium, aux tôles nues et zinguées, aux peintures 

anciennes, etc.
• Adhère également en association avec les produits d’étanchéité 

à base de polymères PU et MS
Protection anticorrosion longue durée
Séchage rapide
Très bon comportement d’allongement et d’écoulement
Résiste à la chaleur jusqu’à 110 °C
Très facile à poncer
Conforme aux normes sur les COV
• Teneur en solvants réduite
• Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la direc-

tive sur les COV (1999/13/EC).

N° article Condit.
0893 212 1 1 / 6

Peut être utilisée sur les surfaces galvanisées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Retour-
ner l’aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Gris
• Temps de séchage: 25 min
• Vernissage possible après: 15 min

Pour appliquer les produits d’étanchéité pour cavités

PISTOLET DE PULVÉRISATION PNEUMATIQUE HRS 2

Avec raccord rapide
Remplacement des sondes rapide et facile
Conception compacte stable
Sondes en nylon et à crochet incluses

N° article Condit.
0891 130 1
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Pour appliquer des produits de protection contre les 
éclats de pierres et des produits de protection pour des-
sous de caisse contenant des solvants.

PISTOLET POUR PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE

Avec buse de pulvérisation variable
Pour restaurer les structures d’origine des panneaux de seuil, pas-
sages de roues, soubassements, etc.
Pression d’application : 3 à 4 bars

N° article Condit.
0891 106 3 1

Ne peut pas être utilisé pour appliquer des produits d’étanchéité pour cavités. Impossible de raccorder des sondes en nylon.

Pour appliquer des produits de comblement et de pro-
tection de dessous de caisse, et de protection contre les 
éclats de pierres à base aqueuse et de solvants

PISTOLET À COUPELLE POUR PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE

• Vaste gamme d’applications
• Un dispositif d’application pour toutes les applications
• Pour restaurer les textures d’origine des plaques de seuil, pas-

sages de roues, soubassements, etc.
• Sécurité de l’utilisateur
• Sauf sondes

N° article Condit.
0891 110 640 1
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Spray de protection avec formulation TITANID pour 
rétablir la couche protectrice des tôles galvanisées

AGENT ANTICORROSION METALYT

Structure de surface idéale avant travaux de carros-
serie et peinture
• Peut être recouvert
• Peut être peint avec toutes les peintures de finition monocompo-

sants et bicomposants disponibles dans le commerce
• Adhère à l’acier, l’aluminium, l’étain et divers plastiques
• Fonctionnalité exceptionnelle avec les produits d’étanchéité à 

base de PU et MS polymères
Premier micro-revêtement pulvérisable pour usage 
professionnel
• Grâce à la nouvelle formule TITANID, METALYT permet d’obtenir 

une surface extrêmement dure
• METALYT assure une protection exceptionnelle contre la corrosion 

et une excellente adhérence, même sur les bords de tôles fines
Une passe suffit
Réparation très fiable grâce à une excellente protection anticorro-
sion avec faible épaisseur de couche.
Excellentes propriétés de soudage par points, sous 
protection gazeuse et à l’acétylène
Soudage sec ou humide possible.
Grâce à la nouvelle technologie TITANID, le revêtement anticor-
rosion sur les véhicules peut être réparé pour retrouver son aspect 
d’origine de manière simple et économique. Plus besoin de processus 
électrolytique coûteux. La formule TITANID unique garantit une adhé-
rence parfaite des produits d’étanchéité et permet de les peindre.

N° article Condit.
0893 214 420 1 / 12

Sec hors poussière après environ 5-8 min. Sec au toucher après environ 1 heure. Peut être recouvert de mastic et peint après 2 heures/60 °C ou 24 heures 
à température ambiante. Résistance mécanique optimale après 2–3 jours.

• Base chimique: Zinc dans une matrice 
inorganique-organique

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Gris argent
• Temps de séchage hors poussière min./max. /

conditions: 5-8 min / à 20°C
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Revêtement anticorrosion et primaire de soudage 
avec formule TITANID

PROTECTION ANTICORROSION PROMAX

• Satisfait aux exigences de réparation conformément à la norme 
DIN EN ISO 1461

• La nouvelle formule TITANID permet d’obtenir une surface 
extrêmement dure.

• Protection et sécurité maximum même avec une épaisseur de 
couche de 10–20 μm

• Se prête très bien au soudage
• Résistance thermique permanente jusqu’à 300 °C

N° article Condit.
0893 214 400 1 / 12

Sec hors poussière après environ 5-8 min. Sec au toucher après environ 1 heure. Retourner l’aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

• Base chimique: Zinc dans une matrice 
inorganique-organique

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Gris argent

Marquages de couleur sur les chantiers

TRACEUR DE CHANTIER

Vaste domaine d’adhérence
Bonne adhérence sur les surfaces non absorbantes et légèrement 
humides.
Temps de séchage rapide
Manipulation facile
Application tête en bas possible, pour un marquage propre et précis
Résistant aux intempéries
Résistance même par temps froid et humide
Pigmentation de qualité supérieure
Les couleurs ne ternissent pas et présentent un niveau élevé de lumi-
nosité et un haut pouvoir couvrant

Couleur N° article Condit.
Blanc 0893 199 20 1 / 12
Blanc 0893 199 201 1 / 12
Bleu 0893 199 23 1 / 12
Jaune néon 0893 199 26 1 / 12
Rose néon 0893 199 25 1 / 12
Rouge 0893 199 22 1 / 12
Vert 0893 199 24 1 / 12
Jaune 0893 199 202 1 / 12

• Contenu: 600 ml
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Continuation TRACEUR DE CHANTIER
Couleur N° article Condit.
Rouge 0893 199 203 1 / 12
Bleu néon 0893 199 204 1 / 12
Vert néon 0893 199 205 1 / 12
Rose néon 0893 199 206 1 / 12
Jaune néon 0893 199 207 1 / 12
Rouge néon 0893 199 208 1 / 12
Jaune 0893 199 21 1 / 12

Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une 
brosse. Durée de conservation de 2 ans.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d’autres peintures ou résidus de peinture.

Spray de marquage pour traçage manuel et avec le 
chariot de traçage

TRACEUR DE LIGNE

Résistant à l’abrasion
Résistance durable à l’usure due aux passages des véhicules.
Résiste aux intempéries
Résiste aux variations climatiques.
Large gamme de colles
Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.
Séchage rapide
Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet 
après 24 heures.
Economique
Un aérosol permet de réaliser environ 25 à 50 m de marquages 
routiers (selon la largeur des lignes).
Utilisation facile
Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvéri-
sation intégrée.
Durée de conservation de 2 ans

Couleur N° article Condit.
Blanc 0893 199 10 1 / 12
Jaune 0893 199 11 1 / 12
Rouge 0893 199 12 1 / 12

Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du 
diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d’autres peintures ou résidus de peinture.

• Contenu: 500 ml
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Pour les plans de travail de cuisines, dessus de tables, 
parquets, escaliers et plus encore.

KIT DE RÉPARATION DE SURFACES, ENSEMBLE 1

N° article Condit.
0964 890 011 1

Contenu assortiment N° article
0964 890 011 Cire dure, assortiment 0964 890 6

Feutres à grain fin, assortiment 0890 403 600
Fondeur à gaz 0890 305 3

Kit pratique
Ce kit fournit les principaux produits pour réparer les dommages 
sur les surfaces ou les bords qui seront ultérieurement exposés à 
des contraintes majeures.

Pour combler de grandes zones endommagées sur la 
surface ou sur les bords et qui seront ultérieurement 
exposées à de fortes contraintes.

CIRE DURE

Haute résistance
• Spécialement conçue pour réparer les zones supportant de 

lourdes charges dans la surface
• Forte résistance aux abrasions
Réparation économique
Évite de remplacer la pièce ou de traiter à nouveau toute la 
surface.

Base 
chimique

Couleur Temps de trai-
tement min.

Temps de trai-
tement max.

Point de ra- 
mollissement

N° article Condit.

Cire Acajou 3 min 5 min 76 °C 0890 403 118 1 / 5
Cire Aulne, moyen 3 min 5 min 76 °C 0890 403 108 1 / 5
Cire Blanc pur 3 min 5 min 76 °C 0890 403 101 1 / 5
Cire Cerisier 3 min 5 min 76 °C 0890 403 111 1 / 5
Cire Chêne, foncé 3 min 5 min 76 °C 0890 403 115 1 / 5
Cire Chêne, rustique 3 min 5 min 76 °C 0890 403 114 1 / 5
Cire Chêne clair 3 min 5 min 76 °C 0890 403 110 1 / 5
Cire Chêne de tourbière 3 min 5 min 76 °C 0890 403 119 1 / 5
Cire Erable 3 min 5 min 76 °C 0890 403 103 1 / 5
Cire Erable 3 min 5 min 76 °C 0890 403 105 1 / 5
Cire Frêne 3 min 5 min 76 °C 0890 403 107 1 / 5
Cire Hêtre 3 min 5 min 76 °C 0890 403 106 1 / 5
Cire Hêtre, foncé 3 min 5 min 76 °C 0890 403 109 1 / 5
Cire Incolore 3 min 5 min 76 °C 0890 403 102 1 / 5
Cire Marron 3 min 5 min 76 °C 0890 403 116 1 / 5
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Continuation CIRE DURE
Base 
chimique

Couleur Temps de trai-
tement min.

Temps de trai-
tement max.

Point de ra- 
mollissement

N° article Condit.

Cire Noir foncé similaire 
à RAL 9005

3 min 5 min 76 °C 0890 403 120 1 / 5

Cire Noyer, moyen 3 min 5 min 76 °C 0890 403 117 1 / 5
Cire Pin 3 min 5 min 76 °C 0890 403 104 1 / 5
Cire Poirier 3 min 5 min 76 °C 0890 403 112 1 / 5
Cire Poirier, foncé 3 min 5 min 76 °C 0890 403 113 1 / 5

• Convient à une utilisation en intérieur
• Respecter à la lettre les instructions d’application fournies avec chaque assortiment
• Remarque : le bois possède une couleur naturelle en fonction de divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s’assu-

rer que la retouche reste invisible

Pour remplir et retoucher simultanément les fines 
rayures, les petits trous et les abrasions.

CIRE DE RETOUCHE

Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de nuances de bois différentes.
Facile à appliquer
Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints 
ouverts.
Réparation économique
Évite de remplacer la pièce ou de traiter à nouveau toute la surface
Faible résistance mécanique

Couleur N° article Condit.
Aulne, moyen 0890 403 310 5
Blanc pur RAL 9010 0890 403 301 5
Chêne 0890 403 305 5
Chêne, rustique 0890 403 309 5
Erable 0890 403 304 5
Erable, clair 0890 403 307 5
Hêtre 0890 403 306 5
Noir foncé RAL 9005 0890 403 302 5
Noyer 0890 403 308 5
Poirier 0890 403 303 5

• Convient à une utilisation en intérieur
• Respecter à la lettre les instructions d’application fournies avec chaque assortiment
• Remarque : le bois possède une couleur naturelle en fonction de divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s’assu-

rer que la retouche reste invisible

• Base chimique: Cire
• Point de ramollissement: 50 °C
• Conditions pour point de ramollissement: 

conforme à la norme ISO 2207
• Point de goutte min.: 60 °C
• Conditions de point de goutte: conforme à la 

norme DIN 51801
• Point d’éclair min.: 180 °C
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Pour remplir les petites zones endommagées qui ne 
seront plus exposées à des contraintes majeures.

CIRE MOLLE

Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois.
Les couleurs peuvent être mélangées les unes aux 
autres
Meilleure correspondance entre la couleur et les surfaces.
Facile à appliquer
Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints 
ouverts.
Réparation économique
Au lieu de remplacer la surface ou de traiter à nouveau toute la 
surface, ce qui prend du temps.

Couleur Temps de traitement min./max. N° article Condit.
Acajou, foncé 2-3 min 0890 403 241 1 / 5
Aulne, moyen 2-3 min 0890 403 208 1 / 5
Blanc crème RAL 9001 2-3 min 0890 403 223 1 / 5
Blanc de sécurité RAL 9003 2-3 min 0890 403 221 1 / 5
Blanc gris RAL 9002 2-3 min 0890 403 224 1 / 5
Blanc perlé RAL 1013 2-3 min 0890 403 225 1 / 5
Blanc pur RAL 9010 2-3 min 0890 403 201 1 / 5
Blanc signalisation RAL 9016 2-3 min 0890 403 222 1 / 5
Bouleau 2-3 min 0890 403 231 1 / 5
Brun acajou 2-3 min 0890 403 218 1 / 5
Cerisier, moyen 2-3 min 0890 403 211 1 / 5
Chêne, brunâtre 2-3 min 0890 403 235 1 / 5
Chêne, foncé 2-3 min 0890 403 215 1 / 5
Chêne, nature 2-3 min 0890 403 232 1 / 5
Chêne, rustique 2-3 min 0890 403 214 1 / 5
Chêne clair 2-3 min 0890 403 210 1 / 5
Chêne de tourbière 2-3 min 0890 403 219 1 / 5
Erable, clair 2-3 min 0890 403 230 1 / 5
Erable, mi-rougeâtre 2-3 min 0890 403 205 1 / 5
Erable, nature 2-3 min 0890 403 203 1 / 5
Frêne Sen 2-3 min 0890 403 207 1 / 5
Gris agate RAL 7038 2-3 min 0890 403 227 1 / 5
Gris bleu RAL 7031 2-3 min 0890 403 229 1 / 5
Gris clair RAL 7035 2-3 min 0890 403 226 1 / 5
Gris fenêtre RAL 7040 2-3 min 0890 403 228 1 / 5
Hêtre, foncé 2-3 min 0890 403 209 1 / 5
Hêtre, moyen 2-3 min 0890 403 206 1 / 5
Hêtre/mélèze 2-3 min 0890 403 234 1 / 5
Incolore 2-3 min 0890 403 202 1 / 5
Marron 2-3 min 0890 403 216 1 / 5
Marron 2-3 min 0890 403 236 1 / 5
Noir profond 2-3 min 0890 403 220 1 / 5
Noyer, antique 2-3 min 0890 403 240 1 / 5
Noyer, foncé 2-3 min 0890 403 239 1 / 5
Noyer, moyen 2-3 min 0890 403 217 1 / 5
Palissandre 2-3 min 0890 403 237 1 / 5
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Continuation CIRE MOLLE
Couleur Temps de traitement min./max. N° article Condit.
Pin 2-3 min 0890 403 204 1 / 5
Pin, noyau naturel 2-3 min 0890 403 233 1 / 5
Poirier, foncé 2-3 min 0890 403 213 1 / 5
Poirier, moyen 2-3 min 0890 403 212 1 / 5

• Convient à une utilisation en intérieur.
• Respecter à la lettre les instructions d’application fournies avec chaque assortiment.
• Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s’assurer que la 

retouche reste invisible.

Pour recolorer et couvrir les arêtes et les éraflures et 
pour pré-colorer les zones endommagées. La pointe du 
feutre à ressort assure un flux de peinture constant et 
donc un résultat optimal.

FEUTRE POUR RETOUCHE DE PEINTURE

Application facile et rapide
• Pas besoin de pinceau ni de pot de peinture
• Prêt à l’emploi, séchage rapide
Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois 
différentes.
Bonne adhérence
• Adhère sur diverses surfaces, adapté à un usage universel
• Résiste au maculage et aux rayures
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur

Couleur Base 
chimique

Temps de 
séchage 
hors pous-
sière min.

Temps de 
séchage 
hors pous-
sière max.

Force de 
préhen-
sion min.

N° article Condit.

Aulne Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 505 1 / 5
Blanc de sécurité Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 501 1 / 5
Blanc signalisation RAL 9016 Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 511 1 / 5
Brun gris RAL 8019 Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 514 1 / 5
Cerisier Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 506 1 / 5
Chêne, rustique Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 508 1 / 5
Erable Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 502 1 / 5
Gris agate RAL 7038 Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 512 1 / 5
Gris clair RAL 7035 Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 513 1 / 5
Hêtre Acétate de butyle 0890 101 70 1 / 5
Hêtre, clair Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 504 1 / 5
Noir foncé similaire à RAL 9005 Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 510 1 / 5
Noyer Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 509 1 / 5
Pin Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 503 1 / 5
Poirier Résine acrylique 1 min 2 min 2 min 0890 403 507 1 / 5

Les feutres de retouche de peinture ne sont pas rechargeables.
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Pour recolorer et couvrir les arêtes et les éraflures et 
pour pré-colorer les zones endommagées. La pointe du 
feutre à ressort assure un flux de peinture constant et 
donc un résultat optimal.

FEUTRES POUR RETOUCHE DE PEINTURE, ASSORTIMENT

N° article Condit.
0964 890 1 1

Les feutres de retouche ne sont pas rechargeables.

Contenu assortiment N° article
0964 890 1 Feutre pour retouche de peinture Couleur:Blanc de sécurité 0890 403 501

Feutre pour retouche de peinture Couleur:Erable 0890 403 502
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Pin 0890 403 503
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Hêtre, clair 0890 403 504
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Aulne 0890 403 505
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Cerisier 0890 403 506
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Poirier 0890 403 507
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Chêne, rustique 0890 403 508
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Noyer 0890 403 509
Feutre pour retouche de peinture Couleur:Noir foncé similaire à RAL 9005 0890 403 510

Application facile et rapide
• Pas besoin de pinceau ni de pot de peinture
• Prêt à l’emploi, séchage rapide
Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois.
Bonne adhérence
• Adhère sur diverses surfaces, adapté à un usage universel
• Résiste au maculage et aux rayures
Pour utilisation à l’intérieur et en extérieur

• Force de préhension min.: 2 min
• Force de préhension max.: 5 min
• Temps de séchage hors poussière min.: 1 min
• Temps de séchage hors poussière max.: 2 min
• Point d’éclair: 19 °C
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 

FEUTRE DE RETOUCHE DE PEINTURE

N° article Condit.
0890 305 001 10
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MASTIC DE RETOUCHE MASTIC POUR BOIS

Rapide
Le composé finement grainé pâteux facile à modeler sèche extrê-
mement rapidement
Les couleurs peuvent être mélangées les unes aux autres
Meilleure correspondance entre la couleur et la surface du bois
Excellente finition
Une fois complètement sec, le mastic pour bois peut être scié, 
poncé, cloué, teinté, vitrifié, peint et poli comme le bois

Contenu Couleur N° article Condit.
50 ml Chêne, moyen 0890 304 20 1 / 10
50 ml Chêne clair 0890 304 10 1 / 10
50 ml Hêtre 0890 304 70 1 / 10
50 ml Naturel 0890 304 00 1 / 10
250 ml Chêne clair 0890 304 1 1 / 6
250 ml Hêtre 0890 304 7 1 / 6
250 ml Naturel 0890 304 0 1 / 6

En cas d’utilisation en extérieur, appliquer soigneusement un revêtement de finition.

• Base chimique: Base nitro-cellulose
• Vernissage possible après: 12 h
• Temps de durcissement max.: 3 h
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Mastic léger pour combler les joints, les fissures et les 
trous dans les murs et les plafonds

MASTIC MASTIC LÉGER

Prêt à l’emploi
Application rapide
Sans rétraction
Pas de fissures
Mastic pour joint, type 4A
Application possible sans bandes de joint
Facile à peindre
Peut être peint avec des peintures à émulsion
Facile à poncer
Grosseur du grain : 200 μm, fraction max. 1 %

Contenu N° article Condit.
5 l 0892 162 250 1
310 ml 0892 162 310 1 / 24

Remarque : ces valeurs sont uniquement des valeurs empiriques. Il convient donc de souligner que le temps de durcissement est supérieur pour les joints plus épais.

• Couleur: Blanc
• Température de traitement min./max.: 5 à 30 °C
• Temps de durcissement min./max.: 6-8 h
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mastic prêt à l’emploi pour constructions intérieures 
sèches, conforme à la norme EN 15824

MASTIC POUR JOINTS ET SURFACES WF

Prêt à l’emploi
• Facile à utiliser
• Pas d’outils de mélange requis
• La poudre et l’eau ne se renversent pas
• Pas de résidus
• Economies de temps
• Qualité élevée constante
Grains fins, donc grande souplesse
Excellente capacité de comblement
Respectueux de l’environnement
• Les outils de travail peuvent être nettoyés à l’eau
• Sans solvant

N° article Condit.
0892 600 18 1

Pour les opérations de ponçage, porter un masque pour poussières fines.
Stocker le mastic pour joints et surfaces WF dans un endroit frais mais non exposé au gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Non ouvert, le 
produit peut être stocké pendant 1 an.

• Contenu: 10 l
• Couleur: Blanc
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Temps de séchage min./max.: 3-2 h
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Pour rénovation de véhicules

PISTOLET DE NETTOYAGE TOP GUN

Technologie améliorée pour de meilleures 
performances
• L’entraînement monté sur roulements à billes produit un effet de 

tornade
• L’arrivée d’air et de nettoyant peut être réglée manuellement
• La turbulence crée l’aspiration, qui décolle les saletés
• Connexion articulée pour une manipulation flexible (idéale pour 

les endroits difficiles à atteindre)
Pour un nettoyage plus efficace et plus soigneux
• La micro-pulvérisation permet une utilisation efficace du nettoyant
• Les salissures sont éliminées en un rien de temps
• Peut être utilisé avec toute une gamme de nettoyants Würth
Comprend :
• 1 capuchon de protection
• 1 raccord pneumatique flexible

N° article Condit.
0891 703 140 1

Pistolet de nettoyage pneumatique pour un nettoyage 
en profondeur de la saleté et des salissures dans les 
zones problématiques.

APPAREIL DE NETTOYAGE ET DE LAVAGE TORNADOR GUN

Chaîne de valeur ajoutée étendue
• Service supplémentaire
• Meilleur aspect extérieur
• Clients satisfaits
Nettoyage économique
Micro-pulvérisation pour une faible consommation de nettoyant
Efficacité accrue
Salissures rapidement éliminées
Nettoyage en profondeur
Nettoyage doux et minutieux avec un parfum de fraîcheur
Idéal pour les endroits difficiles à atteindre
Nettoyage sans effort des espaces, fissures et conduites sans 
accessoires encombrants
Effet de tornade
La turbulence crée l’aspiration, qui décolle les saletés

N° article Condit.
0891 703 118 1

Nous recommandons d’utiliser notre nettoyant BMF, qui convient pour le nettoyage des plastiques, des peintures et du caoutchouc. Pour nettoyer le Tor-
nador Gun, plonger la buse dans un seau d’eau et actionner la gâchette pendant environ 20 secondes.
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Flexible gainé en textile (1 pièce), flexible rotatif 
(2 pièces), entonnoir (1 pièce)

KIT DE PIÈCES DE RECHANGE TORNADOR GUN POUR APPAREIL DE NETTOYAGE 
ET DE LAVAGE

N° article Condit.
0891 703 120 1

• Classe de risque de la gamme de produits: 1 - 
Blessures physiques et/ou dommages matériels mineurs

Pour utilisation avec les systèmes de nettoyage pour 
véhicules, ateliers, produits d’entretien Würth et autres 
produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs 
haute pression ou jets de vapeur.

CANON À MOUSSE

Structure en mousse uniforme
• Longue durée
• Utilisation efficace du nettoyant grâce à un temps de trempage 

plus long et à l’écoulement lent de la mousse
• Les zones sur lesquelles la mousse a déjà été appliquée sont 

faciles à identifier
Facile à utiliser
Montage facile sur les systèmes de nettoyage ou jets de vapeur 
haute pression à l’aide d’adaptateurs
Toutes les pièces qui entrent en contact avec le produit 
nettoyant sont en acier inoxydable ou en plastique
• Résistants à la corrosion.
• Nettoyage du canon à mousse facile
Distribution idéale du produit nettoyant à l’aide de la 
vis sans tête

N° article Condit.
0891 370 1

Rincer le canon à mousse à l’eau après utilisation.

• Pression de travail min.: 150 bar
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Pulvérisateur haute pression polyvalent destiné au net-
toyage des véhicules et des bâtiments.

PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION

Grand tampon de pression
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
Grand entonnoir de remplissage
Facile à remplir
Sangle de transport
Concept sans fatigue pour une utilisation mobile
Grand corps
• Protection du raccord de flexible
• Support de lance de pulvérisation sécurisé
• Socle stable
Buse en éventail spéciale
Application ciblée du produit
Joints FPM résistants aux produits chimiques
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier 
inoxydable
Résistant à l’aide phosphorique jusqu’à 85 %, résis-
tant à l’acide hydrofluorique jusqu’à 50 %

Volume de 
liquide

Capacité du 
conteneur

Pression de 
travail

Capacité de 
débit

Température 
de fonction-
nement max.

N° article Condit.

5 l 8 l 3 bar 0891 385 005 1

Ces informations sont une simple recommandation basée sur notre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d’informations, se référer à la 
brochure d’informations techniques.
A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.

Shampoing pour camions doux pour les peintures pour 
les degrés d’encrassement léger à moyen.

NETTOYANT POUR VÉHICULES MOUSSE ACTIVE

Utilisé régulièrement, ce produit évite pratiquement 
de devoir passer du temps à brosser
Gain de temps pouvant aller jusqu’à 50 % par lavage
Nettoyage haute efficacité 
• Action en profondeur
• Une application suffit
Sans silice
Ne laisse pas de traces après lavage
Sans AOX
Sans phosphates
Séparation facile conformément à la norme écolo-
gique allemande B5105
Pas de problèmes d’eaux usées
Les conteneurs vides peuvent être mis au rebut via le 
système double allemand
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Contenu Contenant Poids sans emballage N° article Condit.
60 l 66 kg 0893 044 060 1

Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.

• Base chimique: Alcools gras
• Couleur: Jaunâtre
• Valeur de pH/conditions: 13 / à 20°C
• Densité/conditions: 1,1 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui

Shampoing pour camions offrant une puissance de net-
toyage accrue pour les degrés d’encrassement moyen 
à sévère.

NETTOYANT POUR VÉHICULES MOUSSE ACTIVE EXTRA FORTE

Utilisé régulièrement, ce produit évite pratiquement 
de devoir passer du temps à brosser
Gain de temps pouvant aller jusqu’à 50 % par lavage
Nettoyage haute efficacité 
• Action en profondeur
• Une application suffit
Sans silice
Ne laisse pas de traces après lavage
Sans AOX
Sans phosphates
Séparation facile conformément à la norme écolo-
gique allemande B5105
Pas de problèmes d’eaux usées
Les conteneurs vides peuvent être mis au rebut via le 
système double allemand

Contenu Poids sans emballage N° article Condit.
30 l 32,7 kg 0893 045 030 1

Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil !

• Base chimique: Tensio-actif atmosphérique
• Couleur: Jaune clair
• Valeur de pH/conditions: 13 / à 20°C
• Densité/conditions: 1,09 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui
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Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, 
fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins 
de chantier

NETTOYANT UNIVERSEL TRUCK WASH

Contient des tensioactifs hautement efficaces
Élimine complètement les saletés tenaces comme la graisse, l’huile, 
les saletés de la route, les projections de goudron et les traces 
d’abrasion du caoutchouc
Excellent pouvoir nettoyant, nettoyage rapide grâce 
à la composition alcaline
Permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent en rédui-
sant les temps d’immobilisation des véhicules
Le bidon peut être mis au rebut via le système double 
allemand (« Point vert »)
Facile à mettre au rebut une fois vide
N’attaque pas les peintures, les plastiques ni les 
pièces en métal
Biodégradable
Se sépare facilement, n’empêche pas d’utiliser un 
séparateur de liquide léger, conformément à la 
norme DIN 1999

N° article Condit.
0893 038 020 1

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ni à la lumière directe du soleil.
Ne pas laisser sécher.

• Contenu: 30 l
• Contenant: Bidon
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
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Concentré nettoyant écologique pour nettoyage de 
base lors du traitement professionnel des véhicules.

NETTOYANT UNIVERSEL AUTO

Hautes performances de nettoyage
• Élimine rapidement et totalement les saletés dues à la route, les 

traces d’huile, de graisse et autres salissures
• Peut être appliqué à la main ou avec des appareils HP
Concentré
• Peut être adapté en fonction du degré d’encrassement
• Longue durée
• Haut rendement
• Économique
Les huiles et graisses sont pénétrées et dissoutes sans 
émulsion : elles se séparent facilement conformément 
à la norme écologique allemande, Test B5105
L’eau de lavage obtenue peut être séparée facilement via le sépa-
rateur d’huile légère.
Doux avec les matériaux
Utilisation en toute sécurité sur toutes les surfaces.
Sans phosphates ni solvants organiques. Sans AOX.
• Réduction des risques potentiels en cas d’utilisation quotidienne
• Impact sur l’environnement réduit
• Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
• Le produit n’est pas étiqueté conformément au décret allemand 

sur les matières dangereuses
> 95%
Sans silicone

Contenu N° article Condit.
5 l 0893 475 1
20 l 0893 475 1 1

Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.

• Contenant: Bidon
• Odeur/parfum: Doux
• Couleur: Bleu
• Valeur de pH/conditions: 8,5 / non dilué
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui



370
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Nettoyant générant une mousse très dense pour pré-
lavage et lavage moussant des véhicules dans les por-
tiques de lavage.

NETTOYAGE PAR MOUSSE ACTIVE

Mousse active hautement concentrée
• Les saletés sont décollées activement de la surface du véhicule 

lorsque les bulles de mousse éclatent
• Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
Combinaison d’ingrédients spéciaux favorisant le 
glissement des brosses
• Les surfaces du véhicule sont protégées
• Empêche la recontamination des brosses
• La durée de vie des brosses est prolongée
Pas de traces en cas d’utilisation de conservateurs et 
d’agents de séchage 
Peut être utilisé dans les installations avec systèmes de recircula-
tion d’eau
Sans phosphates, AOX ni silicone
pH du concentré : 8,5
Facilement biodégradable conformément à la régle-
mentation OCDE*. Ne compromet pas l’efficacité des 
séparateurs de liquides légers.

N° article Condit.
0893 025 2 1

Ne pas laisser sécher ! Stockage dans un endroit à l’abri du gel.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique

• Contenu: 25 l
• Base chimique: Tensio-actif anionique
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Jaune
• Contenant: Bidon
• Valeur de pH: 7
• Densité/conditions: 1,015 g/cm³ / à 20°C
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui
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Nettoyant carrosserie pour véhicules deux en un : 
lavage et protection cire en une seule étape

NETTOYANT POUR VÉHICULES AUTOSHAMTWO

Hautes performances de nettoyage
Élimine toutes sortes de saletés des peintures de carrosserie, pièces 
chromées, en plastique, en caoutchouc, etc.
Forme une couche protectrice
• Déperlant
• Facilite le séchage à la peau de chamois
Séparation rapide conformément à la norme écolo-
gique allemande Test B 5105
Les salissures huileuses, grasses ne sont pas émulsifiées. Elles sont 
pénétrées et dissoutes. L’eau de lavage peut donc être séparée via 
le séparateur d’huile légère.

Contenu N° article Condit.
1 l 0893 010 0 1 / 12
5 l 0893 010 05 1

• Contenant: Bidon
• Base chimique: Nettoyant à base d’agents de sur-

face aqueux avec composants de soins
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Laiteux
• Densité/conditions: 1 g/cm³ / à 20°C
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Sans phosphate: Oui

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses

NETTOYANT POUR VITRES ACTIF

Stable
Ne coule pas sur les surfaces verticales.
Degré de nettoyage extrêmement élevé
• Lorsque les bulles de mousse éclatent, des nettoyants actifs très 

concentrés sont transportés directement vers les saletés
• Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
Permet de faire des économies grâce à un rendement 
x 20
Protège les matériaux
N’attaque pas les peintures, le caoutchouc, ni les plastiques.

• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Incolore
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Contenu Contenant Base chimique Valeur de pH Densité/
conditions

N° article Condit.

0,5 l Bombe aérosol Eau et propanol 9,5 0,89 g/cm³ / à 20°C 0890 25 1 / 12
5 l Bidon Mélange de solvants 

organiques
Env. 10 0,97 g/cm³ / à 20°C 0890 250 5 1

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas pour le verre polycarbonate.

Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en 
acier et en alliage léger.

NETTOYANT POUR JANTES PREMIUM

Le changement de couleur indique que le produit 
fonctionne
Finition Easy-to-clean
Adhérence réduite des poussières de freinage grâce à la formation 
d’un film de protection sur la jante.
Concentration d’additif puissant, sans acide
• Protège la surface de la jante et les boulons de roue
• Elimine également les particules de rouille
• Facile à utiliser et économique
Aérosol utilisant de l’air pur comme propulseur
• Application à 360° Pulvérisation dans toutes les positions
• Fini de pulvérisation parfait
Gaz propulseurs non inflammables ou nocifs
Le produit n’est pas mélangé avec le propulseur
• Vidage quasiment complet
• Protection optimale du produit
Sécurité
Aucun mélange explosif vapeur/air.

Contenu Contenant N° article Condit.
400 ml Bombe aérosol 0893 476 500 1 / 6
5 l Bidon 0893 476 505 1
20 l Bidon 0893 476 520 1

Ne pas appliquer sur les jantes chaudes ou en plein soleil, ne pas laisser sécher. Protéger le produit du gel.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.

• Base chimique: Mélange d’agents de surface et de 
composés complexes sélectionnés

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Vert jaune
• Valeur de pH/conditions: 7,5 / non dilué
• Densité/conditions: 1,08 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
• Sans acide phosphorique: Oui
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Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger

NETTOYANT POUR JANTES EN ALUMINIUM

Contient de l’acide phosphorique
Élimine les dépôts de poussière de freinage même les plus tenaces, 
les projections de goudron et autres salissures difficiles à nettoyer
Longue durée
• Gains de temps et d’argent
• Utiliser régulièrement pour conserver l’aspect d’origine. Empêche 

les saletés de s’accumuler à nouveau.
Sans AOX ni silicone

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0890 102 05 1
20 l Bidon 0890 102 20 1
500 ml Vaporisateur 0890 102 1 / 12

Utiliser uniquement sur les jantes en alliage léger. Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas pulvériser le produit sur les 
peintures de carrosserie, les pièces chromées, l’aluminium poli, le plastique ou autres surfaces.

• Base chimique: Acide phosphorique, agents de sur-
face non ioniques

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Incolore
• Valeur de pH/conditions: 1 / à 20°C
• Densité/conditions: 1,14 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
• Sans acide phosphorique: Non
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Pour toutes les jantes peintes et non peintes en alliage 
léger et les jantes en acier.

NETTOYANT INTENSIF POUR JANTES

Excellentes performances de nettoyage grâce à la 
formule en gel
• Ne coule pas ; le produit pénètre de manière optimale
• Décolle facilement les saletés les plus tenaces comme les pous-

sières de frein, les films gris, le goudron, l’huile et les saletés de 
la route

Sans acide
• Doux pour les matériaux et les surfaces
• Particulièrement adapté aux jantes en alliage léger polies et haut 

de gamme
• Sans danger pour l’utilisateur, ne contient aucune matière 

dangereuse
Facile à utiliser
• Ne coule pas ; économique à utiliser
• Odeur agréable, non agressive
• Possibilité de laisser agir longtemps (jusqu’à 30 minutes)
• Séparation facile ; séparation rapide conformément à la norme 

écologique allemande Test B5105
Sans AOX ni silicone

Contenu Contenant Base chimique N° article Condit.
1 l Vaporisateur Tensio-actif alcalin 0893 476 1 / 6
5 l Bidon Phosphate 0893 476 05 1

Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil.

• Odeur/parfum: Fruité
• Couleur: Rose
• Valeur de pH/conditions: 10 / non dilué
• Densité/conditions: 1,14 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Produit d’entretien de qualité supérieure pour les 
flancs de pneus

MOUSSE POUR PNEUS

Nettoie, entretient, protège
• L’application simple et en une seule action permet de gagner 

du temps
• Plus besoin d’essuyages répétés
• Idéal avant de stocker les pneus
• Repousse les poussières et saletés
• N’attaque pas la peinture, le plastique, le caoutchouc ou le métal
Lustre satiné
• Les pneus retrouvent leur aspect d’origine
• Améliore l’aspect visuel, rendant le produit idéal pour les véhi-

cules de démonstration
Protection optimale contre les UV et l’ozone
• Ne blanchit pas les pneus
• Empêche la fragilisation et les fissures dues au vieillissement
Mousse d’entretien
• Utilisation économique
• Forme une mousse stable sur le pneu, qui s’écoule avant de 

disparaître
Sans AOX ni solvants

N° article Condit.
0890 121 1 / 12

Ne pas pulvériser sur les talons de pneus, les disques de frein et les tambours de frein. Contient du silicone.

• Contenu: 500 ml
• Base chimique: Agents de surface alcalins,  

huile de silicone
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Blanc
• Valeur de pH/conditions: 9 / à 20°C
• Densité/conditions: 0,919 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Non
• Biodégradable: Oui
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Élimine facilement le goudron, l’huile et les projections 
sur les bas de caisse et les produits d’étanchéité des 
cavités sur les pièces peintes et chromées.

PRODUIT ANTI-GOUDRON

Action puissante des solvants
Élimine les saletés tenaces
Effet émulsifiant
Facile à rincer

Contenu Contenant Base chimique Densité/
conditions

N° article Condit.

300 ml Flacon Hydrocarbure aliphatique 0,749 g/cm³ / à 20°C 0890 26 1 / 12
5000 ml Bidon Huile minérale 0,8 g/cm³ / à 20°C 0890 26  005 1

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Incolore
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 24 Mois / à 20°C
• Sans AOX: Oui
• Biodégradable: Oui

Pour éliminer facilement les insectes incrustés/résidus 
qui endommagent la peinture.

DÉMOUSTIQUEUR

Application facile et rapide
Idéal également pour le prétraitement avant nettoyage dans un 
portique de lavage
Doux avec les matériaux
N’attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.
Ne forme pas d’émulsions avec l’eau, donc n’empêche 
pas d’utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999)

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon 0893 470 5 1
500 ml Pulvérisateur à main 0893 470 1 / 12

Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière du soleil. Protéger le produit contre le gel.

• Base chimique: Tensio-actif alcalin
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Couleur: Jaune/vert
• Valeur de pH: 11
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
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Assure une protection durable et fiable, avec une appli-
cation extrêmement simple

PROTECTEUR BRILLANT

• Résiste aux intempéries, au sel, à la lumière du soleil, aux nettoyants 
à froid et autres influences affectant généralement la peinture

• Non agressif : doux pour les peintures
• Permet d’obtenir une surface peinte extrêmement lisse et une 

durée de protection pouvant aller jusqu’à 18 mois
• Sans silicone

N° article Condit.
0893 012 6 1 / 24

• Contenu: 250 ml
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Confère une brillance exceptionnelle aux véhicules 
neufs et d’occasion en seulement quelques minutes

PROTECTEUR PEINTURE

• Temps minimum requis
• Le véhicule a le même aspect que s’il venait d’être lustré
• Sans silicone

Contenu N° article Condit.
0,5 l 0893 011 500 1 / 12
5 l 0893 011 5 1

• Odeur/parfum: Mielleux
• Couleur: Bleu
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Protection de surface transparente pour s’assurer que 
les surfaces restent étanches et lisses et pour éliminer 
les traces de polissage et les hologrammes.

PROTECTION DES SURFACES À BASE DE POLYMÈRES

Contient des polymères de qualité supérieure
• Les traces de polissage sont éliminées de manière fiable
• Excellente résistance aux intempéries et aux UV
• Haute brillance des surfaces peintes
Effet lotus 
• Effet hydrofuge et anti-encrassement
• Évite les dépôts calcaires
• Réduit la quantité de travail nécessaire pour le nettoyage et 

l’entretien
Sans silicone ni solvants
Non toxique
Biodégradable conformément à OECD302 B
Résiste aux solvants, aux acides et aux alcalis

N° article Condit.
0893 158 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Odeur/parfum: Doux
• Base chimique: Polymère
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Nettoyant multi-usage puissant offrant de belles pro-
priétés de dissolution de la graisse et de la résine.

NETTOYANT MULTI-USAGE LIQUID GREEN

Performances de nettoyage exceptionnelles grâce à 
une combinaison innovante d’agents actifs
• Elimine de manière soigneuse et durable la graisse, la résine et 

autres salissures
• Durable
• Gain de temps
Compatible pour un usage multifonction
• Un seul produit pour un large éventail d’applications
• Gain d’espace et d’argent au sein de l’atelier
Respect des matériaux
N’attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc ni 
les surfaces métalliques.
Sans phosphate ni solvant organique
• Réduction des dangers potentiels en cas d’utilisation quotidienne
• Réduit la pollution environnementale
• Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
• Le produit n’est pas étiqueté conformément au décret allemand 

sur les matières dangereuses
• Pratique
Biodégradable conformément à OECD302 B
Sans silicone ni AOX
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Contenu Contenant N° article Condit.
500 ml Pulvérisateur à main 0893 474 1 / 12
5000 ml Tonneau 0893 474 5 1

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas pour le verre polycarbonate. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit du gel.

• Couleur: Vert néon
• Valeur de pH: 8,3
• Biodégradable: Oui

Spray de nettoyage et d’entretien universel pour sur-
faces lisses et peintes.

SPRAY NETTOYANT SUPER CLEAN

Aspect brillant et protection permanente
• Effet antistatique
• Protège contre les rayures et les impuretés
Redonne de la brillance aux plastiques en intérieur 
comme en extérieur
Après un court temps d’imprégnation, il élimine faci-
lement le goudron, la graisse et la rouille de surface
Elimine les hologrammes sur les peintures sombres
Contient du silicone

N° article Condit.
0893 011 400 1 / 12

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Beige
• Valeur de pH: 7,8

Pour nettoyer les voitures et les véhicules commerciaux

ÉPONGE POUR VÉHICULE

Structure cellulaire avec des pores de différentes 
tailles et formes
• Nettoyage parfait
• Favorise la formation de mousse
• Absorption active
Ne raye pas
Elasticité permanente

N° article Condit.
0899 700 400 1

• Matériau: Mousse polyuréthane
• Longueur x largeur x hauteur: 18 x 13 x 6 cm
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Avec poignée ergonomique.

BROSSE MANUELLE, 115 X 320 MM

• Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
• Pointes divisées permettant de bien transporter l’eau
• Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils répartis et 

donc assouplis

N° article Condit.
0891 350 102 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
• Couleur: Rouge/noir
• Longueur: 320 mm
• Largeur: 115 mm
• Hauteur: 107 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
• Version: Avec poignée ergonomique

Brosse de lavage pour voiture avec passage d’eau, 
raccord tournant et bord en caoutchouc.

BROSSE DE LAVAGE, 150 X 250 MM

• Le passage d’eau assure une distribution optimale de l’eau
• Brosse orientable avec action rotative brevetée
• Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
• Pointes divisées permettant de bien transporter l’eau
• Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils répartis et 

donc assouplis

N° article Condit.
0891 350 100 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
• Couleur: Rouge/noir
• Longueur: 250 mm
• Largeur: 115 mm
• Hauteur: 150 mm
• Longueur des poils: 47 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
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Brosse de lavage pour voiture avec passage d’eau et 
bord en caoutchouc.

BROSSE DE LAVAGE, 70 X 270 MM

• Le passage d’eau assure une distribution optimale de l’eau
• Brosse orientable avec action rotative brevetée
• Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
• Pointes divisées permettant de bien transporter l’eau
• Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils répartis et 

donc assouplis

N° article Condit.
0891 350 201 1

• Matériau des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
• Couleur: Rouge/noir
• Longueur: 270 mm
• Largeur: 90 mm
• Hauteur: 120 mm
• Longueur des poils: 52 mm
• Conditions de température max.: 50 °C

Brosse de lavage pour voiture avec passage d’eau et 
bord en caoutchouc.

BROSSE DE LAVAGE, 80 X 400 MM

• Le passage d’eau assure une distribution optimale de l’eau
• Brosse orientable avec action rotative brevetée
• Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
• Pointes divisées permettant de bien transporter l’eau
• Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils répartis et 

donc assouplis

N° article Condit.
0891 350 202 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
• Couleur: Rouge/noir
• Longueur: 400 mm
• Largeur: 80 mm
• Hauteur: 115 mm
• Longueur des poils: 52 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
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Avec passage d’eau et adaptateur.

BROSSE MANUELLE

• Un passage d’eau assure une distribution optimale de l’eau
• Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
• Pointes divisées permettant de bien transporter l’eau
• Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils répartis et 

donc assouplis

N° article Condit.
0891 350 204 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
• Couleur: Rouge/vert
• Longueur: 287 mm
• Largeur: 47 mm
• Conditions de température max.: 50 °C

Poignée en aluminium avec passage d’eau, 1560 mm

POIGNÉE EN ALUMINIUM

N° article Condit.
0891 350 103 1

• Matériau: Aluminium
• Longueur: 1560 mm
• Diamètre: 31 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
• Version: Avec passage de l’eau

Avec passage d’eau et raccord rapide ½, 2840 mm.

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

N° article Condit.
0891 350 104 1

• Matériau: Aluminium
• Longueur max.: 2840 mm
• Longueur min.: 1500 mm
• Diamètre: 31 mm
• Pression max.: 6 bar
• Conditions de température max.: 50 °C
• Version: Avec passage de l’eau
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Poignée en aluminium, 1495 mm

POIGNÉE EN ALUMINIUM

N° article Condit.
0891 350 210 1 / 10

• Matériau: Aluminium
• Longueur: 1495 mm
• Diamètre: 28 mm
• Conditions de température max.: 50 °C

RACLETTE POUR SOLS

• Résiste à l’huile
• Idéal pour les grandes surfaces
• Caoutchouc cellulaire souple assurant un traitement doux et une 

protection optimale des surfaces
• Durable

N° article Condit.
0891 350 207 1

• Longueur: 600 mm
• Couleur: Noir
• Matériau: Polypropylène, caoutchouc cellulaire
• Largeur: 35 mm

Avec fixation pour poignée permettant d’éliminer les 
gouttes d’eau.

RACLETTE WIPE-N-SHINE

• Idéale pour les grandes surfaces
• Peut être utilisée avec un manche télescopique
• Le caoutchouc souple garantit un traitement doux et une protec-

tion optimale des surfaces
• Durable

N° article Condit.
0891 350 206 1

• Longueur: 450 mm
• Couleur: Vert
• Matériau: Polyoxyméthylène, élastomères 

thermoplastiques
• Version: Avec logement de manche
• Largeur: 190 mm
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Avec poignée permettant d’éliminer les gouttes d’eau.

RACLETTE WIPE-N-SHINE

• Peut être utilisée avec un manche télescopique
• Le caoutchouc souple garantit un traitement doux et une protec-

tion optimale des surfaces
• Durable

N° article Condit.
0891 350 205 1

• Longueur: 350 mm
• Couleur: Vert
• Matériau: Polyoxyméthylène, élastomères 

thermoplastiques
• Version: Avec poignée
• Largeur: 198 mm

Pour seau de 4 000 ml de nettoyant pour les mains

POMPE DE DISTRIBUTION

• La pompe de pression transporte le nettoyant pour les mains dès 
que la pompe est actionnée

• Obtention d’une dose précise en un seul pompage (6 cm³)
• Hauteur totale : environ 40 cm

N° article Condit.
0891 901 1 1

• Matériau: Plastique

Pour l’entretien esthétique de toutes les pièces en plas-
tique sur une voiture

PEINTURE POUR PLASTIQUE PLAST PT®

• Sans solvant
• Peinture pour plastique à émulsion de qualité supérieure
• Permet de redonner un aspect neuf aux composants en plastique 

usés et ternis
• Application facile
• Appliquer au soleil
• Ne pas appliquer ni stocker le produit à des températures infé-

rieures à + 7 °C
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Couleur N° article Condit.
Anthracite 0893 280 2 1 / 12
Noir 0893 280 1 1 / 12

Pendant l’application, la peinture pour plastique est sensible à l’humidité. Par conséquent, ne pas appliquer le produit sous la pluie et éviter tout contact 
avec de l’eau juste après l’application.

• Contenu: 75 ml
• Valeur de pH: 8,0-9,0
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 90 Mois

Cire d’entretien de qualité supérieure pour tous les 
composants en plastique et en caoutchouc situés à 
l’extérieur

ENTRETIEN DES PLASTIQUES

Rafraîchit efficacement les couleurs et confère une 
brillance satinée
• Idéal pour les pièces en plastique décolorées et mates
• Aspect entretenu, comme neuf
Assure une protection permanente contre les 
influences environnementales
• Les éléments en plastique et en caoutchouc restent lisses
• Empêche les matériaux de devenir cassants et de ternir
• Hydrofuge et anti-encrassement
Cire d’entretien
• Haut rendement, mais utilisation économique
• Application facile et ciblée
• Le produit ne coule pas en cas d’exposition à la pluie
Sans silicone
Sans AOX

N° article Condit.
0893 477 1 / 6

• Contenu: 1 l
• Odeur/parfum: Citron
• Base chimique: Huile minérale
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Entretien des plastiques de qualité supérieure pour l’in-
térieur et l’extérieur des véhicules

PRODUIT D’ENTRETIEN POUR PLASTIQUES ENTRETIEN VINYLE

Ravive les couleurs et apporte une brillance satinée
• Idéal pour les pièces en plastique décolorées et mates
• Aspect comme neuf
Doux avec les matériaux
• Convient à tous les types de plastiques et caoutchoucs
• N’attaque pas les peintures ni les surfaces en aluminium ou chromées
Protection et étanchéité de la surface
• Les éléments en plastique et en caoutchouc restent souples et 

fonctionnels
• Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des 

matériaux
• Hydrofuge et anti-encrassement
• Protection durable contre les intempéries
Contient du silicone
Sans AOX

Contenu N° article Condit.
5 l 0893 477 05 1

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, à la lumière directe du soleil ou sur les talons de pneus.

• Contenant: Bidon
• Odeur/parfum: Aromatique
• Base chimique: Hydrocarbure

Offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et 
une protection tout en douceur en une seule étape.

NETTOYANT ET ENTRETIEN DU POSTE DE CONDUITE EN SPRAY

Nettoyage et soin en un seul produit
• Pour traiter l’habitacle du véhicule en un temps record
• Pour une utilisation universelle sur tous les éléments en plastique 

de l’habitacle
Entretien optimal
• Ravive les couleurs
• Leur confère une brillance satinée
Effet antistatique
Empêche la contamination rapide
Brouillard de pulvérisation doux
• Utilisation simple et ciblée
• Application facile
Parfum citronné
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Contenu Contenant Base chimique Point d’éclair 
min.

Densité/
conditions

N° article Condit.

0,4 l Bombe aérosol Huile minérale -60 °C 0,72 g/cm³ / à 20°C 0890 222 1 1 / 24
20 l Bidon Hydrocarbure aliphatique -24 °C 0,716 g/cm³ / à 20°C 0890 222 20 1

Ne pas pulvériser sur le pare-brise ni sur les vitres latérales. Aérer l’habitacle brièvement après l’application.

• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Incolore
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui

Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique 
pour tout l’intérieur du véhicule

NETTOYANT POUR HABITACLE

Nettoie toutes les pièces peintes et en plastique, les 
surfaces en verre et les sièges, en éliminant la nico-
tine, les saletés et la poussière
Nettoyage de l’habitacle en une seule action
Assure une protection temporaire contre la poussière 
sur la surface grâce à son effet antistatique
Nettoyage durable de l’habitacle du véhicule.
Ne coule pas sur les surfaces verticales (le produit 
reste sur les zones ciblées)
La réduction des coulures permet d’économiser le produit
Dissout les saletés grâce à une action intensive
Gain de temps : plus besoin d’essuyages répétés
Mousse blanche visible
Gain de temps et économie de produit, car il suffit de pulvériser le 
produit une seule fois sur chaque zone
Un parfum agréable et frais en permanence dans 
l’habitacle. Parfum : Pêche
Les odeurs de nicotine désagréables sont éliminées de l’habitacle
Sans silicone

N° article Condit.
0893 033 1 / 12 / 24

Ne pas pulvériser directement sur les surfaces sensibles. Pulvériser le nettoyant pour habitacle sur un chiffon propre et essuyer les surfaces à nettoyer. Ne 
pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil.
Pour obtenir une bonne mousse, bien secouer avant utilisation !

• Contenu: 0,5 l
• Contenant: Bombe aérosol
• Odeur/parfum: Pêche
• Base chimique: Ethanol
• Valeur de pH: 9,5
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Produit d’entretien pour plastiques, parfum fruité.

NETTOYANT COCKPIT

Cires de carnauba de qualité supérieure et huile de 
jojoba pour un entretien optimal
• Ravive les couleurs et leur confère une brillance satinée
• Les plastiques restent élastiques. Supprime les grincements et 

les crissements
• Aspect du neuf
Respectueux des matériaux
Les points de rupture prédéterminés de l’airbag (passager) ne sont 
pas affectés.
Assure une protection durable contre les influences 
environnementales
• Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement 

des matériaux
• Ne décolore pas le poste de conduite
Antistatique
Plus besoin d’épousseter constamment
Sans phosphates ni solvants organiques.
Séparation rapide dans les eaux usées conformément 
à la norme écologique allemande Test B 5105.
> 95%
Sans AOX ni silicone

N° article Condit.
0893 473 1 1 / 12

• Odeur/parfum: Fruité
• Couleur: Beige
• Valeur de pH: 6,8
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui
• Biodégradable: Oui
• Contenu: 500 ml
• Contenant: Vaporisateur
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Mousse active pour tout l’intérieur du véhicule.

PRODUIT NETTOYANT POUR VÉHICULES ACTIVE CLEAN

Mousse active micro-fine (effet d’aspiration)
• La mousse reste à la surface et désincruste activement les saletés 

lorsque les bulles de mousse éclatent
• Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
• Le rembourrage n’est pas mouillé, donc le temps de séchage 

est plus court
Respectueux des matériaux
Convient à toutes les surfaces à l’intérieur du véhicule. Les points de 
rupture prédéterminés de l’airbag ne sont pas affectés.
Rendement 20x
• 500 ml de produit Active Clean offrent un rendement équivalent 

à environ 10 litres de produit nettoyant liquide
• Économique
Sans phosphate ni solvant organique
• Réduction des risques potentiels en cas d’utilisation quotidienne
• Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
• Impact sur l’environnement réduit
• Le produit n’est pas étiqueté conformément au décret allemand 

sur les matières dangereuses
Séparation rapide dans les eaux usées conformément 
à la norme écologique allemande Test B 5105
> 95%

N° article Condit.
0893 472 1 / 12

Protéger le produit contre le gel.

• Contenu: 500 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Odeur/parfum: Fruité
• Base chimique: Eau, savon et glycol
• Valeur de pH: 7,7

Pour protéger les surfaces textiles contre l’humidité, 
l’huile et les saletés

SPRAY IMPERMÉABILISANT UNIVERSEL

• Excellente résistance à l’eau
• Prolonge la durée de vie des textiles
• Protège contre les taches, les saletés ainsi que les huiles et les graisses
• Le tissu reste lisse et perméable à l’air
• Très bonne résistance à l’abrasion
• Aucun traitement thermique requis
• Exempt de composés fluorés persistants (sans PFOA, PFOS et APEO)
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Continuation SPRAY IMPERMÉABILISANT UNIVERSEL

N° article Condit.
0893 032 100 1 / 12

Attention ! Respecter les consignes suivantes ! Peut être nocif pour la santé en cas d’inhalation. Utiliser uniquement dans des espaces ouverts ou dans des 
locaux bien ventilés. Pulvériser le produit pendant quelques secondes seulement. Pulvériser uniquement sur de grandes surfaces de cuir et de produits 
textiles dans des espaces ouverts et bien aérer. Conserver hors de portée des enfants.
Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais au préalable ! Lors de l’utilisation du produit, la fiche de données 
techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent être respectées.
Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. Pulvériser le produit pendant quelques secondes seulement. Conserver hors de portée des enfants. 
Contient des solvants. Ne convient pas au cuir hautement poli ni au cuir lisse peint. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible avant 
application. Recouvrir les plastiques et les peintures sensibles avant application. Essuyer l’excédent de produit sur les surfaces non textiles.

• Contenu: 400 ml
• Contenant: Bombe aérosol
• Odeur/parfum: Fruité
• Base chimique: Résine fluorocarbonée
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Neutralise les odeurs désagréables sur les textiles

DÉSODORISANT

Compatible avec pratiquement tous les textiles
• Universel
• Ne laisse pas de résidus
• Ne fait pas de taches
• Incolore
Combinaison de matières premières spécialement 
sélectionnées
• Action rapide et permanente
• Contrairement aux désodorisants classiques, ce produit ne se 

contente pas de masquer les molécules odorantes, il les élimine 
complètement, de manière naturelle

Vaporisateur brumisateur manuel
• Humidification uniforme par microgouttelettes sur toute la sur-

face, sans la mouiller
• Temps de séchage très court
• Application rapide
Sans AOX

Contenu Contenant N° article Condit.
500 ml Vaporisateur 0893 139 20 1 / 12

Test préliminaire requis pour les textiles sensibles à l’eau (par ex. soie). Ne convient pas au cuir ni au daim.

• Odeur/parfum: Parfumé
• Base chimique: Eau, savon et glycol
• Valeur de pH/conditions: 7 / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Nettoyant écologique pour l’ensemble de l’intérieur 
du véhicule.

PRODUIT NETTOYANT POUR VÉHICULES PRODUIT NETTOYANT POUR L’INTÉ-
RIEUR DES VÉHICULES

• Séparation rapide conformément à la norme écologique alle-
mande Test B 5105

• Biodégradable
• Effet nettoyant puissant, mais respecte les matériaux

Contenu Contenant N° article Condit.
1 l Vaporisateur 0890 120 1 / 12

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Tensio-actif non-ionique
• Valeur de pH: 11,2

Produit d’entretien sans silicone pour joints en caout-
chouc

ENTRETIEN DU CAOUTCHOUC RUBBER FIT

• Les éléments en caoutchouc restent souples, ce qui prolonge leur 
durée de vie et évite les fissures

• Protection efficace contre le gel et le dessèchement en hiver
• Supprime les grincements et les crissements
• Sans silicone
• Résiste aux projections d’eau et à l’eau salée
• Biodégradable
• Résiste aux acides et aux bases dilués
• Résiste à l’eau

N° article Condit.
0893 012 8 1 / 24

• Contenu: 75 ml
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Hydrocarbure
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Pour protéger les pneus de voitures, les tapis de sol 
en caoutchouc, les incrustations en caoutchouc dans 
les pare-chocs, etc.

SPRAY D’ENTRETIEN POUR CAOUTCHOUC

• Les éléments en caoutchouc restent souples
• Empêche les joints de portes, de capot et du coffre de geler en 

hiver ou de se bloquer sous l’effet du vieillissement et de la chaleur
• Ravive les couleurs
• N’attaque pas les pièces peintes ou chromées

N° article Condit.
0890 110 1 / 12

• Contenu: 300 ml
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale

Nettoie et entretient durablement tous les cuirs lisses, 
tout en maintenant la qualité de la surface

ENTRETIEN DU CUIR

Sans silicone          

N° article Condit.
0893 012 9 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Huile minérale



393
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Produit nettoyant spécialement conçu pour les plas-
tiques, les surfaces en métal peintes et les composants 
en verre

NETTOYANT PRÉLIMINAIRE

Excellente qualité de nettoyage avec haut niveau de 
compatibilité avec les matériaux  
• Nettoie les surfaces de contact en profondeur
• N’attaque ni les peintures ni les plastiques 
Temps de séchage court
Les pièces nettoyées peuvent être traitées immédiatement          

N° article Condit.
0893 200 1 1 / 12

Classe/catégorie de risque : Irritation de la peau, catégorie 2 : toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3 : risque d’inhala-
tion, catégorie 1 : toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2.

• Contenu: 1 l
• Odeur/parfum: Doux
• Couleur: Incolore
• Densité: 0,717 g/cm³
• Point d’éclair min.: -21 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Nettoyant spécial pour les surfaces en métal non 
peintes et le verre.

NETTOYANT À L’ACÉTONE

Performances de nettoyage exceptionnelles
• Ramollit et élimine rapidement et efficacement les huiles, les 

graisses et autres salissures
• Dissout divers résidus de peinture
Haute volatilité
Le produit nettoyant ne laisse pas de résidus sur le matériau à 
nettoyer.

Contenu Contenant N° article Condit.
0,25 l Flacon 0893 460 1

Peut ramollir les peintures et divers plastiques et provoquer des décolorations. Ne convient pas au verre polycarbonate.
Classe/catégorie de risque : Liquides inflammables, catégorie 2 ; irritation oculaire, catégorie 2 ; toxicité spécifique pour les organes cibles - exposition 
unique, catégorie 3.

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Acétone
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Kit de démarrage pour traitement professionnel des 
surfaces peintes

ASSORTIMENT DE FINITION DE PEINTURE

Lustrants innovants à base d’oxyde d’aluminium
• Pouvoir abrasif exceptionnel
• Agit très rapidement sur les zones défectueuses
• Haut niveau de brillance
• Usage universel sur tous les systèmes de peinture de finition dis-

ponibles dans le commerce
Lustrant de dernière génération
Technologie de pointe
Assortiment
Idéal pour une utilisation en déplacement.
Contenu :
• 2 lustrants professionnels pour véhicules (P10 + P30)
• 250 disques de polissage abrasifs P2000 (Velcro) pour éliminer 

la poussière incrustée et les petits défauts de surface
• 1 kit de meule râpe (meule râpe, interface souple, humidificateur 

de disque abrasif)
• 5 disques abrasifs fins auto P2000 pour matifier la surface
• 2 patins de polissage « Orange », diamètre de 85 mm
• 1 patin de polissage « Bleu », diamètre de 85 mm
• 1 lustreuse pneumatique avec régulation de la vitesse
• 1 plaque auto-agrippante (Velcro), diamètre de 75 mm

N° article Condit.
0964 893 8 1

Appliquer un peu plus de lustrant sur un patin de polissage. Éliminer les résidus de lustrant avec un chiffon microfibre. Travailler par sections.
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Produit à polir ultra brillant hautement abrasif permet-
tant d’éliminer rapidement les défauts superficiels sur 
les couches de finition fraîches et complètement durcies

POLISH POUR RECTIFICATION RAPIDE P10 PLUS

Consistance poudrée innovante à base d’oxyde 
d’aluminium
• Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle
• Permet d’éliminer facilement les rayures de ponçage avec un 

grain P1500 ou supérieur
Viscosité élevée
• Pulvérisation ciblée
• Longue durée
• Génère peu de poussière
• Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Pour les peintures classiques et anti-rayures
Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou 
anciennes
Sans silicone

Poids sans emballage N° article Condit.
1 kg 0893 150 010 1 / 6
250 g 0893 150 012 1 / 15

• Couleur: Vert

Produit à polir ultra brillant moyennement abrasif pour 
une préparation efficace de la peinture

POLISH HAUTE BRILLANCE P20 PLUS

Consistance poudrée spéciale à base d’oxyde 
d’aluminium
• Travail rapide associé à une brillance exceptionnelle.
• Permet d’éliminer facilement les rayures de ponçage avec un 

grain P2000 ou supérieur
Viscosité élevée
• Pulvérisation ciblée
• Longue durée
• Génère peu de poussière
• Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Pour les peintures classiques et anti-rayures
Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou 
anciennes
Sans silicone

• Couleur: Jaune clair
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Poids sans emballage N° article Condit.
1 kg 0893 150 020 1 / 6
5 kg 0893 150 025 5
250 g 0893 150 022 1 / 15

Finition ultra brillante pour éliminer de manière perma-
nente les traces et les hologrammes sur les peintures 
auto foncées.

POLISH ANTI-HOLOGRAMME P30 PLUS

Consistance poudrée unique à base d’oxyde 
d’aluminium
• Élimination totale et brillance miroir unique
• Permet d’éliminer facilement les rayures dues au ponçage avec 

un grain P3000 ou supérieur
Consistance épaisse.
• Pas de projections
• Longue durée
• Poussière minimisée
Peut être appliqué à la main ou avec une machine
Sans silicone

Poids sans emballage N° article Condit.
1 kg 0893 150 030 1 / 6

Patin recommandé :
Patin de polissage « Orange » ou « Peau d’agneau »

• Couleur: Gris clair

Permet la rénovation et la protection de la peinture en 
une seule opération

POLISH P55 PLUS

Polish One step (2 opérations en 1)
• Permet la rénovation et la protection de la peinture en une 

seule opération
• Convient pour les peintures récentes ou anciennes
• Très bon rendement et brillant élevé
• Particulièrement adapté aux véhicules d’occasion
Nouvelle formulation
• Élimine facilement les rayures causées par les portiques de 

lavage et les défauts de peinture
• Protège durablement contre les intempéries
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse (sauf pein-
tures mates)
Sans silicones volatils

• Couleur: Orange
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Poids sans emballage N° article Condit.
1 kg 0893 150 055 1 / 6
5 kg 0893 150 058 1
250 g 0893 150 056 1 / 15

Patin recommandé :
Patin de polissage « Bleu », « Peau d’agneau », chiffon microfibre

Argile synthétique utilisée pour l’élimination du brouil-
lard de pulvérisation et autres contaminants.

ARGILE À POLIR ET NETTOYANT À L’ARGILE

Contient des polymères synthétiques sans abrasifs.
• Élimination douce des particules sans meulage ni repolissage.
• Nettoyage au fond des pores de toutes les surfaces lisses.
• Reste souple sans devenir cassant.
Sans solvant ni produit chimique.
• N’attaque ni les peintures, ni les surface sensibles.

N° article Condit.
0893 157 1 1

Ces informations sont une simple recommandation basée sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Pour plus d’informations, voir la 
brochure d’informations techniques.

Pour éliminer facilement la rouille superficielle sur la 
carrosserie, les pièces en tôle, en acier, en fonte et en 
métal coulé.

DÉROUILLANT DE SURFACE

• Contient des acides efficaces, des agents de surface et des 
tensioactifs

• Valeur de pH (10 %) : 1,3
• Sans AOX
• Sans silicone
• Transparent

N° article Condit.
0890 130 1

Recommandation : Les zones traitées doivent être protégées contre la réapparition de rouille en appliquant un primaire ou un spray de protection anticor-
rosion (réf. 089315). Vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux tels que le plastique et le caoutchouc. 
Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil. Éviter toute chaleur directe.

• Contenu: 5 l
• Couleur: Transparent
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Eau et acide chlorhydrique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Produit de protection pour peinture synthétique avec 
nanoparticules de cire et protection UV

PRODUIT DE PROTECTION POUR PEINTURE  PINK

Nanoparticules de cire synthétique
• Lisse les effets de texture les plus fins sur la peinture
• Surface lisse comme du verre et ultra brillante
• Assure une protection durable contre les intempéries, les rayures 

dues au lavage auto et autres influences environnementales
• Résiste aux UV 
Polir également les surfaces chaudes pour éviter les 
résidus
Sans silicones volatils

Contenu Base chimique N° article Condit.
1000 ml Isoalcane 0893 011 01 1 / 6
5000 ml Huile minérale 0893 011 05 1

• Odeur/parfum: Caractéristique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Mousse de polissage extrêmement fine et souple à 
fixation Velcro permettant d’éliminer les micro-rayures 
et les hologrammes.

MOUSSE DE POLISSAGE WAVE

Structure ondulée.
• Pas d’éclaboussures de polish à grande vitesse.
• Génération de chaleur minimale et longue durée de vie.

N° article Condit.
0585 28  130 2

• Couleur: Noir
• Diamètre: 130 mm
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Mousse de polissage destinée au polissage et au net-
toyage de la peinture des véhicules.

SUPER MOUSSE DE POLISSAGE

Structure de surface spéciale résistante aux déchirures.
• Surface de contact beaucoup plus large que les mousses de 

polissage traditionnelles.
• Durée de vie accrue.
• Résultats rapides
Structure perméable à l’air, circulation de l’air grâce 
à des « lamelles séparées »
• Génération de chaleur minimale
• Réduction des résidus de ponçage
• Aucune marque de ponçage

N° article Condit.
0585 30  200 1

• Couleur: Jaune
• Diamètre: 200 mm

Éponge de polissage destinée au polissage des grandes 
surfaces et au nettoyage des peintures automobiles.

MOUSSE DE POLISSAGE

Mousse abrasive à pores ouverts
Parfaitement adaptée au polissage miroir rapide des grandes surfaces.
Bords affutés
Permet de travailler les bords et les zones difficilement accessibles.

N° article Condit.
0585 200 30 5

• Couleur: Blanc
• Diamètre: 200 mm
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Pour une élimination économique des zones peintes 
rayées, ternies et partiellement meulées.

PEAU DE MOUTON QUALITÉ SUPÉRIEURE

Résultat non pelucheux.
La peau de mouton est parfaitement adaptée aux peintures foncées.
Résultat rapidement visible.
La structure épaisse de la peau assure un pouvoir d’élimination 
optimal.
Génération de chaleur minimale et longue durée de vie
Grâce à la peau de mouton véritable de qualité supérieure.

N° article Condit.
0585 135 5

Ne pas rincer à l’eau ! 
Brosser simplement la peinture ancienne et polir les résidus à l’aide de la brosse nettoyante du patin de polissage après le polissage.

• Matériau: Laine d’agneau
• Couleur: Noir
• Diamètre des disques d’appui: 125 mm
• Diamètre: 135 mm

Pour les travaux de polissage professionnels des 
surfaces peintes soumises à fortes contraintes et 
détériorées.

PEAU DE MOUTON, BLANCHE

Usage universel.
Adaptée aux surfaces peintes claires comme foncées.
Très bon pouvoir d’élimination
Grâce à la structure très fine de la peau
Génération de chaleur minimale et longue durée de vie
Grâce à la peau de mouton d’origine de qualité supérieure.

Diamètre des disques d’appui Diamètre N° article Condit.
80 mm 80 mm 0585 23  80 5
125 mm 135 mm 0585 235 5
150 mm 200 mm 0585 195 1

Ne pas rincer à l’eau ! 
Brosser simplement la peinture ancienne et polir les résidus à l’aide de la brosse nettoyante du patin de polissage après le polissage.

• Matériau: Laine d’agneau
• Couleur: Blanc
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Plateau de ponçage spécial avec socle M6 à utiliser sur 
les meuleuses et les polisseuses à air comprimé

PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO M6.

Couche souple
• Permet à l’utilisateur de bien sentir la surface
• Niveau de sécurité supérieur des travaux de polissage
Fixation Velcro

Diamètre N° article Condit.
50 mm 0586 585 050 1
75 mm 0586 585 075 1

• Système adhésif: Scratch

Pour fixer les tampons de polissage, les peaux de mou-
ton, etc., avec une fixation Velcro.

PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO

Résultat optimal
La couche intermédiaire de mousse permet à l’utilisateur de bien 
sentir la surface
Gain de temps
Fixation Velcro pour un remplacement rapide du tampon

Diamètre N° article Condit.
80 mm 0586 01  80 1
125 mm 0586 01  125 1
150 mm 0586 01  150 1

• Système adhésif: Scratch
• Matériau: Mousse polyuréthane
• Couleur: Blanc

En vrac

CHIFFON MICROACTIF BASIC

Son effet statique attire la poussière
• Excellent pouvoir de nettoyage
• Utilisation rapide
Nettoie sans agents nettoyants
• Economie d’argent
• Ecologique
• Protège des allergènes
Entretien facile
• Lavable jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
• Sèche simplement à l’air après utilisation
Sans mailles
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Continuation CHIFFON MICROACTIF BASIC

N° article Condit.
0899 900 050 50

• Matériau: Fibre polyéthylène / microfibre polyamide
• Couleur: Vert
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 300 g

Chiffon de nettoyage et polissage pour des résultats 
sans traces et sans peluches sur des surfaces lisses 
comme le verre, le chrome et la peinture.

CHIFFON DE NETTOYAGE ET POLISSAGE MICROFIL

Texture Microfil
• Haut degré de qualité de nettoyage sans additifs chimiques
• Force requise inférieure de 40 %
Filaments entrelacés
• Chiffon résistant à la déchirure et à la traction
• Haut degré d’absorption de l’humidité
Non pelucheux
• Résultats de nettoyage et de polissage optimaux
• Résultats sans traces
Très absorbant
Absorbe 4 fois son propre poids.
Facile d’entretien
Lavable en machine à laver jusqu’à 60 °C.
Résistant aux solvants

N° article Condit.
0899 900 150 10

Avec les salissures tenaces telles que l’huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé avec des détergents disponibles dans le commerce à la machine à laver 
jusqu’à 60 °C. Le chiffon ne doit pas être séché dans un sèche-linge.

• Matériau: 70% polyester, 30% polyamide
• Couleur: Anthracite
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 170 g

En peau de mouton véritable

PEAU DE CHAMOIS POUR VÉHICULES ET VITRES

Haute capacité d’absorption de l’eau
Travail plus rapide
Produit entièrement naturel
• Doux pour la peau
• Respectueux de l’environnement
• Non pelucheux
• Longue durée de vie
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N° article Condit.
0899 700 630 1

Informations d’entretien
Nettoyer la peau de chamois pour véhicules et vitres après chaque utilisation afin de prolonger sa durée de vie, en s’assurant de n’utiliser aucun agent de 
nettoyage contenant de l’acide ou du dégraissant. Essorer le chiffon et l’étendre pour le laisser sécher à l’air, à l’écart du soleil et des radiateurs.

• Matériau: Cuir de mouton
• Couleur: Chamois jaunâtre
• Longueur x largeur: 70 x 45 cm
• Poids du revêtement par m2: 80 g

Chiffon en microfibre avec deux côtés différents 
pour une très grande facilité d’utilisation et un usage 
universel

CHIFFON MICROACTIF  PRO-DUO

Sans mailles
• Ne raye pas la peinture
• Finition ultrabrillante optimale
Très bonne rétention de la saleté
• Résultats de nettoyage optimums
• Elimine les dépôts graisseux
Facile d’entretien
Lavable à jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
Utilisation à sec, humide ou mouillée
Usage universel
Peu pelucheux

N° article Condit.
0899 900 138 1

Lavable jusqu’à 60 °C. Ne pas laver avec de l’assouplissant.

• Matériau: 70% polyester, 30% polyamide
• Couleur: Bleu
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 360 g
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Parfaitement adapté pour le traitement et le nettoyage 
des véhicules lors de leur entretien

CHIFFON MICROACTIF PROFESSIONNEL

Performances de nettoyage extrêmement élevées
• Application rapide
• Nettoie sans laisser de peluche ni de trace
• Attire la poussière grâce à son effet statique
Nettoie sans agents nettoyants
• Economique
• Parfaitement adapté pour les travaux de polissage
• Ecologique
• Hypoallergénique
Fibres solides extrêmement fines
• Excellentes propriétés de glissement
• Polissage extra brillant sans hologramme
• Longue durée de vie
• Attire la poussière présente sur le bois
Sans mailles
Ne raye pas
Entretien facile
• Lavable jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
• Sèche simplement à l’air après utilisation

Couleur N° article Condit.
Bleu 0899 900 131 3
Jaune 0899 900 133 3
Rouge 0899 900 132 3

Lavable jusqu’à 60 °C. Ne pas laver avec de l’assouplissant.

• Matériau: Fibre polyéthylène / microfibre polyamide
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 300 g

Chiffon en fibres denses pour une brillance extrême 
lors du nettoyage, du polissage et du dépoussiérage.

CHIFFON MICROACTIF PRO GLOSS

Fibres fines et denses
• Brillance extrême
• Non pelucheux
• Résultats sans hologramme
• Effet velours extrêmement doux de qualité supérieure
Mailles extra fines
Ne raye pas la peinture
Entretien facile
Lavable jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
S’utilise sec ou humide
Large éventail d’utilisations
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N° article Condit.
0899 900 139 3

Lavable jusqu’à 60 °C. Ne pas laver avec de l’assouplissant.

• Matériau: 80% polyester, 20% polyamide
• Couleur: Bleu
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 210 g

Gant en microfibre hautement efficace pour les tâches 
de grand nettoyage dans les véhicules automobiles, les 
caravanes et la maison.

GANT DE NETTOYAGE XXL »CHENILLE»

Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide
Franges en microfibre
• Surface de nettoyage 25 fois plus grande que celle des chiffons 

en microfibre classiques
• Nettoyage approfondi en douceur
• Nettoyage sans trace
Idéal pour les personnes allergiques car la poussière 
ne vole pas
Longue durée de vie grâce à une finition de grande 
qualité
Gant facile à nettoyer
• Lavable à la main
• Egalement lavable en machine jusqu’à 60 °C (dans un sac de 

lavage et sans assouplissant)

N° article Condit.
0899 710 005 1

Laver le gant à la main ou en machine jusqu’à 60 °C (avec un sac de lavage).

• Matériau: Microfibre de chenille
• Couleur: Vert clair
• Longueur: 23 cm
• Largeur: 18 cm
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LAVE-GLACE PUISSANT -20°C

Nettoyant pare-brise prêt à l’emploi avec protection 
anti-gel jusqu’à -20°C pour l’installation lave-glace

Approprié pour tous types de voitures
Odeur citron agréable

Prêt à l’emploi
• Pas de dilution nécessaire. Le produit est prêt à l’usage.
Anti-gel
• Empêche le gel de l’installation lave-glace pour pare-brise et 

phares, même dans des conditions extrêmes jusqu’à -20°C.

Substances nettoyantes particulières
• Vue parfaite, même avec une pollution hivernale tenace, p.ex. 

traînée par dépôt de sels, dépots huileux.

Pas agressif
• N’attaque pas le verre Polycarbonate, la laque ou les 

caoutchoucs.

Contenu N° article Condit.
5 l NB1P 331 205 4 
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Avec antigel pour systèmes de lave-glace

LAVE-GLACE SCREENWASH PLUS

Protection accrue contre le gel
Empêche les systèmes de lave-glace et lave-phare de geler de 
manière fiable et efficace
Performances de nettoyage améliorées
Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel de voi-
rie et autres projections grasses
Respect des matériaux
• N’attaque pas le verre polycarbonate
• Doux pour la peinture et le caoutchouc
Convient aux buses de ventilateur
Compatible avec tous les modèles de véhicules
Facile à nettoyer
• Grâce à une application uniforme, le produit peut être éliminé 

facilement.
• Effet durable, les saletés se déposent moins vite

Contenu Base chimique Protection contre 
le gel max.

Contenant N° article Condit.

1 l Eau et éthanol -63 °C Bouteille en plastique 0892 332 840 1 / 12
5 l Eau et éthanol -63 °C Bidon en plastique 0892 332 850 1
20 l Eau et éthanol -63 °C 0892 332 851 1
60 l Eau et éthanol -63 °C Bidon en plastique 0892 332 860 1
200 l Eau et éthanol -63 °C Tonneau en plastique 0892 332 880 1
500 ml 0892 332 838 1 / 24

Remarque concernant la compatibilité avec les buses de ventilateur : 
Grâce à la viscosité du fluide, la pulvérisation en éventail est garantie jusqu’à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1

• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Bleu
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Robinet en plastique avec raccord DN 60 pour bidon en 
plastique de 20 l et tonneau en plastique de 60 l

ROBINET DN 60

N° article Condit.
0891 302 03 1 / 5

• Largeur nominale DN: DN 60
• Matériau: Plastique
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Lave-glace hautement concentré 1:100 en coffret

LAVE-GLACE RAPID CLEANER TOPDOS

Contient des substances nettoyantes spéciales
• Anti-traces
• Élimine les films réfléchissants et lubrifiants
• Garantit une visibilité nette et limpide
• Élimine les insectes et autres salissures tenaces
Très bonne compatibilité avec les matériaux
• N’attaque pas le verre polycarbonate
• Doux pour la peinture et le caoutchouc
pH : 6,0
Parfum pêche agréable
Coloris : Orange
Forme concentrée 1:100 facile à utiliser
250 ml suffisent pour fabriquer 25 l de liquide lave-glace pour tous 
les véhicules grâce au bidon distributeur pratique

N° article Condit.
0892 333 250 30

• Contenu: 250 ml
• Rapport de mélange des ingrédients: 250 ml 

suffisent pour 25 l de liquide de nettoyage
• Contenant: Bouteille en plastique dans un carton de 

présentation
• Base chimique: Tensio-actif anionique
• Odeur/parfum: Pêche
• Couleur: Orange
• Valeur de pH: 6
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• En coffret

Lave-glace hautement concentré 1:100

LAVE-GLACE LAVE-GLACE RAPIDE

Contient des substances nettoyantes spéciales
• Empêche la formation de traces
• Elimine les films réfléchissants et lubrifiants
• Garantit une visibilité parfaite
• Elimine les insectes et autres salissures
Très bonne compatibilité avec les matériaux
• N’attaque pas le verre polycarbonate
• Doux pour la peinture et le caoutchouc
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Continuation LAVE-GLACE LAVE-GLACE RAPIDE

N° article Condit.
0892 333 5 1

• Contenu: 5 l
• Rapport de mélange des ingrédients: 1:100
• Contenant: Bidon
• Base chimique: Sulfate de sodium
• Odeur/parfum: Pêche
• Couleur: Orange
• Valeur de pH: 6-7
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

Lave-glace hautement concentré 1:100 en coffret

LAVE-GLACE LAVE-GLACE RAPIDE

Contient des substances nettoyantes spéciales
• Empêche la formation de traces
• Elimine les films réfléchissants et lubrifiants
• Garantit une visibilité parfaite
• Elimine les insectes et autres contaminants
Très bonne compatibilité avec les matériaux
• N’attaque pas le verre polycarbonate
• Doux pour la peinture et le caoutchouc
Forme concentrée 1:100 facile à utiliser
32 ml suffisent pour 3 à 3,5 litres de liquide de nettoyage

Contenu Rapport de mélange des ingrédients Contenant N° article Condit.
32 ml 32ml suffisent pour 2,5/3l de liquide de nettoyage Bouteille en plastique dans un 

carton de présentation
0892 333 1 / 25

• Base chimique: Tensio-actif anionique
• Odeur/parfum: Pêche
• Couleur: Orange
• Valeur de pH: 6-7
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
• En coffret
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Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace

SPRAY SUPER DÉGIVRANT

Efficace même sur les vitres présentant une couche de 
givre et de gel importante
• Inutile de s’épuiser avec une raclette à givre
• Efficace en peu de temps
Protège les vitres contre le regivrage
Excellente visibilité même lorsque l’habitacle n’a pas encore atteint 
la bonne température
Excellente compatibilité des matériaux
Préserve peinture, caoutchouc et plastiques
Sans méthanol
Agréable odeur d’agrumes

Odeur/parfum Valeur de pH Sans AOX Sans silicone Biodégradable N° article Condit.
Agrumes 7,8 Oui Oui Oui 0892 331 201 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Couleur: Bleu

Protection des vitres résistant à la pluie pour une sécu-
rité de conduite accrue grâce à une meilleure visibilité 
et à la durée de vie prolongée des essuie-glaces

JOINT POUR VITRAGE

La pluie et l’eau perlent et glissent de la vitre à envi-
ron 70-80 km/h
• Visibilité améliorée de nuit et sous la pluie
• Sécurité de conduite accrue
• Pas d’effet d’éblouissement dangereux pendant la conduite de 

nuit
• Utilisation réduite des essuie-glaces
Elimination durable et plus facile des insectes, des 
saletés et du givre
Couche ultramince, dure comme le verre
• Selon l’application, il peut durer plusieurs mois ou entre 

5 000 km et 10 000 km
• La protection peut même durer jusqu’à 20 000 km lorsqu’on utilise 

le nettoyant de base S 0890 024 6 pour pré-nettoyer la surface
Convient à toutes les surfaces en verre non traitées, 
sur tous les types de véhicules
Rapide et facile à utiliser
• Simplifie le processus de pré-nettoyage
• Facile à polir
Sans silicone ni AOX

• Contenu: 20 ml
• Contenant: Bombe à pompe
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 18 Mois
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N° article Condit.
0893 012 414 1 / 12

La vitre ainsi scellée est opérationnelle immédiatement. Attendre au moins une heure avant de nettoyer le véhicule ou d’utiliser un portique de lavage. Il est 
recommandé de porter des gants pour poser le protecteur. Dans des conditions météorologiques extrêmes, un film de fines gouttelettes peut se former sur 
le pare-brise, qui ressemble à de la brume venant de l’extérieur. Ce film peut être éliminé en activant la soufflerie d’air chaud et en dirigeant l’air chaud sur 
le pare-brise. Le remplacement des essuie-glaces est conseillé pour optimiser le résultat. Ne pas utiliser sur le plastique, le métal ou la peinture. Eliminer 
complètement les résidus de produit nettoyant et de joint sur la carrosserie. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes. Stockage dans un endroit sec à l’abri 
du gel. Ne pas utiliser des nettoyants verre abrasifs, hautement acides ou alcalins.
Attention : Ne convient pas au verre polycarbonate !

Kit complet de traitement pour vitrage résistant à la 
pluie pour une sécurité de conduite accrue grâce à 
une meilleure visibilité et à la durée de vie prolongée 
des essuie-glaces.

KIT JOINT POUR VITRAGE DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS

La pluie et l’eau perlent et glissent de la vitre à envi-
ron 70-80 km/h
• Vision améliorée de nuit et sous la pluie
• Sécurité de conduite accrue
• Pas d’effet d’éblouissement dangereux pendant la conduite de nuit
• Utilisation réduite des essuie-glaces
Élimination des saletés, des insectes et du givre dura-
blement facilitée
Revêtement ultra fin et dur comme du verre
Peut durer au maximum un an ou jusqu’à 25 000 km selon 
l’application.
Convient à toutes les surfaces en verre non traitées, 
sur tous les types de véhicules
Sans silicone ni AOX
Contenu :
• 1 x joint pour vitrage, 250 ml
• 1 x nettoyant de base, 250 ml
• 2 x éponges
• 30 x joints de qualité

N° article Condit.
0893 012 415 1

La vitre ainsi scellée est opérationnelle immédiatement. Attendre au moins une heure avant de nettoyer le véhicule ou d’utiliser un portique de lavage. 
Il est recommandé de porter des gants pour poser le joint. Dans des conditions météorologiques extrêmes, un film de gouttelettes peut se former sur le 
pare-brise, qui ressemble à de la brume venant de l’extérieur. Ce film peut être éliminé en activant la soufflerie d’air chaud et en dirigeant l’air chaud sur 
le pare-brise. Le remplacement des essuie-glaces est conseillé pour optimiser le résultat. Ne pas utiliser sur le plastique, le métal ou la peinture. Éliminer 
complètement les résidus de produit nettoyant et de joint sur la carrosserie. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes. Stockage dans un endroit sec à l’abri 
du gel. Ne pas utiliser des produits nettoyants pour verre abrasifs, hautement acides ou hautement alcalins.
Attention : Ne convient pas au verre polycarbonate !

• Contenu: 250 ml
• Odeur/parfum: Alcool
• Base chimique: Mélange de solvants organiques
• Valeur de pH: 4,5-5
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Protection durable de la peinture et des jantes contre 
les intempéries

PROTECTION POUR PEINTURE ET JANTES

• Bonnes propriétés déperlantes grâce à l’effet « facile à nettoyer »
• Extrêmement durable et résiste aux portiques de lavage
• Action rapide
• Renforce la brillance de la couleur
• Les résidus d’insectes et autres impuretés sont visiblement plus 

faciles à éliminer

N° article Condit.
0893 012 301 1 / 12

Il est recommandé de porter des gants pendant l’application.
Pour un résultat optimal, la surface doit être exempte de silicone, de cire et de résidus de lustrant.
Si le traitement se fait sur des jantes montées, du produit peut se répandre sur les disques de frein. Dans ce cas, effectuer des petits freinages successifs 
jusqu’à ce que la puissance de freinage intégrale soit de nouveau atteinte.

• Contenu: 400 ml
• Odeur/parfum: Hydrocarbure
• Base chimique: Hydrocarbure
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Parfaitement adapté pour le traitement et le nettoyage 
des véhicules lors de leur entretien

CHIFFON MICROACTIF PROFESSIONNEL

Performances de nettoyage extrêmement élevées
• Application rapide
• Nettoie sans laisser de peluche ni de trace
• Attire la poussière grâce à son effet statique
Nettoie sans agents nettoyants
• Economique
• Parfaitement adapté pour les travaux de polissage
• Ecologique
• Hypoallergénique
Fibres solides extrêmement fines
• Excellentes propriétés de glissement
• Polissage extra brillant sans hologramme
• Longue durée de vie
• Attire la poussière présente sur le bois
Sans mailles
Ne raye pas
Entretien facile
• Lavable jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
• Sèche simplement à l’air après utilisation

Couleur N° article Condit.
Bleu 0899 900 131 3
Jaune 0899 900 133 3
Rouge 0899 900 132 3

Lavable jusqu’à 60 °C. Ne pas laver avec de l’assouplissant.

• Matériau: Fibre polyéthylène / microfibre polyamide
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 300 g

Chiffon en fibres denses pour une brillance extrême 
lors du nettoyage, du polissage et du dépoussiérage.

CHIFFON MICROACTIF PRO GLOSS

Fibres fines et denses
• Brillance extrême
• Non pelucheux
• Résultats sans hologramme
• Effet velours extrêmement doux de qualité supérieure
Mailles extra fines
Ne raye pas la peinture
Entretien facile
Lavable jusqu’à 60 °C (ne pas laver avec de l’assouplissant)
S’utilise sec ou humide
Large éventail d’utilisations
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N° article Condit.
0899 900 139 3

Lavable jusqu’à 60 °C. Ne pas laver avec de l’assouplissant.

• Matériau: 80% polyester, 20% polyamide
• Couleur: Bleu
• Longueur x largeur: 40 x 40 cm
• Poids du revêtement par m2: 210 g

Gant en microfibre hautement efficace pour les tâches 
de grand nettoyage dans les véhicules automobiles, les 
caravanes et la maison.

GANT DE NETTOYAGE XXL »CHENILLE»

Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide
Franges en microfibre
• Surface de nettoyage 25 fois plus grande que celle des chiffons 

en microfibre classiques
• Nettoyage approfondi en douceur
• Nettoyage sans trace
Idéal pour les personnes allergiques car la poussière 
ne vole pas
Longue durée de vie grâce à une finition de grande 
qualité
Gant facile à nettoyer
• Lavable à la main
• Egalement lavable en machine jusqu’à 60 °C (dans un sac de 

lavage et sans assouplissant)

N° article Condit.
0899 710 005 1

Laver le gant à la main ou en machine jusqu’à 60 °C (avec un sac de lavage).

• Matériau: Microfibre de chenille
• Couleur: Vert clair
• Longueur: 23 cm
• Largeur: 18 cm



417
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

LAVE-GLACE PUISSANT -20°C

Nettoyant pare-brise prêt à l’emploi avec protection 
anti-gel jusqu’à -20°C pour l’installation lave-glace

Approprié pour tous types de voitures
Odeur citron agréable

Prêt à l’emploi
• Pas de dilution nécessaire. Le produit est prêt à l’usage.
Anti-gel
• Empêche le gel de l’installation lave-glace pour pare-brise et 

phares, même dans des conditions extrêmes jusqu’à -20°C.

Substances nettoyantes particulières
• Vue parfaite, même avec une pollution hivernale tenace, p.ex. 

traînée par dépôt de sels, dépots huileux.

Pas agressif
• N’attaque pas le verre Polycarbonate, la laque ou les 

caoutchoucs.

Contenu N° article Condit.
5 l NB1P 331 205 4 
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Peinture épaisse en spray polyvalente, finition satinée, 
offrant un haut pouvoir couvrant et une excellente pro-
tection contre la rouille.

PEINTURE EN SPRAY QUATTRO

Protection anticorrosion
• Revêtement facile à appliquer qui ne coule pas et assure une 

résistance totale aux intempéries et aux UV (après 500 heures 
minimum d’essai au brouillard salin, aucune rouille de surface 
n’est détectée)

• Peut être utilisée sur la rouille résiduelle. Il n’est pas nécessaire 
d’apprêter le support.

Apprêtage
Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces. Peut 
être peinte avec toutes les peintures disponibles dans le commerce.
Peinture
• Excellent pouvoir couvrant. Très bon pouvoir couvrant
• Séchage très rapide 
• Haute élasticité
• Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts
• Bonne couverture des arêtes
Fournie avec buse en éventail
Faible brouillard de pulvérisation et application sans effort grâce à 
la valve spéciale.
Disponible dans les teintes RAL et des teintes spéci-
fiques sur mesure

Couleur N° article Condit.
Seidenglanz 0893 339 1 / 12
Blanc crème RAL 9001 0893 399 001 1 / 6
Blanc gris RAL 9002 0893 399 002 1 / 6
Blanc pur RAL 9010 0893 399 010 1 / 6
Bleu ciel RAL 5015 0893 395 015 1 / 6
Bleu gentiane RAL 5010 0893 395 010 1 / 6
Bleu outremer RAL 5002 0893 395 002 1 / 6
Gris anthracite RAL 7016 0893 397 016 1 / 6
Gris argent RAL 7001 0893 397 001 1 / 6
Gris clair RAL 7035 0893 397 035 1 / 6
Gris noir RAL 7021 0893 397 021 1 / 6
Gris silex RAL 7032 0893 397 032 1 / 6
Jaune colza RAL 1021 0893 391 021 1 / 6
Jaune de sécurité RAL 1003 0893 391 003 1 / 6
Noir foncé RAL 9005 0893 399 005 1 / 6
Noir graphite RAL 9011 0893 399 011 1 / 6
Olive gris RAL 6005 0893 396 005 1 / 6
Orangé foncé RAL 2011 0893 392 011 1 / 6
Orangé jaune RAL 2000 0893 392 000 1 / 6
Orangé sang RAL 2002 0893 392 002 1 / 6
Rouge carmin RAL 3002 0893 393 002 1 / 6
Rouge de sécurité RAL 3001 0893 393 001 1 / 6
Rouge feu RAL 3000 0893 393 000 1 / 6
Rouge signalisation RAL 3020 0893 393 020 1 / 6

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Résine alkylique
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Continuation PEINTURE EN SPRAY QUATTRO
Couleur N° article Condit.
Vert jaune RAL 6018 0893 396 018 1 / 6
Vert réséda RAL 6011 0893 396 011 1 / 6

Également disponible dans les teintes RAL et des teintes spécifiques sur mesure. Possibilité de contretypage de la plupart des teintes. Important ! Spéci-
fier la désignation de couleur précise, comme le n° RAL, le n° de la couleur d’origine, le n° du fabricant de peinture, sous forme textuelle pour chaque 
élément. Les couleurs spéciales sur mesure peuvent également être contretypées à partir d’un échantillon. La commande ne peut pas être traitée sans ces 
informations. Le délai de livraison est de 3 jours à compter de l’enregistrement de la commande.

Toutes teintes unies

PEINTURE EN SPRAY, ULTRA BRILLANTE

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie           
•               Séchage rapide
•               Ultra-brillante
•               Bonne tenue            

Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Large gamme d’applications, par ex.

            Véhicules utilitaires
            Carrosserie automobile
            Chauffage
            Fabrication de fenêtres
            Construction en acier, etc.

Peinture à séchage rapide           

Formule sans métaux lourds            

Temps de séchage à 20 °C                       

Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+ 25 °C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale : +20 °C         

N° article Condit.
0893 333 1 / 12

A commander par 12 aérosols minimum.
Il est essentiel de spécifier la couleur et la réf. de la couleur dans le champ de texte de chaque élément.
Le délai de livraison est de 3 jours à compter de l’enregistrement de la commande.

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Nitro-alkyde
• Niveau de brillance: Haute brillance
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Peinture en spray pour les pièces soumises à des 
températures élevées dans les voitures, les maisons 
et l’industrie. 

PEINTURE EN SPRAY CALORIFUGÉE  

• Extrêmement résistant à la chaleur jusqu’à 650 °C
• Résistant aux intempéries
• Résistant
• Sans métaux lourds (plomb, cadmium, chrome)

N° article Condit.
0893 359 005 1 / 6

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Noir foncé RAL 9005
• Base chimique: Résine de silicone
• Niveau de brillance: Mat
• Résistance thermique max.: 650 °C

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

PEINTURE EN SPRAY, SPÉCIALE VERNIS TRANSPARENT

Qualité nitro-alkyde haut de gamme
• Séchage rapide
• Haute brillance
• Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
• < 10 min
• < 20 min
• < 60 min
Résiste à des températures jusqu’à +80°C
Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+ +25°C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale +20 °C

Niveau de brillance N° article Condit.
Haute brillance 0893 351 930 1 / 6

• Contenu: 400 ml
• Temps de séchage hors poussière: 10 min
• Couleur: Transparent
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Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

PEINTURE EN SPRAY, MATE

Qualité nitro-alkyde haut de gamme
• Séchage rapide
• Haute brillance
• Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Résine pour peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
• < 10 min
• < 20 min
• < 60 min
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à +80 °C
Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+25 °C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale : +20 °C

Couleur N° article Condit.
Noir foncé RAL 9005 0893 329 005 1 / 24

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Nitro-alkyde
• Niveau de brillance: Mat
• Résistance thermique max.: 80 °C

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

PEINTURE EN SPRAY, FINITION SATINÉE

Qualité nitro-alkyde haut de gamme
• Séchage rapide
• Haute brillance
• Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Résine pour peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
• < 10 min
• < 20 min
• < 60 min
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à +80 °C
Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+25 °C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale : +20 °C
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Couleur N° article Condit.
Blanc pur RAL 9010 0893 349 010 1 / 6
Bleu ciel RAL 5015 0893 345 015 1 / 6
Gris foncé VW 115 0893 349 115 1 / 6
Gris galinite MB 129 0893 349 129 1 / 6
Noir foncé RAL 9005 0893 349 005 1 / 6
Noir graphite RAL 9011 0893 349 011 1 / 6
Noir satin VW 110 0893 349 110 1 / 6
Rouge feu RAL 3000 0893 343 000 1 / 6
Vert émeraude RAL 6001 0893 346 001 1 / 6

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Nitro-alkyde
• Niveau de brillance: Satiné
• Résistance thermique max.: 80 °C

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

PEINTURE EN SPRAY, SPÉCIALE

Qualité nitro-alkyde haut de gamme
• Séchage rapide
• Haute brillance
• Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
• < 10 min
• < 20 min
• < 60 min
Résiste à des températures jusqu’à +80°C
Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+ +25°C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale +20 °C

Couleur N° article Condit.
Argent calamine 0893 351 187 1 / 6
Argent nacré 0893 351 895 1 / 6
Blanc brillant 0893 351 911 1 / 6

• Contenu: 400 ml
• Base chimique: Nitro-alkyde
• Niveau de brillance: Haute brillance
• Résistance thermique max.: 80 °C



424
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

1

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

PEINTURE EN SPRAY, HAUTE BRILLANCE

Qualité nitro-alkyde haut de gamme
• Séchage rapide
• Haute brillance
• Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires 
et peintures courants
Résine pour peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
• < 10 min
• < 20 min
• < 60 min
Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à +80 °C
Température de stockage comprise entre +15 °C et 
+25 °C et taux d’humidité relative jusqu’à 60 %
Température d’application optimale : +20 °C

Contenu Couleur N° article Condit.
400 ml Gris clair RAL 7035 0893 367 035 1 / 6
400 ml Vert réséda RAL 6011 0893 366 011 1 / 6
600 ml Aluminium blanc RAL 9006 0893 339 006 1 / 6
600 ml Blanc pur RAL 9010 0893 339 010 1 / 6
600 ml Bleu ciel RAL 5015 0893 335 015 1 / 6
600 ml Jaune genêt RAL 1032 0893 331 032 1 / 6
600 ml Noir foncé RAL 9005 0893 339 005 1 / 6
600 ml Orangé foncé RAL 2011 0893 332 011 1 / 6
600 ml Orangé jaune RAL 2000 0893 332 000 1 / 6
600 ml Rouge carmin RAL 3002 0893 333 002 1 / 6
600 ml Rouge feu RAL 3000 0893 333 000 1 / 6

• Base chimique: Nitro-alkyde
• Niveau de brillance: Haute brillance
• Résistance thermique max.: 80 °C

Primaire acide monocomposant à fort pouvoir gar-
nissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, 
l’acier, l’aluminium et le zinc.

PRIMAIRE UNIVERSEL MONOCOMPOSANT

• Temps de séchage court, fort pouvoir garnissant
• Protection anticorrosion active
• Convient aux applications électrostatiques
• Sans chromate ni plomb
• Teneur en extrait sec du matériau de base : 36,4%

• Base chimique: Polyvinyle de butyral
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Poids sans emballage Couleurs disponibles N° article Condit.
1 kg FC 0001, FC 0002, FC 0003 5866 100 101 1

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant appro-
prié ou un primaire dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). : 780 g/l 
Teneur en COV max. du primaire universel monocomposant : 734 g/l.
Coloris disponibles :
• FC 0002 = beige
• FC 0003 = gris foncé
Important !
Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type « RAL 5010, svp » sont identifiées comme 
incorrectes par le système.

Catégorie de couleur 2. Peinture à base de résine syn-
thétique hautement résistante à l’eau et à séchage 
rapide pour les machines et les structures métalliques.

PEINTURE À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE MONOCOMPOSANT

• Temps de séchage court
• Hautement résistante aux UV et aux intempéries
• Excellent pouvoir couvrant
• Haut niveau de stabilité sous contrainte
• Excellente application, dureté finale élevée, brillance stable
• Résistante à une exposition temporaire aux carburants
• Teneur en extrait sec du matériau de base en pourcentage : 53,6

Poids sans emballage N° article Condit.
1 kg 5866 300 201 1

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant 
approprié ou un primaire dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d’origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut être 
traitée sans ces informations.
Conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV), ce produit ne peut pas être utilisé pour réparer la 
peinture des véhicules ni pour couvrir les structures et leurs composants, ni les composants décoratifs.

• Base chimique: Résine alkylique
• Niveau de brillance: Brillant

Catégorie de couleur 1. Primaire, protection anticorro-
sion et peinture de finition en un seul produit.

PEINTURE ÉPAISSE MONO-COMPOSANT

• Excellentes propriétés de protection anticorrosion
• Pouvoir couvrant et capacité de comblement optimum
• Séchage rapide
• Gain de temps considérable
• Haute élasticité
• Haute résistance aux chocs et aux impacts
• Bon pouvoir couvrant des arêtes
• Propriétés d’application au rouleau et au pinceau optimales
• La surface doit être prétraitée : Nettoyer le fer et l’acier, et pon-

cer si nécessaire (pour éliminer la rouille, la calamine, la pellicule 
de laminage) ; dégraisser avec du nettoyant silicone
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Continuation PEINTURE ÉPAISSE MONO-COMPOSANT

Poids sans emballage Niveau de brillance N° article Condit.
1 kg Satiné 5866 203 101 1

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant 
approprié ou un primaire dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Pour une meilleure résistance à l’essence, aux produits chimiques et aux UV, et pour accélérer le séchage et accroître la dureté de surface, utiliser le diluant 
durcissant au lieu du diluant classique.
Attention :
Pour l’art. n° 5866 203 207 pour le fer et l’acier, il est nécessaire de prétraiter la surface : Poncer si nécessaire pour éliminer la rouille, la calamine, la 
pellicule de laminage ; dégraisser avec du nettoyant silicone.

• Base chimique: Résine alkylique

Catégorie de couleur 2. Primaire, protection anticorro-
sion et laque en un seul produit.

LAQUE EN FILM ÉPAIS MONOCOMPOSANT

• Excellente protection anticorrosion
• Pouvoir couvrant et capacité de remplissage optimum
• Séchage rapide
• Gain de temps considérable
• Haute élasticité
• Haute résistance aux chocs et aux impacts
• Bonne couverture des arêtes
• Propriétés d’application au rouleau et au pinceau optimales
• La surface doit être prétraitée : Nettoyer le fer et l’acier, et pon-

cer si nécessaire (pour éliminer la rouille, la calamine, la pellicule 
de laminage) ; dégraisser avec du dissolvant de silicone

Poids sans emballage Niveau de brillance N° article Condit.
1 kg Satiné 5866 203 201 1

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant 
approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Pour une meilleure résistance à l’essence, aux produits chimiques et aux UV, et pour accélérer le séchage et accroître la dureté de surface, utiliser le diluant 
durcisseur au lieu du diluant classique.
Attention :
Pour la réf. 5866 203 207 pour le fer et l’acier, il est nécessaire de prétraiter la surface : Poncer si nécessaire pour éliminer la rouille, la calamine, la pelli-
cule de laminage ; dégraisser avec du dissolvant de silicone

• Base chimique: Résine alkylique
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Pour accélérer le séchage des peintures à base 
de résine synthétique monocomposant, peintures 
containers monocomposant et peintures épaisses 
monocomposant

DILUANT DURCISSEUR

N° article Condit.
5866 501 101 1

• Contenu: 1 l

Pour apprêt HS bicomposant, apprêt universel 
bicomposant

DURCISSEUR POUR APPRÊT BICOMPOSANT

Contenu Poids sans emballage N° article Condit.
1 l 1080 g 5866 401 101 1

• Densité/conditions: 0,973 g/cm³ / à 20°C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion/conditions: 12 Mois / à 20°C

Catégorie de couleur 1. Peinture acrylique HS à haute 
teneur en solides offrant une résistance élevée aux 
UV et aux intempéries.

PEINTURE DE FINITION HS BICOMPOSANT

• Séchage rapide
• Excellentes propriétés d’écoulement
• Épaisseur de couche élevée
• Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs
• Excellente résistance aux solvants, à l’essence, aux graisses et 

aux acides et bases faiblement concentrés
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries
• Teneur en solides du matériau de base : 75,8%

• Base chimique: Acrylique polyuréthane
• Couleur: Catégorie de couleur 1
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Contenu Niveau de brillance N° article Condit.
1 l Brillant 5866 202 101 1

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant 
approprié ou un primaire dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.  
Teneur en COV max. de la peinture de finition HS bicomposant : 417 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d’origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut être 
traitée sans ces informations.

Catégorie de couleur 2. Peinture acrylique HS à haute 
teneur en solides offrant une résistance élevée aux UV 
et aux intempéries.

PEINTURE DE FINITION HS BICOMPOSANT

• Séchage rapide
• Excellentes propriétés d’écoulement
• Épaisseur de couche élevée
• Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs
• Excellente résistance aux solvants, à l’essence, aux graisses et 

aux acides et bases faiblement concentrés
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries
• Teneur en solides du matériau de base : 75,8%

Contenu N° article Condit.
1 l 5866 202 201 1

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d’utiliser un nettoyant 
approprié ou un primaire dans les cas spéciaux. Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d’origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut être 
traitée sans ces informations.

• Base chimique: Acrylique polyuréthane
• Couleur: Catégorie de couleur 2
• Niveau de brillance: Brillant

Vernis transparent pour sceller de manière perma-
nente les surfaces retouchées et les petites pièces 
venant d’être peintes

VERNIS TRANSPARENT BICOMPOSANT RAPID

• Vernis transparent bicomposant fluide à séchage rapide, 
offrant une excellente résistance aux intempéries, aux produits 
chimiques et à l’essence

• Haut débit
• Séchage rapide
• Pression de pulvérisation constante jusqu’au vidage complet
• Excellente résistance à l’usure et aux rayures
• Idéal pour les réparations localisées
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N° article Condit.
5867 000 124 1 / 6

Délai d’utilisation après activation : max. 14 heures. Après utilisation, retourner l’aérosol et pulvériser le produit jusqu’à ce que la valve soit vide.

• Base chimique: Résine bi-composant
• Contenu: 250 ml

Vernis transparent acrylique à haute teneur en 
extrait sec haut de gamme pour vernir complètement 
ou partiellement les voitures de tourisme et les véhi-
cules utilitaires.

VERNIS TRANSPARENT HS BICOMPOSANT COV

• Vernis transparent brillant, application optimale
• Polissage parfait immédiatement après séchage forcé
• Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux 

normes sur les COV
• Haut niveau de résistance aux intempéries, aux efforts chimiques 

et mécaniques
• Convient également comme vernis de protection pour les cou-

leurs fluorescentes

Contenu N° article Condit.
1 l 5866 200 101 1

Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC 
FarbV) : 420 g/l.  
Teneur en COV max. du vernis transparent HS bicomposant : 420 g/l.

• Base chimique: Acrylique bi-composant
• Niveau de brillance: Haute brillance

Pour les vernis acryliques 2C, le vernis transparent 2C, 
la laque en film épais 2C

DURCISSEUR HS BICOMPOSANT POUR COUCHES DE FINITION

Contenu N° article Condit.
1 l 5866 400 101 1

• Base chimique: Polyisocyanate
• Densité/conditions: 1,031 g/cm³ / à 20°C
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Pour produits acryliques bicomposant et peintures 
épaisses monocomposant

DILUANT POUR BASE ACRYLIQUE

N° article Condit.
0823 400 0 1

• Contenu: 5 l
• Contenant: Tinplate canister

Pour tous les produits de peinture Würth

DILUANT UNIVERSEL

Contenu Contenant N° article Condit.
5 l Bidon en plastique 0823 440 5 1
30 l Tinplate canister 0823 440 30 1

VERNIS TRANSPARENT

Peinture
Le vernis transparent permet de peindre les surfaces naturelles.
Compatibilité
Le vernis transparent est compatible avec toutes les peintures AC 
et NC.
Rapide
Le vernis sèche extrêmement rapidement.

Niveau de brillance Couleur N° article Condit.
Satiné mat Transparent, satiné 0893 188 1 / 6

Les deux vernis transparents sont incompatibles avec les peintures à base de résine synthétique.

• Contenu: 400 ml
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Avec code couleur pour simplifier l’identification 
visuelle de la taille du maillage.

TAMIS

Couleur Taille de maillage N° article Condit.
Bleu 125 µm 0899 700 111 250
Jaune 190 µm 0899 700 110 100
Orange 260 µm 0899 700 100 250

Pour retirer les poussières les plus fines avant des tra-
vaux de peinture.

CHIFFON DÉPOUSSIÉRANT

Pour une utilisation universelle
Tissu maillé légèrement plus grossier avec un revête-
ment imperméable doux et sans danger
• Attire et élimine la poussière de manière fiable
Sans cire ni silicone
Ne sèche pas et se conserve donc de façon illimitée

Matériau de 
renfort

Type 
d’imprégnation

Couleur Longueur x 
largeur

N° article Condit.

Gaze en fils de rayonne Résine alkyde non séchante Blanc 80 x 50 cm 0899 700 001 5

Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et 
pour réparer les petites rayures, les rainures et les 
surfaces irrégulières

MASTIC VAKU 20

Combinaison mastic et résine optimale
• Remplissage non poreux et fermé
• Faible émission de poussière lors du ponçage
Séchage rapide
Garantit une mise en œuvre ultérieure rapide pour gagner du 
temps (ponçage et application de l’apprêt, puis de la peinture)
Ponçage facile
• Facile à utiliser
• Simplifie le traitement ultérieur de l’objet
Pigmentation de couleur blanc brillant
• Surface et préparation optimales pour application de la peinture 

de finition
• Idéal pour la fabrication de meubles et de maquettes
Résistance thermique jusqu’à 80 °C
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Continuation MASTIC VAKU 20

Poids sans emballage N° article Condit.
970 g 0892 602 01 1 / 6
1960 g 0892 602 02 1 / 4

Conseil : Avant d’appliquer le revêtement final, isoler la zone avec un primaire universel monocomposant ou bicomposant, le primaire HS ou Rust Stop 
Quattro (risque de marquage sur les bords et de ternissement)
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 20 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les pein-
tures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 2 g/l

• Base chimique: Résine polyester
• Couleur: Blanc
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Mastic universel aux propriétés exceptionnelles. 
Peut être utilisé comme mastic garnissant et comme 
mastic fin.

MASTIC VAKU 30

Ne fissure pas sur les bords lors d’un ponçage fin
Élasticité optimale pour obtenir des surfaces lisses et 
fermées
Pas de retouche avec du mastic fin requise
Séchage rapide
Garantit une mise en œuvre ultérieure rapide pour gagner du 
temps (ponçage et application de l’apprêt, puis de la peinture)
Ponçage facile, dégagement de poussière minimisé
• Facile à utiliser
• Simplifie le traitement ultérieur de l’objet
Pouvoir garnissant élevé et haute résistance
Résistance thermique jusqu’à 80 °C

Poids sans emballage N° article Condit.
900 g 0892 603 01 1 / 6
1960 g 0892 603 02 1 / 4
2640 g 0892 603 03 1 / 4

Conseil 1
Pour une protection optimale contre la corrosion et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d’appli-
quer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d’adhérence)
Conseil 2
Mieux vaut utiliser moins de produit. Pour une application sans pores, il est important d’appliquer le mastic en plusieurs couches fines.
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 30 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les pein-
tures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/
Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.

• Base chimique: Résine polyester
• Couleur: Beige
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mastic léger universel

MASTIC VAKU 35

• Excellente adhérence sur le fer, l’acier, l’aluminium, les surfaces 
zinguées, le GFRP et le bois

• Poids spécifique réduit d’environ 40 %
• Séchage rapide
• Léger, tout en disposant d’une grande capacité de remplissage
• Excellente stabilité
• Très facile à poncer, avec une grande résistance à l’abrasion

Contenu Poids sans emballage N° article Condit.
600 ml 600 g 0892 603 56 1 / 6
1500 ml 1500 g 0892 603 515 1 / 4

• Base chimique: Polyester
• Couleur: Turquoise
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Mastic pour combler et niveler les surfaces irrégulières 
et rayures profondes

MASTIC VAKU 40

Poids spécifique réduit de 30 %
• Ponçage extrêmement facile et accumulation de poussière 

minimisée
• Facile à utiliser
Séchage rapide
Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner 
du temps
Fort pouvoir de comblement et stabilité élevée sous 
contrainte
Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C

N° article Condit.
0892 604 02 1 / 4

Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 40 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les pein-
tures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/l

• Base chimique: Polyester
• Couleur: Beige clair
• Poids sans emballage: 1760 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Mastic de contour élastique, spécialement conçu pour 
les pièces en plastique à peindre

MASTIC VAKU 50

Haute élasticité
Convient parfaitement au modelage et aux retouches sur les contours
Excellente adhérence
Temps de séchage rapide
Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner 
du temps
Ponçage facile
Facile à utiliser
Peut aussi être utilisé sur d’autres matériaux
Multifonction
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 50 : 
250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. 
conformément au décret allemand sur les peintures et 
vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 3 g/l.
Résistance thermique jusqu’à 80 °C

N° article Condit.
0892 605 01 1 / 6

Conseil : Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires en raison de la grande diversité des compositions de plastiques ! Il est conseillé de 
procéder au prétraitement avec un primaire pour plastique monocomposant afin de garantir une adhérence optimale.
Ne convient pas à la réparation des points de rupture.
Pour éviter d’éventuelles réclamations, toujours s’assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.

• Contenu: 590 ml
• Base chimique: Styrène
• Couleur: Anthracite
• Poids sans emballage: 970 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Mastic TIN-Metallic à base de résine polyester avec 
pigmentation aluminium pour la construction et la 
réparation de véhicules

MASTIC VAKU 60

Mastic garnissant de qualité supérieure
• Les combinaisons mastic et résine de qualité supérieure per-

mettent de boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières
• Faible émission de poussière lors du ponçage
Pour les exigences de qualité particulièrement strictes
La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de 
résistance des surfaces métalliques
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N° article Condit.
0892 606 02 1 / 4

• Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide
• Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C
• Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges
• Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les 

peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l

• Contenu: 1282,1 ml
• Base chimique: Résine polyester
• Couleur: Anthracite, métallique
• Poids sans emballage: 1760 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Mastic de renfort en fibre de verre pour combler les fis-
sures, les trous et pour réparer les plastiques renforcés 
à la fibre de verre.

MASTIC VAKU 70

Part équilibrée de fibre de verre
• Excellentes propriétés d’application
• Facile à utiliser
Adhérence et stabilité excellentes
• Particulièrement adapté à une utilisation sur surfaces verticales
• Excellente adhérence sur le fer, l’acier, l’aluminium, les surfaces 

galvanisées et galvanisées à chaud.
• Idéal comme mastic garnissant après la réparation des pièces en 

fibre de verre avec la résine de réparation VAKU 80.
Durcissement rapide
• Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner 

du temps.
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 70 : 
250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. 
conformément au décret allemand sur les peintures et 
vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 4 g/l.
Résistance thermique jusqu’à 80 °C

N° article Condit.
0892 607 02 1 / 4

Conseil : Revêtement possible avec les mastics VAKU 20, VAKU 30 et VAKU 40 sans ponçage entre deux couches.
Pour éviter d’éventuelles réclamations, toujours s’assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.

• Contenu: 1120,8 ml
• Base chimique: Résine polyester
• Couleur: Vert
• Poids sans emballage: 1760 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
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Résine époxy pour réparer les trous et dommages 
de grande taille sur les pièces en fibre de verre, en 
conjonction avec les toiles en fibre de verre

RÉSINE DE RÉPARATION VAKU 80

Composition de la résine équilibrée
Excellentes propriétés d’application
Combinaison couvercle/bec verseur spéciale
• Facile à utiliser
• Facile à vider jusqu’à la dernière goutte

N° article Condit.
0892 608 01 1

• Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90 ; assurer une application sans bulle. 
• Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.
• Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 80 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les 

peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/l

• Contenu: 869,6 ml
• Base chimique: Résine polyester
• Couleur: Jaunâtre
• Poids sans emballage: 970 g
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

DURCISSEUR POUR MASTIC

N° article Condit.
0892 600 004 1

• Poids sans emballage: 40 g
• Couleur: Rouge
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Valeur de pH: Légèrement acide
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Peinture de retouche pour assurer des raccords de 
peinture homogènes

PEINTURE POUR RETOUCHE SPOT FINISHER

• Excellent pouvoir liant
• Brillant après séchage
• Raccords sans trace
• Idéal pour réparer les peintures et pour les réparations localisées

N° article Condit.
0893 345 1 / 6

Retourner l’aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu’à ce que la buse soit vide.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Transparent

Pour utilisation avec le système WÜRTH Spot Repair, mallette 1

PEINTURE À BASE AQUEUSE

Code couleur Contenu N° article Condit.
WB 800 150 ml 5867 100 800 1 / 6
WB 801 250 ml 5867 100 801 1 / 6
WB 802 250 ml 5867 100 802 1 / 6
WB 803 250 ml 5867 100 803 1 / 6
WB 805 150 ml 5867 100 805 1 / 6
WB 807 150 ml 5867 100 807 1 / 6
WB 808 150 ml 5867 100 808 1 / 6
WB 811 150 ml 5867 100 811 1 / 6
WB 813 150 ml 5867 100 813 1 / 6
WB 814 250 ml 5867 100 814 1 / 6
WB 815 150 ml 5867 100 815 1 / 6
WB 816 250 ml 5867 100 816 1 / 6
WB 817 250 ml 5867 100 817 1 / 6
WB 818 250 ml 5867 100 818 1 / 6
WB 820 150 ml 5867 100 820 1 / 6
WB 821 150 ml 5867 100 821 1 / 6
WB 822 150 ml 5867 100 822 1 / 6
WB 823 150 ml 5867 100 823 1 / 6
WB 825 150 ml 5867 100 825 1 / 6
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Continuation PEINTURE À BASE AQUEUSE
Code couleur Contenu N° article Condit.
WB 827 150 ml 5867 100 827 1 / 6
WB 829 150 ml 5867 100 829 1 / 6
WB 831 150 ml 5867 100 831 1 / 6
WB 833 150 ml 5867 100 833 1 / 6
WB 835 150 ml 5867 100 835 1 / 6
WB 836 150 ml 5867 100 836 1 / 6
WB 837 250 ml 5867 100 837 1 / 6
WB 838 150 ml 5867 100 838 1 / 6
WB 857 250 ml 5867 100 857 1 / 6
WB 858 250 ml 5867 100 858 1 / 6

SYSTÈME DE RÉPARATION DES SURFACES PEINTURE À BASE AQUEUSE, MAL-
LETTE 2

Contenu :
• WB 842, WB 843, WB 851, WB 852, WB 853, WB 854, WB 

856, WB 859, WB 861, WB 863, WB 864, WB 868, WB 870, 
WB 871, WB 872, WB 879, WB 881, WB 882, WB 883, WB 
884, WB 885, WB 886, WB 887, WB 888, WB 889, WB 891, 
WB 892, WB 893, WB 894, WB 895, WB 896, WB 897, WB 
898 chacun avec 150 ml

• 1 bécher de mélange pour peintures avec couvercle
• Bâtons de mélange

N° article Condit.
0964 893 002 1

Séminaire Spot Repair
• Durée du séminaire : 2 jours
• Coût du séminaire : EUR 350,00
www.wuerth.de/seminare – Kundenseminare (séminaires clients)

• Articles supplémentaires: Pâte matifiante, éponge 
essorée
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,5 mm AW10 0206 29  13 1000 / 2000
2,9 mm 16 mm 5,3 mm 2,5 mm AW10 0206 29  16 1000
2,9 mm 19 mm 5,3 mm 2,5 mm AW10 0206 29  19 100 / 1000
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  95 100 / 1000
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  13 1000
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  16 100 / 1000 / 2000
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  19 100 / 1000
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  22 100 / 1000
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 35  25 1000
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  16 1000 / 2000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  19 1000
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  22 100 / 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  25 100 / 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  32 1000
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 39  38 100
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  13 100 / 1000
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  16 1000
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  19 100 / 1000
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  22 100 / 1000 / 2000
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  25 100 / 1000
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  32 100 / 1000
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  38 100 / 500
4,2 mm 45 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 42  45 100
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  13 100 / 1000
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  16 100 / 1000 / 2000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  19 100 / 1000 / 2000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  22 100 / 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  25 100 / 500 / 1000
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  32 500 / 1000
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  38 500 / 1000
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  45 100 / 500
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  50 500
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  55 100 / 500
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 48  60 100 / 500
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  16 100 / 500
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  19 100 / 500
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  22 100 / 500
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  25 100 / 500
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  32 100 / 500

COMPANY Acier zingué (A3K), avec empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE AW PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®

4,2 mm et 4,8 mm de diamètre :
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE-10/0184
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE AW PIAS®

d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

5,5 mm 38 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  38 100 / 500
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  45 100
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  50 100
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0206 55  60 100

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglemen-
tation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

Surface d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

Galvanisé 2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,5 mm H1 0211 29  13 1000
Galvanisé 3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,5 mm H2 0211 35  95 1000
Galvanisé 3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3 mm H2 0211 35  13 1000
Galvanisé 3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3 mm H2 0211 35  16 1000 / 2000
Galvanisé 3,5 mm 19 mm 6,9 mm 3 mm H2 0211 35  19 1000
Galvanisé 3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  13 1000
Galvanisé 3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  16 1000
Galvanisé 3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  19 1000
Galvanisé 3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  22 1000 / 3000
Galvanisé 3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  25 1000
Galvanisé 3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 39  32 500
Galvanisé 4 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0211 004 16 1000
Galvanisé 4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  13 1000 / 2000
Galvanisé 4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  16 1000 / 2000
Galvanisé 4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  19 1000
Galvanisé 4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  22 1000
Galvanisé 4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  25 1000
Galvanisé 4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,7 mm H2 0211 42  32 500 / 1500
Galvanisé 4,8 mm 13 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  13 1000
Galvanisé 4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  16 1000 / 2000
Galvanisé 4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  19 1000 / 2000
Galvanisé 4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  22 500 / 1000
Galvanisé 4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  25 500
Galvanisé 4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  32 500
Galvanisé 4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  38 500
Galvanisé 4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  45 300
Galvanisé 4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0211 48  50 300 / 500
Galvanisé 5,5 mm 19 mm H3 0211 55  19 500

COMPANY

Standard usine, acier zingué (A3K), empreinte cruci-
forme, H.

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE CRUCIFORME, H PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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d1 l1 N° article Condit.
2 mm 16 mm 0206 42  160 1000
4,2 mm 13 mm 0206 42  130 1000
4,2 mm 19 mm 0206 42  190 1000
4,2 mm 25 mm 0206 42  250 1000

VIS AUTOPERCEUSE AVEC QUATRE PANS MÂLE

• Matériau: Acier

d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,5 mm AW10 0206 129 13 1000
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 135 13 1000
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 135 16 1000
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 135 19 1000
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 135 22 1000
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3 mm AW10 0206 135 25 1000
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 19 1000
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 22 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 25 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 32 100
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0206 139 38 100
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 142 13 1000
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 142 16 1000
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 142 19 1000
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 142 22 1000
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,7 mm AW20 0206 142 25 1000
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 13 1000
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 16 100 / 1000

COMPANY Acier inoxydable A2, avec empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE AW ET MINIPOINT PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Adapté au système de stockage ORSY®

Embout spécifique 1/4» N° article Condit.
Squaredrive 2, longueur 50 mm NB1G 512 00 5

Convient specialement pour les canalisations d’air.

• L’embout 4 pans creux (squaredrive) vous garantit une très 
bonne transmission de puissance.

• La connexion entre la vis et l’embout est si solide qu’il est  
possible de travailler avec une main libre.
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE AW ET 
MINIPOINT PIAS®

d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 25 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 45 300
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0206 148 50 300

Effort de pénétration : 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

d1 l1 dk lp N° article Condit.
3,5 mm 16 mm 6,64 mm 2,3 mm 0211 135 16 1000
3,9 mm 13 mm 7,14 mm 2,6 mm 0211 139 13 1000
3,9 mm 16 mm 7,14 mm 2,6 mm 0211 139 16 1000
3,9 mm 19 mm 7,14 mm 2,6 mm 0211 139 19 1000
4,2 mm 13 mm 7,84 mm 2,9 mm 0211 142 13 1000
4,2 mm 16 mm 7,84 mm 2,9 mm 0211 142 16 1000
4,2 mm 19 mm 7,84 mm 2,9 mm 0211 142 19 1000
4,2 mm 25 mm 7,84 mm 2,9 mm 0211 142 25 1000
4,8 mm 13 mm 9,14 mm 4 mm 0211 148 13 1000
4,8 mm 16 mm 9,14 mm 4 mm 0211 148 16 1000
4,8 mm 19 mm 9,14 mm 4 mm 0211 148 19 500
4,8 mm 25 mm 9,14 mm 4 mm 0211 148 25 500

COMPANY

Pias acier inoxydable A2, tête plate avec empreinte 
cruciforme Philips

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE PLATE AVEC EMPREINTE CRUCIFORME PHILIPS PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Empreinte interne de la vis: H2

COMPANY

Acier, zingué blanc (A3K), avec empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE PIAS® À TÊTE FRAISÉE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®.
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

2,9 mm 13 mm 5,5 mm 2,5 mm AW10 0205 729 13 1000 / 4000
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 735 13 1000
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 735 16 1000
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 735 19 1000
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 735 22 1000
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 735 25 1000
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 19 1000
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 22 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 25 1000 / 2000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 32 500
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 739 38 100
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 13 1000
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 16 1000
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 19 1000
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 22 1000
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 25 1000
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 32 500
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 38 500
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 45 300 / 500
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 742 50 300
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 16 1000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 25 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 45 300
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 50 300
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 60 100
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 748 70 100
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 755 25 100 / 1000
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 755 38 100 / 1000
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 755 45 1000
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 755 50 100 / 500
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 763 38 500
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 763 45 500
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 763 50 500 / 1000

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

2,9 mm 13 mm 5,5 mm 2,5 mm H1 0212 29  13 1000
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 3 mm H2 0212 35  13 1000
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 3 mm H2 0212 35  16 1000
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 3 mm H2 0212 35  25 1000
3,5 mm 38 mm 6,8 mm 3 mm H2 0212 35  38 2000
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  19 1000
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  22 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  25 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm H2 0212 39  32 500 / 1000
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  13 1000
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  16 1000
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  19 1000
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  22 1000
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  25 1000
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,7 mm H2 0212 42  32 500
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  25 500 / 1000
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  45 300 / 500
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm H2 0212 48  50 300
4,8 mm 55 mm 12,4 mm 6,5 mm H3 0212 63  50 500
5,5 mm 38 mm H3 0212 55  38 500

COMPANY

ACIER ZINGUÉ PIAS, TÊTE FRAISÉE, H

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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l1 N° article Condit.
16 mm 0212 039 160 1000
19 mm 0212 039 190 1000

COMPANY

Pias acier zingué jaune, tête fraisée, H

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE FRAISÉE AVEC EMPREINTE CRUCIFORME PHILIPS 
PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Longueur de foret: 3,1 mm
• Empreinte interne de la vis: H2

l1 lp N° article Condit.
16 mm 3,1 mm 0212 039 16 1000
19 mm 3,5 mm 0212 039 19 1000
25 mm 3,5 mm 0212 039 25 1000

COMPANY

Pias acier zingué jaune, tête fraisée autofraisante, H

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE FRAISÉE AVEC EMPREINTE CRUCIFORME PHILIPS 
PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2

COMPANY

Acier inoxydable A2, entraînement AW

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE FRAISÉE PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Adapté au système de stockage ORSY®.
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE FRAISÉE PIAS®

d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 16 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 835 16 1000
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 835 32 100
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 19 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 25 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 32 100
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 839 38 100
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 13 1000
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 16 1000
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 19 1000
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 22 1000
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 25 1000
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 32 500
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 38 500
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 45 300
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 842 50 300
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 16 1000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 25 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 45 300
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 50 300
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 60 100
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 848 70 50

Effort de pénétration : 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

l1 dk lp N° article Condit.
16 mm 0212 139 16 1000
19 mm 7,5 mm 2,6 mm 0212 139 19 1000
25 mm 0212 139 25 1000

COMPANY

Pias acier inoxydable A2, tête fraisée H

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE FRAISÉE AVEC EMPREINTE CRUCIFORME PHILIPS 
PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

2,9 mm 13 mm 5,5 mm 2,5 mm AW10 0205 29  13 1000 / 2000
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 35  13 1000
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 35  16 1000
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 35  19 1000
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 35  22 1000
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 35  25 1000
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  19 1000
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  22 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  25 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 39  32 500
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  13 1000
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  16 1000
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  19 1000
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  22 1000
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  25 1000
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 42  32 500
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  16 1000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  25 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  45 300
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 48  50 300
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 55  25 1000
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 55  38 100 / 1000
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 55  45 1000
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 5,7 mm AW25 0205 55  50 500
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 63  38 300 / 500
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 63  45 500
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 6,5 mm AW30 0205 63  50 500

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

COMPANY

Acier galvanisé, passivé bleu (A3K). Tête fraisée bom-
bée avec empreinte AW.

VIS AUTOPERCEUSE ® À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 16 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 135 16 1000
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 3 mm AW10 0205 135 32 100
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 13 1000
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 16 1000
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 19 1000
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 25 1000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 32 100
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm AW20 0205 139 38 100
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 13 1000
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 16 1000
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 19 1000
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 22 1000
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 25 1000
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 32 500
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 38 500
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 45 300
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,7 mm AW20 0205 142 50 300
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 16 1000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 19 1000
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 22 1000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 25 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 38 500
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 45 300
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 50 300
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 60 100
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 4,5 mm AW25 0205 148 70 50

COMPANY

Acier inoxydable A2, tête fraisée bombée avec 
empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE ® À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY Acier, zingué blanc (A3K), avec empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE PIAS®  TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE, À EMBASE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,2 mm 13 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 142 13 1000 / 2000
4,2 mm 16 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 142 16 1000
4,2 mm 19 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 142 19 250 / 1000
4,2 mm 25 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 142 25 250 / 500
4,2 mm 32 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 142 32 250 / 500
4,8 mm 13 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 13 250 / 1000
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 16 250 / 1000
4,8 mm 19 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 19 250 / 1000 / 2000
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 22 250 / 1000
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 35 500
4,8 mm 40 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 40 500
4,8 mm 45 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 45 250
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 50 250
4,8 mm 60 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 60 250
4,8 mm 70 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 70 250
4,8 mm 80 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 148 80 250 / 500
5,5 mm 19 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 19 250
5,5 mm 25 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 25 250
5,5 mm 38 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 38 250
5,5 mm 50 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 50 100
5,5 mm 60 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 60 100
5,5 mm 70 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 70 50
5,5 mm 80 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 80 50
5,5 mm 85 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 85 50
5,5 mm 100 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 100 50
5,5 mm 110 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 110 50
5,5 mm 120 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 120 50
5,5 mm 130 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 130 50
5,5 mm 140 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 140 50
5,5 mm 150 mm 14 mm 5,7 mm AW25 0218 155 150 50

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité.
Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
• L’embase permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte
• Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

d1 l1 dk lp N° article Condit.
4,2 mm 13 mm 11 mm 3,7 mm 0218 4   13 1000 / 2000
4,2 mm 16 mm 11 mm 3,7 mm 0218 4   16 1000
4,2 mm 19 mm 11 mm 3,7 mm 0218 4   19 1000

COMPANY Acier zingué (A3K), avec empreinte cruciforme

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE AVEC EMBASE ET 
EMPREINTE CRUCIFORME H PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE AVEC EMBASE 
ET EMPREINTE CRUCIFORME H PIAS®

d1 l1 dk lp N° article Condit.
4,2 mm 25 mm 11 mm 3,7 mm 0218 4   25 500
4,2 mm 32 mm 11 mm 3,7 mm 0218 4   32 250 / 500
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   16 1000
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   22 500 / 1000
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   35 500
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   50 500
4,8 mm 60 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   60 200
4,8 mm 70 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 5   70 200

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité.
Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
• L’embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte
• Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire

d1 l1 dk lp Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,2 mm 13 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 742 13 250 / 1000
4,2 mm 16 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 742 16 250 / 1000
4,2 mm 19 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 742 19 250 / 1000
4,2 mm 25 mm 11 mm 3,7 mm AW20 0218 742 25 250 / 500
4,8 mm 13 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 13 250 / 1000
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 16 250 / 1000
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 22 250 / 1000
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 35 500
4,8 mm 40 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 40 500
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 4,5 mm AW25 0218 748 50 250

L’embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte.

COMPANY Acier, Delta Seal noir, avec empreinte AW

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE AVEC COLLERETTE ET 
EMPREINTE AW PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc, noir
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc, noir
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk lp N° article Condit.
4,2 mm 13 mm 11 mm 3,7 mm 0218 24  13 250 / 500 / 1000
4,2 mm 16 mm 11 mm 3,7 mm 0218 24  16 250 / 1000 / 1500
4,2 mm 19 mm 11 mm 3,7 mm 0218 24  19 250 / 500 / 1000
4,2 mm 25 mm 11 mm 3,7 mm 0218 24  25 250 / 500
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 25  16 250 / 1000
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 4,5 mm 0218 25  22 250 / 1000 / 1500

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité.
Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
L’embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire.

COMPANY Acier, zingué noir (A2S), avec empreinte cruciforme.

VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE AVEC EMBASE ET 
EMPREINTE CRUCIFORME H PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé, noir
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé, noir
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

d1 l1 dk s1 lp N° article Condit.
3,5 mm 9,5 mm 7,67 mm WS5.5 2,75 mm 0214 35  95 500 / 1000
3,5 mm 13 mm 7,67 mm WS5.5 2,95 mm 0214 35  13 500 / 2000
4,2 mm 13 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  13 500 / 2000
4,2 mm 16 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  16 500 / 2000
4,2 mm 19 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  19 500 / 1000
4,2 mm 22 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  22 500
4,2 mm 25 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  25 500
4,2 mm 32 mm 8,18 mm SW7 3,5 mm 0214 42  32 500
4,8 mm 13 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  13 500
4,8 mm 16 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  16 500 / 2000
4,8 mm 19 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  19 500 / 2000
4,8 mm 22 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  22 500
4,8 mm 25 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  25 500

COMPANY Acier zingué (A3K)

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE HEXAGONALE À COLLERETTE PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type d’empreinte: Hexagonal
• Adapté au système de stockage ORSY®

Conception en acier zingué à partir du diamètre 4,2 :
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE HEXAGONALE À COLLERETTE PIAS®

d1 l1 dk s1 lp N° article Condit.
4,8 mm 32 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  32 500 / 1000
4,8 mm 38 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  38 500
4,8 mm 45 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  45 250
4,8 mm 50 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  50 250 / 500
4,8 mm 60 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  60 50
4,8 mm 70 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  70 50
4,8 mm 85 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  85 50
4,8 mm 100 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  100 50
4,8 mm 110 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  110 50
4,8 mm 120 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  120 50
4,8 mm 130 mm 9,75 mm SW8 4 mm 0214 48  130 50
5,5 mm 16 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  16 500
5,5 mm 19 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  19 500
5,5 mm 22 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  22 500
5,5 mm 25 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  25 500
5,5 mm 32 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  32 500
5,5 mm 38 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  38 250
5,5 mm 45 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  45 250
5,5 mm 50 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  50 250
5,5 mm 60 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  60 50
5,5 mm 70 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  70 50
5,5 mm 85 mm 10,1 mm SW8 4,8 mm 0214 55  85 50
6,3 mm 16 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  16 500
6,3 mm 19 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  19 500 / 1000
6,3 mm 22 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  22 500
6,3 mm 25 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  25 500
6,3 mm 32 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  32 250 / 500
6,3 mm 38 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  38 250
6,3 mm 45 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  45 250
6,3 mm 50 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  50 250
6,3 mm 60 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  60 100 / 200
6,3 mm 70 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  70 100
6,3 mm 80 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  80 100
6,3 mm 90 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  90 50
6,3 mm 100 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  100 50 / 100
6,3 mm 110 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  110 50
6,3 mm 120 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  120 50
6,3 mm 130 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  130 50
6,3 mm 140 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  140 50
6,3 mm 150 mm 12,19 mm SW10 5,6 mm 0214 63  150 50

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglemen-
tation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
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d1 l1 dk s1 lp N° article Condit.
4,2 mm 25 mm 8,18 mm SW7 4,5 mm 0214 142 25 500
4,8 mm 32 mm 9,75 mm SW8 5 mm 0214 148 32 500 / 1000
6,3 mm 22 mm 12,19 mm SW10 7,5 mm 0214 163 22 100 / 200

Effort de pénétration : 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire.

COMPANY Acier inoxydable A2

VIS AUTOPERCEUSE, TÊTE HEXAGONALE, AVEC EMBASE ET SIX PANS MÂLE 
PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Type d’empreinte: Hexagonal
• Compatible avec système de stockage ORSY®

d1 l1 dk s1 lp N° article Condit.
4,2 mm 13 mm 8,8 mm SW7 3,7 mm 0214 042 13 500 / 1000
4,2 mm 16 mm 8,8 mm SW7 3,7 mm 0214 042 16 500 / 1000
4,2 mm 19 mm 8,8 mm SW7 3,7 mm 0214 042 19 500
4,2 mm 22 mm 8,8 mm SW7 3,7 mm 0214 042 22 500
4,8 mm 13 mm 10,5 mm SW8 4,5 mm 0214 048 13 500
4,8 mm 16 mm 10,5 mm SW8 4,5 mm 0214 048 16 500
4,8 mm 19 mm 10,5 mm SW8 4,5 mm 0214 048 19 500
4,8 mm 22 mm 10,5 mm SW8 4,5 mm 0214 048 22 500

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.

COMPANY

Acier galvanisé, passivé bleu (A3K)

VIS AUTOPERCEUSE ®, TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ET FENTE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type d’empreinte: Fendu / hexagonal
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 N° article Condit.
32 mm 0214 055 32 250
38 mm 0214 055 38 250

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

COMPANY

Acier, zingué blanc (A3K)

VIS AUTOPERCEUSE PIAS® À TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ET POINTE DE PER-
ÇAGE PROLONGÉE  

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,15 mm
• Diamètre de bride: 10,1 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Longueur de foret: 13,5 mm
• Type d’empreinte: Hexagonal
• Adapté au système de stockage ORSY®

Avis technique Z-14.1-4 et Agrément technique euro -
péen ATE 10/0184

l1 N° article Condit.
16 mm 0211 65  16 100
19 mm 0211 65  19 100
25 mm 0211 65  25 100

COMPANY

DIN 7504 Perçage et vissage en une seule opération

VIS AUTOPERCEUSE POUR PLAQUE D’IMMATRICULATION ®

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Diamètre nominal: 5 mm
• Diamètre de la tête: 9,8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,6 mm
• Longueur de foret: 3,7 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk lp lB N° article Condit.
4,2 mm 32 mm 7,8 mm 8,4 mm 20 mm 0215 42  32 1000
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 8,4 mm 37 mm 0215 48  50 500

COMPANY

Empreinte cruciforme, tête fraisée autofraisante

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES  ZEBRA PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: H2

d1 l1 dk lp Empreinte in- 
terne de la vis

lU lB N° article Condit.

3,9 mm 25 mm 7,5 mm 8 mm AW20 1,5  -  2,4 mm 13 mm 0219 113 925 500
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 8 mm AW20 1,5 - 2,4 mm 20 mm 0219 113 932 500
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 8 mm AW20 1,5 - 2,4 mm 26 mm 0219 113 938 500
4,2 mm 32 mm 8 mm 9 mm AW20 1,75 - 3 mm 20 mm 0219 114 232 500
4,2 mm 38 mm 8 mm 9 mm AW20 1,75 - 3 mm 26 mm 0219 114 238 500
4,2 mm 50 mm 8 mm 9 mm AW20 1,75 - 3 mm 38 mm 0219 114 250 500
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 10 mm AW25 2-4 mm 19 mm 0219 114 832 500 / 1000
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 10 mm AW25 2-4 mm 25 mm 0219 114 838 500
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 10 mm AW25 2-4 mm 37 mm 0219 114 850 500
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 11 mm AW25 2-5 mm 23 mm 0219 115 538 500
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 11 mm AW25 2-5 mm 30 mm 0219 115 545 500
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 11 mm AW25 2-5 mm 35 mm 0219 115 550 500
6,3 mm 65 mm 12,4 mm 12,5 mm AW30 2-6 mm 49 mm 0219 116 365 500

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, 
et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
• L’épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l’épaisseur maximale du support lU.
• Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage 

avec une machine débrayable équipée d’une butée de profondeur.

COMPANY

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié 
le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur des sup-
ports métalliques.

VIS AUTOPERCEUSE DE TYPE À AILETTES, TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE À 
EMPREINTE AW PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Adapté au système de stockage ORSY®

Pour diamètres 3,9/4,2/4,8 mm
Avis technique Z-14.4-634
Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques 
de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de 
bois cimentés avec des profilés en acier de faible 
section.
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d1 l1 dk lp Empreinte in- 
terne de la vis

lB N° article Condit.

3,9 mm 28 mm 7,5 mm 8 mm AW20 14 mm 0215 883 928 500 / 5000
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 8 mm AW20 18 mm 0215 883 932 500
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 8 mm AW20 24 mm 0215 883 938 500
4,2 mm 28 mm 8 mm 9 mm AW20 22 mm 0215 884 228 500
4,2 mm 38 mm 8 mm 9 mm AW20 22 mm 0215 884 238 500
4,2 mm 44 mm 8 mm 9 mm AW20 28 mm 0215 884 244 500
4,2 mm 50 mm 8 mm 9 mm AW20 34 mm 0215 884 250 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 10 mm AW25 21 mm 0215 884 838 500
4,8 mm 44 mm 9,5 mm 10 mm AW25 27 mm 0215 884 844 500
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 10 mm AW25 33 mm 0215 884 850 500
5,5 mm 55 mm 10,8 mm 11 mm AW25 35 mm 0215 885 555 250
5,5 mm 65 mm 10,8 mm 11 mm AW25 45 mm 0215 885 565 250
5,5 mm 90 mm 10,8 mm 11 mm AW25 70 mm 0215 885 590 250

Les vis Piasta à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage 
avec une machine débrayable équipée d’une butée de profondeur.

COMPANY

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié 
le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur des sup-
ports métalliques

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES®, TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Adapté au système de stockage ORSY®

Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm)
Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques 
de plâtre ainsi que dans les panneaux de construction 
cimentés avec des profilés en acier de faible épaisseur.

d1 l1 dk lp Empreinte in- 
terne de la vis

lB N° article Condit.

6,3 mm 50 mm 12,4 mm 12 mm AW30 24 mm 0215 963 50 500
6,3 mm 60 mm 12,4 mm 12 mm AW30 34 mm 0215 963 60 500
6,3 mm 70 mm 12,4 mm 12 mm AW30 44 mm 0215 963 70 250
6,3 mm 80 mm 12,4 mm 12 mm AW30 54 mm 0215 963 80 250
8 mm 65 mm 15 mm 14,5 mm AW40 35 mm 0215 986 5 250
8 mm 80 mm 15 mm 14,5 mm AW40 50 mm 0215 988 0 250

COMPANY

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié 
le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur des sup-
ports métalliques

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES®, TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE

• Matériau: Acier martensitique, C1
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Matériau: Acier martensitique, C1
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk lp Empreinte in- 
terne de la vis

lB N° article Condit.

8 mm 100 mm 15 mm 14,5 mm AW40 70 mm 0215 981 00 250

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, 
et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure Uniquement prévu pour un usage 
avec une machine débrayable équipée d’une butée de profondeur.

l1 dk N° article Condit.
40 mm 12 mm 0219 864 40 500
40 mm 15 mm 0219 664 40 500
45 mm 12 mm 0219 864 45 500
45 mm 15 mm 0219 664 45 500
50 mm 12 mm 0219 864 50 500
50 mm 15 mm 0219 664 50 500
55 mm 12 mm 0219 864 55 500
60 mm 12 mm 0219 864 60 500
60 mm 15 mm 0219 664 60 500
65 mm 12 mm 0219 864 65 250
65 mm 15 mm 0219 664 65 500
70 mm 12 mm 0219 864 70 250
80 mm 12 mm 0219 864 80 250
80 mm 15 mm 0219 664 80 250
85 mm 12 mm 0219 864 85 250
100 mm 12 mm 0219 864 100 250
100 mm 15 mm 0219 664 100 250

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis technique, 
et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.
L’épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l’épaisseur maximale du support lU.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Conception uniquement prévue pour 
un usage avec une machine débrayable équipée d’une butée de profondeur.

COMPANY

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moi-
tié le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur 
des supports métalliques, acier, revêtement LAFRE® 
aspect argent.

VIS AUTOPERCEUSE DE TYPE À AILETTES, TÊTE FRAISÉE AVEC EMPREINTE AW 
PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris argent
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris argent
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Longueur de foret: 6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 lB N° article Condit.
50 mm 18 mm 0219 008 50 250
65 mm 33 mm 0219 008 65 250
80 mm 48 mm 0219 008 80 250
100 mm 68 mm 0219 008 100 250

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage 
avec des outils de mise en œuvre débrayables équipés d’une butée de profondeur.

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moi-
tié le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur des 
supports métalliques

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES®, TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Diamètre nominal: 8 mm
• Diamètre de la tête: 15 mm
• Longueur de foret: 18 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Adapté au système de stockage ORSY®

l1 lB N° article Condit.
38 mm 20 mm 0219 955 38 500
45 mm 27 mm 0219 955 45 500
50 mm 32 mm 0219 955 50 500
55 mm 37 mm 0219 955 55 500
60 mm 42 mm 0219 955 60 500
70 mm 52 mm 0219 955 70 250

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage 
avec des outils de mise en œuvre débrayables équipés d’une butée de profondeur. 

COMPANY

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moi-
tié le temps nécessaire à l’assemblage du bois sur des 
supports métalliques

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES ® AVEC TÊTE CYLINDRIQUE FRAISÉE PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Diamètre de la tête: 15 mm
• Longueur de foret: 13 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 lB N° article Condit.
55 mm 33 mm 0219 063 55 500
65 mm 43 mm 0219 063 65 250
80 mm 58 mm 0219 063 80 250

            Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité.
            Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l’objet d’essais afin de valider leur aptitude à l’emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage 
avec des outils de mise en œuvre débrayables équipés d’une butée de profondeur.

COMPANY

Revêtement ® (gris), empreinte AW. Les vis autoperceu- 
ses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire 
à l’assemblage du bois sur des supports métalliques

VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES ®, TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE CYLINDRIQUE 

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc gris
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Diamètre de la tête: 20 mm
• Longueur de foret: 13 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Adapté au système de stockage ORSY®

d1 l1 lp d2 h1 s1 N° article Condit.
4,2 mm 13 mm 3,7 mm 16 mm 3,2 mm SW7 0214 742 136 300 / 1000
4,2 mm 13 mm 3,7 mm 19 mm 3,2 mm SW7 0214 742 139 300
4,8 mm 13 mm 4,5 mm 16 mm 3,9 mm SW8 0214 748 136 300
4,8 mm 13 mm 4,5 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 139 300
4,8 mm 19 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 199 300 / 500
4,8 mm 25 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 259 200 / 500
4,8 mm 30 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 309 200
4,8 mm 40 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 409 200
4,8 mm 50 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 509 100
4,8 mm 60 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 609 50
4,8 mm 70 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 709 50

COMPANY

Acier trempé, zingué, avec tête hexagonale selon 
ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier
• Surface de la rondelle d’étanchéité: Galvanisé
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
•  Adapté au système de stockage ORSY®

Avec avis technique Z-14.1-4 (agrément uniquement 
pour la fixation de parois intérieures)
Agrément technique européen ATE 10/0184
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Continuation VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ 
PIAS®

d1 l1 lp d2 h1 s1 N° article Condit.
4,8 mm 85 mm 5,7 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 859 50
4,8 mm 100 mm 4,5 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 100 50
4,8 mm 120 mm 4,5 mm 19 mm 3,9 mm SW8 0214 748 120 50
5,5 mm 19 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 199 300
5,5 mm 25 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 259 200 / 500
5,5 mm 30 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 309 200
5,5 mm 40 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 409 100
5,5 mm 50 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 509 100 / 500
5,5 mm 60 mm 5,7 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 755 609 50 / 200
6,3 mm 16 mm 6,7 mm 16 mm 4,6 mm SW10 0214 763 166 300
6,3 mm 16 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 169 300
6,3 mm 19 mm 6,7 mm 16 mm 4,6 mm 3/8pouce 0214 763 192 500
6,3 mm 19 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 199 300
6,3 mm 22 mm 6,7 mm 16 mm 4,6 mm 3/8pouce 0214 763 222 500
6,3 mm 25 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 259 200 / 500
6,3 mm 30 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 309 200
6,3 mm 35 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 359 200
6,3 mm 45 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 459 100
6,3 mm 50 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 509 100
6,3 mm 70 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 709 50 / 100
6,3 mm 80 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 809 50
6,3 mm 90 mm 6,7 mm 19 mm 4,6 mm SW10 0214 763 909 50

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
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N° article Condit.
0214 705 538 200

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l’avis 
technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.

COMPANY Avec rondelle d’étanchéité, acier cémenté, zingué, 
avec pointe de perçage longue et tête hexagonale 
selon ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier
• Surface de la rondelle d’étanchéité: Galvanisé
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Longueur: 38 mm
• Longueur de foret: 13,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,15 mm
• Diamètre extérieur de la rondelle d’étanchéi-

té: 19 mm
• Épaisseur de rondelle: 3 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Adapté au système de stockage ORSY®

Avis technique Z-14.1-4
Autorisée uniquement pour la fixation des parois 
intérieures.
Agrément technique européen ATE 10/0184

d2 N° article Condit.
16 mm 0214 163 326 200
19 mm 0214 163 329 200

COMPANY DIN 7504-K avec rondelle d’étanchéité, acier inoxy-
dable A2

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE HEXAGONALE ET RONDELLE D’ÉTAN-
CHÉITÉ PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Longueur: 32 mm
• Longueur de foret: 6,7 mm
• Épaisseur de rondelle: 3,6 mm
• Entraînement extérieur: SW10
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 lp d2 h1 s1 N° article Condit.
5 mm 19 mm 5 mm 14 mm 3 mm SW8 0214 15  194 100 / 500
6 mm 19 mm 6,5 mm 19 mm 4 mm SW3/8 0214 16  199 100 / 500
6 mm 25 mm 6,5 mm 16 mm 3 mm SW3/8 0214 16  256 200
6 mm 25 mm 6,5 mm 19 mm 4 mm SW3/8 0214 16  259 200
6 mm 32 mm 6,5 mm 16 mm 3 mm SW3/8 0214 16  326 200
6 mm 32 mm 6,5 mm 19 mm 4 mm SW3/8 0214 16  329 200
6 mm 38 mm 6,5 mm 16 mm 3 mm SW3/8 0214 16  386 200
6 mm 38 mm 6,5 mm 19 mm 4 mm SW3/8 0214 16  389 200

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglemen-
tation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.

COMPANY DIN 7504-K avec tête et rondelle d’étanchéité en acier 
inoxydable, acier cémenté, zingué

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE HEXAGONALE ET RONDELLE D’ÉTAN-
CHÉITÉ PIAS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Surface de la rondelle d’étanchéité: Brut
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Adapté au système de stockage ORSY®

Ø 6 mm :
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE-10/0184

d1 l1 lp dk s1 N° article Condit.
4,2 mm 25 mm 4,5 mm 8 mm SW7 0214 814 225 500 / 1000
4,2 mm 32 mm 4,5 mm 8 mm SW7 0214 814 232 500
4,2 mm 38 mm 4,5 mm 8 mm SW7 0214 814 238 500
4,2 mm 50 mm 4,5 mm 8 mm SW7 0214 814 250 250
4,8 mm 25 mm 5 mm 10 mm SW8 0214 814 825 500
4,8 mm 32 mm 5 mm 10 mm SW8 0214 814 832 500
4,8 mm 38 mm 5 mm 10 mm SW8 0214 814 838 500
4,8 mm 50 mm 5 mm 10 mm SW8 0214 814 850 250
5,5 mm 26 mm 6,5 mm 10 mm SW8 0214 815 525 500

COMPANY Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, revê-
tement Ruspert®, tête hexagonale selon ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE  PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Adapté au système de stockage ORSY®

Pour diamètre 4,8 mm
• Avis technique Z-14.1-537
• Agrément technique européen ATE 10/0184
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d1 l1 lp dk s1 N° article Condit.
5,5 mm 32 mm 6,5 mm 10 mm SW8 0214 815 532 500
5,5 mm 38 mm 6,5 mm 10 mm SW8 0214 815 538 250
5,5 mm 50 mm 6,5 mm 10 mm SW8 0214 815 550 250
6,3 mm 27 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 325 500
6,3 mm 32 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 332 250
6,3 mm 38 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 338 250
6,3 mm 50 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 350 250
6,3 mm 60 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 360 100
6,3 mm 70 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 370 100
6,3 mm 85 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 385 50
6,3 mm 100 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 310 50
6,3 mm 115 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 311 50
6,3 mm 130 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 313 50
6,3 mm 150 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 315 50
6,3 mm 175 mm 7,5 mm 12 mm SW3/8 0214 816 317 50

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d’humidité. 
Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.

d1 l1 h1 s1 N° article Condit.
4,8 mm 20 mm 3,9 mm SW8 0214 884 820 500
4,8 mm 25 mm 3,9 mm SW8 0214 884 825 500
4,8 mm 38 mm 3,9 mm SW8 0214 884 838 250
6,3 mm 25 mm 3,6 mm SW3/8 0214 886 325 500
6,3 mm 38 mm 3,6 mm SW3/8 0214 886 338 500

COMPANY

Avec pointe de perçage réduite. Bimétallique, acier 
inoxydable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, 
tête hexagonale selon ISO 10666.

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA® TYPE 2

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Longueur de foret: 4,5 mm
• Diamètre extérieur de la rondelle d’étanchéi-

té: 16 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®

Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184



558
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d1 l1 lp d2 h1 s1 N° article Condit.
4,2 mm 25 mm 4,5 mm 16 mm 3,2 mm SW7 0214 804 225 200
4,2 mm 32 mm 4,5 mm 16 mm 3,2 mm SW7 0214 804 232 200
4,2 mm 38 mm 4,5 mm 16 mm 3,2 mm SW7 0214 804 238 200
4,2 mm 50 mm 4,5 mm 16 mm 3,2 mm SW7 0214 804 250 100
4,8 mm 25 mm 5 mm 16 mm 3,9 mm SW8 0214 804 825 200 / 1000
4,8 mm 25 mm 5 mm 19 mm SW8 0214 834 825 500
4,8 mm 32 mm 5 mm 16 mm 3,9 mm SW8 0214 804 832 200
4,8 mm 38 mm 5 mm 16 mm 3,9 mm SW8 0214 804 838 200 / 500
4,8 mm 50 mm 5 mm 16 mm 3,9 mm SW8 0214 804 850 100
5,5 mm 25 mm 6,5 mm 16 mm 3,7 mm SW8 0214 805 525 200 / 500
5,5 mm 26 mm 6,5 mm 19 mm 4 mm SW8 0214 835 525 500
5,5 mm 32 mm 6,5 mm 16 mm 3,7 mm SW8 0214 805 532 200
5,5 mm 38 mm 6,5 mm 16 mm 3,7 mm SW8 0214 805 538 200
5,5 mm 50 mm 6,5 mm 16 mm 3,7 mm SW8 0214 805 550 100
6,3 mm 27 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 325 200 / 500
6,3 mm 27 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 325 500
6,3 mm 27 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 325 500
6,3 mm 32 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 332 400 / 500
6,3 mm 32 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 332 400
6,3 mm 32 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 332 400
6,3 mm 38 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 338 250 / 400
6,3 mm 38 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 338 400
6,3 mm 38 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 338 400
6,3 mm 50 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 350 300
6,3 mm 50 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 350 300
6,3 mm 50 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 350 300
6,3 mm 60 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 360 300
6,3 mm 60 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 360 200

COMPANY

Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, revê-
tement Ruspert®, avec tête hexagonale similaire à 
ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE POUR BARDAGE À TÊTE HEXAGONALE ET RONDELLE 
D’ÉTANCHÉITÉ PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Compatible avec système de stockage ORSY®

Diamètre 4,2 mm :
• Avis technique Z-14.1-4
• Agrément technique européen ATE-10/0184• 
Diamètre 4,8 mm :
• Avis technique Z-14.1-4 et Z-14.1-537
• Agrément technique européen ATE-10/0184• 
Diamètre 5,5 mm :
• Avis technique Z-14.1-4
• Agrément technique européen ATE-10/0184• 
Diamètre 6,3 mm < Longueur 50 mm :
• Avis technique Z-14.1-4
• Agrément technique européen ATE-10/0184• 
Diamètre 6,3 mm > Longueur 50 mm :
• Avis techniques Z-14. 1-4 et Z-14.4-407
• Agrément technique européen ATE-10/0184 et 

ATE-13/0210
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d1 l1 lp d2 h1 s1 N° article Condit.
6,3 mm 70 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 370 300
6,3 mm 70 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 370 200
6,3 mm 70 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 370 200
6,3 mm 85 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 385 150
6,3 mm 85 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 385 150
6,3 mm 85 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 385 150
6,3 mm 100 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 310 150
6,3 mm 100 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 310 150
6,3 mm 100 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 310 150
6,3 mm 115 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 311 150
6,3 mm 115 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 311 150
6,3 mm 115 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 311 150
6,3 mm 130 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 313 150
6,3 mm 130 mm 7,5 mm 19 mm 4,6 mm SW3/8 0214 836 313 150
6,3 mm 130 mm 7,5 mm 22 mm 5,3 mm SW3/8 0214 846 313 100
6,3 mm 150 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 315 150
6,3 mm 175 mm 7,5 mm 16 mm 4,6 mm SW3/8 0214 806 317 150

N° article Condit.
0214 855 525 500

COMPANY

Tête hexagonale selon DIN 7504-K et rondelle d’étan-
chéité en acier inoxydable E 14/3

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Longueur: 26 mm
• Longueur de foret: 6,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,2 mm
• Diamètre extérieur de la rondelle d’étanchéi-

té: 14 mm
• Épaisseur de rondelle: 4 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Adapté au système de stockage ORSY®

Avec avis technique Z-14.1-4
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d1 l1 dk lp N° article Condit.
3,5 mm 16 mm 7,2 mm 3 mm 0206 835 16 100
3,5 mm 19 mm 7,2 mm 3 mm 0206 835 19 100
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 16 100 / 1000
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 19 1000
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 22 100
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 25 100 / 1000
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 32 100
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3,2 mm 0206 842 38 100 / 500
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 16 100 / 1000
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 19 100
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 22 100 / 2000
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 25 100 / 1000
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 32 100
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4,5 mm 0206 848 38 100 / 1000

COMPANY Tête cylindrique bombée à empreinte AW®. Plus rapide 
que n’importe quel foret hélicoïdal ; réduit les coûts de 
montage d’au moins 50 %.

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ET EMPREINTE 
AW PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Adapté au système de stockage ORSY®Diamètres 4,2 et 4,8 : Avis techniques Z-14.1-4 et 

Z-14.1-537
Agrément technique européen ATE 10/0184 
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N° article Condit.
0206 824 825 500

COMPANY

Tête cylindrique bombée et rondelle d’étanchéité en 
acier inoxydable E 12/3. Bimétallique, acier inoxy-
dable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, avec tête 
hexagonale selon ISO 10666.

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE, RONDELLE 
D’ÉTANCHÉITÉ EN ACIER INOXYDABLE ET EMPREINTE AW PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 4,8 mm
• Longueur: 25 mm
• Diamètre de la tête: 9,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,5 mm
• Longueur de foret: 4,5 mm
• Diamètre extérieur de la rondelle d’étanchéi-

té: 12 mm
• Épaisseur du joint: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec le système de stockage ORSY

Avis technique Z-14.1-4 et Z-14.1-537
Agrément technique européen ATE-10/0184

d1 l1 dk lp N° article Condit.
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3 mm 0211 835 16 100
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 3 mm 0211 835 19 100 / 1000
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 16 100 / 1000
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 19 100 / 1000
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 22 100
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 25 100
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 32 100
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 4,5 mm 0211 842 38 100
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 16 100 / 500
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 19 100 / 500
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 22 100 / 500
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 25 500 / 1000

COMPANY Tête cylindrique bombée avec empreinte PH2

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ET EMPREINTE 
CRUCIFORME H PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Empreinte interne de la vis: H2
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Continuation VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ET 
EMPREINTE CRUCIFORME H PIASTA®

d1 l1 dk lp N° article Condit.
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 32 500
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 5 mm 0211 848 38 100

l1 d2 N° article Condit.
50 mm 14 mm 0214 856 50 200
50 mm 16 mm 0214 806 50 200
75 mm 14 mm 0214 856 75 200
75 mm 16 mm 0214 806 75 200
90 mm 14 mm 0214 856 90 200
90 mm 16 mm 0214 806 90 200

Données de performances : Voir agrément

COMPANY Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, 
revêtement Ruspert®, avec tête hexagonale selon 
ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA®

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Surface de la rondelle d’étanchéité: Ecaille de 

zinc argent
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 6 mm
• Longueur de foret: 4,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5 mm
• Épaisseur de rondelle: 2 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Adapté au système de stockage ORSY®

Avis technique Z-14.1-4 et Z-14.1-537 Agrément tech-
nique européen ATE 10/0184
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l1 d2 N° article Condit.
69 mm 19 mm 0214 935 569 100
69 mm 22 mm 0214 945 569 100
78 mm 19 mm 0214 935 578 100
78 mm 22 mm 0214 945 578 100
92 mm 22 mm 0214 945 592 100
92 mm 19 mm 0214 935 592 100
119 mm 19 mm 0214 935 511 100
119 mm 22 mm 0214 945 511 100
155 mm 19 mm 0214 935 515 100
155 mm 22 mm 0214 945 515 100
178 mm 19 mm 0214 935 517 100
178 mm 22 mm 0214 945 517 100
198 mm 19 mm 0214 935 519 100
198 mm 22 mm 0214 945 519 100
228 mm 19 mm 0214 935 522 100
228 mm 22 mm 0214 945 522 100
282 mm 19 mm 0214 935 582 100
282 mm 22 mm 0214 945 582 100

Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, revê-
tement Ruspert®, avec tête hexagonale similaire à 
ISO 10666

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE SANDWICH PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Épaisseur du joint: 3 mm
• Longueur de foret: 5,25 mm
• Matériau: Bimétal
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Surface: Ecaille de zinc

Avis technique Z-14.4-407
Agrément technique européen ATE-13/0210
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l1 d2 N° article Condit.
76 mm 19 mm 0214 035 576 100
76 mm 22 mm 0214 045 576 100
85 mm 19 mm 0214 035 585 100
85 mm 22 mm 0214 045 585 100
99 mm 19 mm 0214 035 599 100
99 mm 22 mm 0214 045 599 100
126 mm 19 mm 0214 035 512 100
126 mm 22 mm 0214 045 512 100
185 mm 19 mm 0214 035 518 100
185 mm 22 mm 0214 045 518 100
235 mm 19 mm 0214 035 523 100
235 mm 22 mm 0214 045 523 100
289 mm 19 mm 0214 035 529 100
289 mm 22 mm 0214 045 529 100

Acier inoxydable A2, revêtement Ruspert®, avec 
longue pointe de perçage en acier

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE SANDWICH PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Épaisseur du joint: 3 mm
• Longueur de foret: 12 mm
• Matériau: Bimétal
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Surface: Ecaille de zinc

Avis technique Z-14.4-407
Agrément technique européen ATE 13/0210 

Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, revê-
tement Ruspert®, avec tête hexagonale similaire à 
ISO 10666 pour ossatures bois

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE SANDWICH PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Diamètre nominal: 6 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,3 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Épaisseur du joint: 3 mm
• Longueur de foret: 2,5 mm
• Matériau: Bimétal
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Surface: Ecaille de zinc

Avis technique Z-14.4-407
Agrément technique européen ATE-13/0210
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l1 d2 N° article Condit.
119 mm 19 mm 0214 936 119 100
119 mm 22 mm 0214 946 119 100
178 mm 19 mm 0214 936 178 100
178 mm 22 mm 0214 946 178 100
228 mm 19 mm 0214 936 228 100
228 mm 22 mm 0214 946 228 100
282 mm 19 mm 0214 936 282 100
282 mm 22 mm 0214 946 282 100

d1 l1 dk s1 N° article Condit.
4,8 mm 20 mm 10,5 mm SW8 0214 864 820 500
4,8 mm 25 mm 10,5 mm SW8 0214 864 825 500
4,8 mm 38 mm 10,5 mm SW8 0214 864 838 250
6,3 mm 25 mm 12,6 mm SW3/8 0214 866 325 500
6,3 mm 38 mm 12,6 mm SW3/8 0214 866 338 500

Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY En acier inoxydable A2/acier trempé bimétallique, 
revêtement Ruspert®, tête hexagonale similaire à 
ISO 10666 et pointe de perçage réduite

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE HEXAGONALE, EMBASE ET POINTE 
AUTOPERCEUSE RÉDUITE PIASTA® TYPE 2

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Longueur de foret: 4,5 mm

Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184

COMPANY Vis autoperceuse de bardage avec pointe de perçage 
longue et tête hexagonale

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Longueur: 38 mm
• Longueur de foret: 13,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,2 mm
• Diamètre de collerette externe: 12,6 mm
• Entraînement extérieur: SW8

Agrément technique européen ATE 10/0184

N° article Condit.
0214 825 538 250

Adapté au système de stockage ORSY®
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d2 h1 N° article Condit.
16 mm 3,6 mm 0214 885 538 400
19 mm 3,7 mm 0214 895 538 400 / 500

Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY

Revêtement ® avec tête hexagonale selon ISO 10666

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA®

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Longueur: 38 mm
• Longueur de foret: 13,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,2 mm
• Entraînement extérieur: SW8Avis technique Z-14.1-4

Agrément technique européen ATE 10/0184
          

l1 N° article Condit.
13 mm 0214 248 13 1000
16 mm 0214 248 16 1000
19 mm 0214 248 19 500

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d’humidité. Pour les fixations soumises à une réglemen-
tation, l’avis technique, et notamment la Partie 2 «Règles spéciales», doit toujours être observé.

COMPANY Acier zingué bleu (A3K), avec tête hexagonale et 
pointe autoperceuse réduite

VIS DE FAÇADE AUTOPERCEUSE À TÊTE HEXAGONALE, EMBASE ET POINTE 
AUTOPERCEUSE RÉDUITE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,8 mm
• Longueur de foret: 3 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,2 mm
• Diamètre de collerette externe: 10 mm
• Entraînement extérieur: SW8
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 lp N° article Condit.
4,8 mm 22 mm 3,5 mm 0214 954 822 500
5,5 mm 26 mm 4,5 mm 0214 955 525 500

COMPANY Revêtement ® avec tête hexagonale selon ISO 10666 

VIS AUTOPERCEUSE DE BARDAGE PIASTA® 

• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau: Bimétal
• Surface: Ecaille de zinc
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: Acier 

inoxydable A2
• Matériau de joint: Caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-terpolymère
• Hauteur de la tête de vis: 5 mm
• Diamètre extérieur de la rondelle d’étanchéi-

té: 14 mm
• Épaisseur de rondelle: 3 mm
• Entraînement extérieur: SW8Avec avis technique Z-14.1-4

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 10 mm 8,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 010 1000
3 mm 12 mm 10,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 012 1000
3 mm 13 mm 11,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 013 1000
3 mm 15 mm 13 mm 5,8 mm AW10 0153 030 015 1000
3 mm 16 mm 14 mm 5,8 mm AW10 0153 030 016 1000 / 2000
3 mm 17 mm 15 mm 5,8 mm AW10 0153 030 017 1000
3 mm 20 mm 17,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 020 1000
3 mm 25 mm 22,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 025 1000
3 mm 30 mm 27,5 mm 5,8 mm AW10 0153 030 030 1000
3 mm 35 mm 32 mm 5,8 mm AW10 0153 030 035 1000
3,5 mm 12 mm 10,5 mm 7 mm AW20 0153 035 012 1000
3,5 mm 13 mm 11,5 mm 7 mm AW20 0153 035 013 1000
3,5 mm 15 mm 13 mm 7 mm AW20 0153 035 015 1000
3,5 mm 16 mm 14 mm 7 mm AW20 0153 035 016 1000 / 2000
3,5 mm 17 mm 15 mm 7 mm AW20 0153 035 017 1000
3,5 mm 20 mm 18 mm 7 mm AW20 0153 035 020 1000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0153 035 025 1000
3,5 mm 30 mm 27 mm 7 mm AW20 0153 035 030 1000

COMPANY

Acier zingué blanc, filetage total, tête cylindrique bom-
bée, empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190
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Continuation VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

3,5 mm 35 mm 32 mm 7 mm AW20 0153 035 035 1000
3,5 mm 40 mm 37 mm 7 mm AW20 0153 035 040 500
4 mm 12 mm 10,5 mm 7,9 mm AW20 0153 040 012 1000
4 mm 13 mm 11,5 mm 7,9 mm AW20 0153 040 013 1000 / 2000
4 mm 15 mm 13 mm 7,9 mm AW20 0153 040 015 1000
4 mm 16 mm 14 mm 7,9 mm AW20 0153 040 016 1000
4 mm 17 mm 15 mm 7,9 mm AW20 0153 040 017 1000
4 mm 20 mm 18 mm 7,9 mm AW20 0153 040 020 1000 / 3000
4 mm 25 mm 22 mm 7,9 mm AW20 0153 040 025 1000 / 2000
4 mm 30 mm 27 mm 7,9 mm AW20 0153 040 030 500 / 2000
4 mm 35 mm 32 mm 7,9 mm AW20 0153 040 035 500
4 mm 40 mm 37 mm 7,9 mm AW20 0153 040 040 500
4 mm 45 mm 42 mm 7,9 mm AW20 0153 040 045 500
4 mm 50 mm 47 mm 7,9 mm AW20 0153 040 050 500
4 mm 55 mm 52 mm 7,9 mm AW20 0153 040 055 250
4 mm 60 mm 52 mm 7,9 mm AW20 0153 040 060 250
4,5 mm 13 mm 11,5 mm 9 mm AW20 0153 045 013 500
4,5 mm 15 mm 13 mm 9 mm AW20 0153 045 015 500 / 2000
4,5 mm 20 mm 18 mm 9 mm AW20 0153 045 020 500
4,5 mm 25 mm 22 mm 9 mm AW20 0153 045 025 500
4,5 mm 30 mm 27 mm 9 mm AW20 0153 045 030 500
4,5 mm 35 mm 32 mm 9 mm AW20 0153 045 035 500
4,5 mm 40 mm 37 mm 9 mm AW20 0153 045 040 500
4,5 mm 45 mm 42 mm 9 mm AW20 0153 045 045 500
4,5 mm 50 mm 46 mm 9 mm AW20 0153 045 050 250
4,5 mm 60 mm 56 mm 9 mm AW20 0153 045 060 250
4,5 mm 70 mm 66 mm 9 mm AW20 0153 045 070 200
5 mm 16 mm 14 mm 10 mm AW20 0153 050 016 500
5 mm 17 mm 15 mm 10 mm AW20 0153 050 017 500
5 mm 20 mm 18 mm 10 mm AW20 0153 050 020 500 / 1000
5 mm 25 mm 22 mm 10 mm AW20 0153 050 025 500
5 mm 30 mm 27 mm 10 mm AW20 0153 050 030 500
5 mm 35 mm 32 mm 10 mm AW20 0153 050 035 500 / 1000
5 mm 40 mm 37 mm 10 mm AW20 0153 050 040 500
5 mm 45 mm 42 mm 10 mm AW20 0153 050 045 250
5 mm 50 mm 46 mm 10 mm AW20 0153 050 050 250 / 750
5 mm 55 mm 52 mm 10 mm AW20 0153 050 055 250
5 mm 60 mm 56 mm 10 mm AW20 0153 050 060 250
5 mm 70 mm 66 mm 10 mm AW20 0153 050 070 200
6 mm 40 mm 37 mm 12 mm AW30 0153 060 040 250
6 mm 50 mm 46 mm 12 mm AW30 0153 060 050 250
6 mm 60 mm 54 mm 12 mm AW30 0153 060 060 200
6 mm 70 mm 64 mm 12 mm AW30 0153 060 070 200
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm AW30 0153 060 080 100

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 10 mm 7 mm 6 mm AW10 0170 030 10 1000
3 mm 12 mm 9 mm 6 mm AW10 0170 030 12 1000 / 4000
3 mm 13 mm 10 mm 6 mm AW10 0170 030 13 1000 / 2000
3 mm 15 mm 12 mm 6 mm AW10 0170 030 15 1000
3 mm 16 mm 13 mm 6 mm AW10 0170 030 16 1000 / 2000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm AW10 0170 030 17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 030 20 1000 / 2000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm AW10 0170 030 25 1000 / 2000
3 mm 30 mm 25 mm 6 mm AW10 0170 030 30 1000 / 2000
3 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW10 0170 030 35 1000
3 mm 40 mm 35 mm 6 mm AW10 0170 030 40 500
3 mm 45 mm 35 mm 6 mm AW10 0170 030 45 500
3,5 mm 12 mm 8 mm 7 mm AW20 0170 035 12 1000 / 3000
3,5 mm 13 mm 9 mm 7 mm AW20 0170 035 13 1000
3,5 mm 15 mm 11 mm 7 mm AW20 0170 035 15 1000
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm AW20 0170 035 16 1000 / 3000
3,5 mm 16 mm 13 mm 7 mm AW10 0170 435 16 1000
3,5 mm 17 mm 13 mm 7 mm AW20 0170 035 17 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm AW20 0170 035 20 1000
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm AW10 0170 435 20 1000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm AW20 0170 035 25 1000 / 2000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW10 0170 435 25 1000 / 2000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW10 0170 435 30 1000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0170 035 30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW10 0170 435 35 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 035 35 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0170 035 40 500 / 2000
3,5 mm 45 mm 40 mm 7 mm AW20 0170 035 45 500
3,5 mm 50 mm 45 mm 7 mm AW20 0170 035 50 500
4 mm 12 mm 8 mm 8 mm AW20 0170 040 12 1000
4 mm 13 mm 9 mm 8 mm AW20 0170 040 13 1000
4 mm 15 mm 11 mm 8 mm AW20 0170 040 15 1000
4 mm 16 mm 12 mm 8 mm AW20 0170 040 16 1000
4 mm 17 mm 13 mm 8 mm AW20 0170 040 17 1000
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0170 040 20 1000
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm AW20 0170 040 25 1000
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0170 040 30 500 / 2500
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 040 35 500 / 1000
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 040 40 500 / 1000

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de 
meubles, l’aménagement de locaux commerciaux, la 
pose de fixations et l’aménagement intérieur.

ASSY ® 3.0, ACIER ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ATE-11/0190
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Continuation ASSY ® 3.0, ACIER ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

4 mm 45 mm 39 mm 8 mm AW20 0170 040 45 500
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0170 040 50 500 / 1000
4 mm 55 mm 49 mm 8 mm AW20 0170 040 55 250 / 500
4,5 mm 15 mm 11 mm 8,9 mm AW20 0170 045 15 500
4,5 mm 17 mm 13 mm 8,9 mm AW20 0170 045 17 500
4,5 mm 20 mm 16 mm 8,9 mm AW20 0170 045 20 500 / 1000
4,5 mm 25 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0170 045 25 500 / 1000
4,5 mm 30 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 045 30 500 / 1000
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0170 045 35 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0170 045 40 500 / 1000
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0170 045 45 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0170 045 50 250
4,5 mm 55 mm 48 mm 8,9 mm AW20 0170 045 55 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0170 045 60 250
5 mm 16 mm 11 mm 9,6 mm AW20 0170 050 16 500
5 mm 20 mm 15 mm 9,6 mm AW20 0170 050 20 500 / 1000

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



571
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 25 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 050 25 500
5 mm 30 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0170 050 30 500
5 mm 35 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 050 35 500 / 1500
5 mm 40 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0170 050 40 500
5 mm 45 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0170 050 45 250
5 mm 50 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 050 50 250
5 mm 55 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0170 050 55 250
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 050 60 250 / 750
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0170 050 70 200
5 mm 80 mm 72 mm 9,6 mm AW20 0170 050 80 100
6 mm 30 mm 24 mm 12 mm AW30 0170 060 30 250
6 mm 40 mm 32 mm 12 mm AW30 0170 060 40 250
6 mm 45 mm 37 mm 12 mm AW30 0170 060 45 250
6 mm 50 mm 42 mm 12 mm AW30 0170 060 50 250
6 mm 55 mm 45 mm 12 mm AW30 0170 060 55 250
6 mm 60 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 060 60 200
6 mm 70 mm 60 mm 12 mm AW30 0170 060 70 200
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 060 80 100

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

Acier zingué, filetage total, tête fraisoirs à facettes, 
empreinte AW

ASSY ® 3.0, ACIER ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190

COMPANY

Acier zingué jaune, filetage partiel, tête fraisoirs à 
facettes, empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune

ATE-11/0190

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 12 mm 6 mm AW10 0170 330 20 1000
3 mm 25 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 330 25 1000
3 mm 30 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 330 30 1000
3 mm 35 mm 22 mm 6 mm AW10 0170 330 35 1000
3 mm 40 mm 25 mm 6 mm AW10 0170 330 40 500
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm AW20 0170 335 20 1000
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm AW20 0170 335 25 1000
3,5 mm 30 mm 18 mm 7 mm AW20 0170 335 30 1000
3,5 mm 35 mm 21 mm 7 mm AW20 0170 335 35 1000
3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm AW20 0170 335 40 500
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 335 45 500
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 335 50 500
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm AW20 0170 340 20 1000
4 mm 25 mm 18 mm 8 mm AW20 0170 340 25 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm AW20 0170 340 30 500
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm AW20 0170 340 35 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm AW20 0170 340 40 500 / 1000
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 340 45 500
4 mm 50 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 340 50 500 / 1000
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 340 55 250
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 340 60 250
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 340 70 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0170 345 35 500
4,5 mm 40 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0170 345 40 500
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 345 45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0170 345 50 250 / 500
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0170 345 60 250 / 500
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0170 345 70 200 / 400
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0170 345 80 200
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 350 30 500
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 350 35 500
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0170 350 40 500
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 350 45 250
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 350 50 250
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0170 350 55 250
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0170 350 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 350 70 200
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm AW30 0170 350 80 100
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0170 350 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 350 100 100
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 350 110 100
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0170 350 120 100
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm AW30 0170 360 40 250
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm AW30 0170 360 50 250
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm AW30 0170 360 60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm AW30 0170 360 70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 360 80 100
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 360 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0170 360 100 100
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 120 100
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 130 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 140 100
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 150 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 160 100
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 180 100
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 200 100
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 220 100
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 260 100



573
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 280 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 280 100
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 360 300 100
7 mm 80 mm 50 mm 13,7 mm AW30 0170 370 80 100
7 mm 90 mm 50 mm 13,7 mm AW30 0170 370 90 100
7 mm 100 mm 60 mm 13,7 mm AW30 0170 370 100 100
7 mm 120 mm 70 mm 13,7 mm AW30 0170 370 120 100
7 mm 140 mm 70 mm 13,7 mm AW30 0170 370 140 100
7 mm 160 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 160 100
7 mm 180 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 180 100
7 mm 200 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 200 100
7 mm 220 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 220 100
7 mm 240 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 240 100
7 mm 260 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 260 100
7 mm 280 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 280 100
7 mm 300 mm 85 mm 13,7 mm AW30 0170 370 300 100
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm AW40 0170 380 80 75
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm AW40 0170 380 100 75
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 380 120 75
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 380 140 75
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 380 160 75
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 380 180 75
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 380 200 75
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 220 75
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 240 75
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 260 75 / 150
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 280 75
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 300 75
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 320 100
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 340 100
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 360 100
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 380 100
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 380 400 100
10 mm 80 mm 50 mm 18,5 mm AW40 0170 310 80 50
10 mm 100 mm 60 mm 18,5 mm AW40 0170 310 100 50
10 mm 120 mm 80 mm 18,5 mm AW40 0170 310 120 50
10 mm 140 mm 80 mm 18,5 mm AW40 0170 310 140 50
10 mm 160 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 160 50
10 mm 180 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 180 50
10 mm 200 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 200 50
10 mm 220 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 220 50
10 mm 240 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 240 50
10 mm 260 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 260 50
10 mm 280 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 280 50
10 mm 300 mm 100 mm 18,5 mm AW40 0170 310 300 50
10 mm 320 mm 120 mm 18,5 mm AW40 0170 310 320 50
10 mm 340 mm 120 mm 18,5 mm AW40 0170 310 340 50
10 mm 360 mm 120 mm 18,5 mm AW40 0170 310 360 50
10 mm 380 mm 120 mm 18,5 mm AW40 0170 310 380 50
10 mm 400 mm 120 mm 18,5 mm AW40 0170 310 400 50

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2. 
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, 
une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n’utiliser que 
des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) , comme par ex. Würth ASSY D, 
préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 10 mm 7 mm 6 mm AW10 0170 230 10 1000
3 mm 12 mm 9 mm 6 mm AW10 0170 230 12 1000
3 mm 13 mm 10 mm 6 mm AW10 0170 230 13 1000
3 mm 15 mm 12 mm 6 mm AW10 0170 230 15 1000
3 mm 16 mm 13 mm 6 mm AW10 0170 230 16 1000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm AW10 0170 230 17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 230 20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm AW10 0170 230 25 1000
3 mm 30 mm 25 mm 6 mm AW10 0170 230 30 1000
3 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW10 0170 230 35 1000
3 mm 40 mm 35 mm 6 mm AW10 0170 230 40 500
3 mm 45 mm 35 mm 6 mm AW10 0170 230 45 500
3,5 mm 12 mm 8 mm 7 mm AW20 0170 235 12 1000
3,5 mm 15 mm 12 mm 7 mm AW20 0170 235 15 1000
3,5 mm 16 mm 13 mm 7 mm AW20 0170 235 16 1000
3,5 mm 17 mm 14 mm 7 mm AW20 0170 235 17 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm AW20 0170 235 20 1000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0170 235 25 1000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0170 235 30 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 235 35 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0170 235 40 500
3,5 mm 45 mm 40 mm 7 mm AW20 0170 235 45 500
3,5 mm 50 mm 45 mm 7 mm AW20 0170 235 50 500
4 mm 12 mm 8 mm 8 mm AW20 0170 240 12 1000
4 mm 15 mm 11 mm 8 mm AW20 0170 240 15 1000
4 mm 16 mm 12 mm 8 mm AW20 0170 240 16 1000
4 mm 17 mm 13 mm 8 mm AW20 0170 240 17 1000
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0170 240 20 1000
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm AW20 0170 240 25 1000
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0170 240 30 500 / 1000
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 240 35 500 / 1000
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 240 40 500
4 mm 45 mm 39 mm 8 mm AW20 0170 240 45 500
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0170 240 50 500
4 mm 55 mm 49 mm 8 mm AW20 0170 240 55 250
4,5 mm 17 mm 13 mm 8,9 mm AW20 0170 245 17 500
4,5 mm 20 mm 16 mm 8,9 mm AW20 0170 245 20 500
4,5 mm 25 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0170 245 25 500
4,5 mm 30 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 245 30 500
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0170 245 35 500
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0170 245 40 500
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0170 245 45 500 / 1000

COMPANY

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de 
meubles, l’aménagement de locaux commerciaux, la 
pose de fixations et l’aménagement intérieur.

ASSY ® 3.0 ACIER BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0170 245 50 250
4,5 mm 55 mm 48 mm 8,9 mm AW20 0170 245 55 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0170 245 60 250

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes 
ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique. 
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. 
Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 80 mm 42 mm 10 mm AW20 0153 150 080 100
5 mm 90 mm 46 mm 10 mm AW20 0153 150 090 100
5 mm 100 mm 52 mm 10 mm AW20 0153 150 100 100
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm AW30 0153 160 090 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0153 160 100 100

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. 
vis pour cheville, vis à bois hex. DIN 571 ou vis Wüpofast.

COMPANY

Acier zingué blanc, filetage partiel, tête cylindrique 
bombée, empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 845 40 500
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 845 45 500
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0170 845 50 250
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0170 845 60 250
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0170 845 70 200
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0170 845 80 200
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 850 30 500
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 850 35 500
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0170 850 40 500
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 850 45 250
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 850 50 250
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0170 850 55 250
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0170 850 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 850 70 200
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 850 80 100 / 500
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0170 850 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 850 100 100
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 850 110 100
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0170 850 120 100
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm AW30 0170 860 40 250
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm AW30 0170 860 50 250
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm AW30 0170 860 60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm AW30 0170 860 70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 860 80 100
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 860 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0170 860 100 100 / 200
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 120 100
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 130 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 140 100
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 150 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 160 100
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 180 100
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 200 100
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 220 100
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 260 100
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 280 100
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 860 300 100
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm AW40 0170 880 80 75
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm AW40 0170 880 100 75
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 880 120 75

Acier, zinc-nickel, filetage partiel, tête fraisoirs à 
facettes, empreinte AW. La vis ASSY pour des utili-
sations exceptionnelles ! La juste combinaison entre 
la stabilité d’une vis en acier et une excellente pro-
tection antirouille grâce à une surface extrêmement 
résistante à la corrosion.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Zinc-nickel
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

8 mm 140 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 880 140 75
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 880 160 75
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 880 180 75
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm AW40 0170 880 200 75
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 220 75
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 240 75
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 260 75
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 280 75
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 300 75
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 320 100
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 340 100
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 360 100
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 380 100
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm AW40 0170 880 400 100

On déconseille l’utilisation de ces vis pour
• Le bois à haute teneur en acide tannique
• Le bois autoclavé
• Une exposition directe aux intempéries (norme d’utilisation 3)

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 16 mm 13 mm 6 mm AW10 0154 030 16 1000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm AW10 0154 030 17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm AW10 0154 030 20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm AW10 0154 030 25 1000
3 mm 30 mm 25 mm 6 mm AW10 0154 030 30 1000
3,5 mm 16 mm 13 mm 7 mm AW20 0154 035 016 1000
3,5 mm 17 mm 14 mm 7 mm AW20 0154 035 017 1000
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm AW20 0154 035 020 1000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0154 035 025 1000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0154 035 030 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0154 035 035 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0154 035 040 500
3,5 mm 45 mm 45 mm 7 mm AW20 0154 035 050 500
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0154 040 20 1000
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm AW20 0154 040 25 1000
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0154 040 30 500
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0154 040 35 500
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0154 040 40 500
4 mm 45 mm 39 mm 8 mm AW20 0154 040 45 500

d

l dk

Usage universel pour la fabrication de meubles, 
accessoires de montage, aménagement intérieur et de 
magasin 

ASSY® 3.0, ZINGUÉ BLEU VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190
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Continuation ASSY® 3.0, ZINGUÉ BLEU VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

4,5 mm 30 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0154 045 30 500
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0154 045 35 500
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0154 045 40 500
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0154 045 45 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0154 045 50 250
5 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW20 0154 050 35 500
5 mm 40 mm 32 mm 6 mm AW20 0154 050 40 500
5 mm 50 mm 42 mm 6 mm AW20 0154 050 50 250
5 mm 60 mm 52 mm 6 mm AW20 0154 050 60 250

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 30 mm 25 mm 6 mm AW10 0154 230 30 1000
3 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW10 0154 230 35 1000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0154 235 25 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0154 235 35 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0154 235 40 500
3,5 mm 45 mm 40 mm 7 mm AW20 0154 235 45 500
3,5 mm 50 mm 45 mm 7 mm AW20 0154 235 50 500
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0154 240 40 500
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0154 240 50 500
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0154 245 040 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0154 245 050 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0154 245 060 250
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0154 250 60 250
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0154 250 70 200

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes 
ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

d

l dk

Pour une utilisation universelle dans la fabrication 
de meubles, la pose de fixations et l’aménagement 
intérieur.

ASSY ® 3.0 ACIER BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 15 mm 12 mm 6 mm AW10 0154 330 15 1000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm AW10 0154 330 17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm AW10 0154 330 20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm AW10 0154 330 25 1000
3 mm 30 mm 25 mm 6 mm AW10 0154 330 30 1000
3 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW10 0154 330 35 1000
3,5 mm 16 mm 13 mm 7 mm AW20 0154 335 16 1000
3,5 mm 17 mm 14 mm 7 mm AW20 0154 335 17 1000
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm AW20 0154 335 20 1000
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0154 335 25 1000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0154 335 30 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0154 335 35 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0154 335 40 500
3,5 mm 45 mm 40 mm 7 mm AW20 0154 335 45 500
3,5 mm 50 mm 45 mm 7 mm AW20 0154 335 50 500
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0154 340 20 1000
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0154 340 30 500
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0154 340 35 500
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0154 340 40 500
4 mm 45 mm 39 mm 8 mm AW20 0154 340 45 500
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0154 340 50 500
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0154 345 040 500
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0154 345 045 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0154 345 050 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0154 345 060 250
4,5 mm 70 mm 62 mm 8,9 mm AW20 0154 345 070 200
5 mm 40 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0154 350 40 500
5 mm 50 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0154 350 50 250
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0154 350 60 250
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0154 350 70 200
5 mm 80 mm 72 mm 9,6 mm AW20 0154 350 80 100

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Le revêtement de surface en nickel est adapté uniquement à des utilisations décoratives, il n’assure aucune protection anticorrosion !
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)

d

l dk

Acier nickelé, filetage total, tête fraisée bombée, 
embout AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Nickelé

ATE 11/0190



580
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 17 mm 14 mm 6 mm AW10 0154 430 17 1000
3 mm 35 mm 30 mm 6 mm AW10 0154 430 35 1000
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm AW20 0154 435 20 1000
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0154 435 30 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0154 435 35 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0154 435 40 500
3,5 mm 50 mm 45 mm 7 mm AW20 0154 435 50 500
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0154 440 30 500
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0154 440 35 500
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0154 440 40 500
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0154 445 040 500
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0154 445 045 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0154 445 050 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0154 445 060 250

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Le revêtement de surface en laiton est adapté uniquement à des utilisations décoratives, il n’assure aucune protection anticorrosion !
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)

d
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Acier plaqué laiton, filetage total, tête fraisée bombée, 
embout AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Plaqué en laiton

ATE 11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 12 mm 6 mm AW10 0170 130 20 1000
3 mm 25 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 130 25 1000 / 2500
3 mm 30 mm 17 mm 6 mm AW10 0170 130 30 1000 / 2500
3 mm 35 mm 22 mm 6 mm AW10 0170 130 35 1000
3 mm 40 mm 25 mm 6 mm AW10 0170 130 40 500
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm AW20 0170 135 20 1000
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm AW20 0170 135 25 1000 / 4000
3,5 mm 30 mm 18 mm 7 mm AW20 0170 135 30 1000 / 2500
3,5 mm 35 mm 21 mm 7 mm AW20 0170 135 35 1000
3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm AW20 0170 135 40 500
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 135 45 500 / 1500
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm AW20 0170 135 50 500
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm AW20 0170 140 20 1000
4 mm 25 mm 18 mm 8 mm AW20 0170 140 25 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm AW20 0170 140 30 500 / 1000
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm AW20 0170 140 35 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm AW20 0170 140 40 500
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 140 45 500
4 mm 50 mm 29 mm 8 mm AW20 0170 140 50 500 / 1000
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 140 55 250
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 140 60 250 / 500
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm AW20 0170 140 70 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0170 145 35 500
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 145 40 500
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0170 145 45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0170 145 50 250
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0170 145 60 250 / 500
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0170 145 70 200
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0170 145 80 200
4,5 mm 100 mm 48 mm 9 mm AW20 0170 145 100 100
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 150 30 500
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 150 35 500
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0170 150 40 500
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 150 45 250
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 150 50 250 / 500
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0170 150 55 250
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0170 150 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 150 70 200
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 150 80 100 / 200
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0170 150 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 150 100 100
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 150 110 100
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0170 150 120 100
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm AW30 0170 160 40 250

Pour une utilisation universelle dans la fabrication 
de meubles, l’aménagement de locaux commer-
ciaux, l’aménagement intérieur, la couverture et la 
menuiserie.

ASSY ® 3.0, ACIER ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ATE-11/0190
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Continuation ASSY ® 3.0, ACIER ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS 
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

6 mm 50 mm 32 mm 12 mm AW30 0170 160 50 250
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm AW30 0170 160 60 200 / 1000
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm AW30 0170 160 70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 160 80 100
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 160 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0170 160 100 100 / 250
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 120 100
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 130 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 140 100
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 150 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 160 100
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 180 100
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 200 100
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 220 100
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 260 100
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 280 100
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 160 300 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 20 mm 15 mm 9,6 mm AW20 0170 250 20 500
5 mm 25 mm 20 mm 9,6 mm AW20 0170 250 25 500
5 mm 30 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0170 250 30 500
5 mm 35 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0170 250 35 500
5 mm 40 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0170 250 40 500 / 1000
5 mm 45 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0170 250 45 250
5 mm 50 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0170 250 50 250 / 500
5 mm 55 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0170 250 55 250
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0170 250 60 250 / 750

COMPANY

Pour une utilisation universelle dans l’aménagement 
de locaux commerciaux, l’aménagement intérieur et la 
menuiserie.

ASSY ® 3.0 ACIER BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0170 250 70 200
5 mm 80 mm 72 mm 9,6 mm AW20 0170 250 80 100
6 mm 40 mm 32 mm 12 mm AW30 0170 260 40 250
6 mm 45 mm 37 mm 12 mm AW30 0170 260 45 250
6 mm 50 mm 42 mm 12 mm AW30 0170 260 50 250
6 mm 60 mm 50 mm 12 mm AW30 0170 260 60 200
6 mm 70 mm 60 mm 12 mm AW30 0170 260 70 200
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm AW30 0170 260 80 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes 
ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2. 
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
40 mm 32 mm 0184 008 40 50
50 mm 40 mm 0184 008 50 50

Les vis ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur ou dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes ou lon-
gues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus. Les vis pour panneaux de particules sont 
optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge 
peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales 
(pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) 
et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.

La vis ASSY 3.0 SK à large tête à embase et filetage 
total est spécialement conçue pour visser les pièces 
en tôle formées sur des structures en bois, p. ex. vis-
sage sur poteaux.

ASSY® 3.0 SK VIS POUR CONSTRUCTION BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 8 mm
• Diamètre de la tête: 22,1 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190



584
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 30 mm 20 mm 12 mm AW30 0184 805 30 100
5 mm 40 mm 25 mm 12 mm AW30 0184 805 40 100
5 mm 50 mm 30 mm 12 mm AW30 0184 805 50 100
5 mm 60 mm 37 mm 12 mm AW30 0184 805 60 100
5 mm 70 mm 42 mm 12 mm AW30 0184 805 70 100
5 mm 80 mm 42 mm 12 mm AW30 0184 805 80 100
5 mm 90 mm 47 mm 12 mm AW30 0184 805 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 12 mm AW30 0184 805 100 100
5 mm 110 mm 52 mm 12 mm AW30 0184 805 110 100
5 mm 120 mm 62 mm 12 mm AW30 0184 805 120 100
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm AW30 0184 806 60 100
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm AW30 0184 806 70 100
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm AW30 0184 806 80 100
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm AW30 0184 806 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm AW30 0184 806 100 100
6 mm 110 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 120 100
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 140 100
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 160 100
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 180 100
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 200 100
6 mm 220 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 220 100
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 260 100
6 mm 280 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 280 100
6 mm 300 mm 70 mm 14 mm AW30 0184 806 300 100
8 mm 60 mm 50 mm 22 mm AW40 0184 808 60 50
8 mm 80 mm 50 mm 22 mm AW40 0184 808 80 50
8 mm 100 mm 60 mm 22 mm AW40 0184 808 100 50
8 mm 120 mm 80 mm 22 mm AW40 0184 808 120 50
8 mm 140 mm 80 mm 22 mm AW40 0184 808 140 50
8 mm 160 mm 80 mm 22 mm AW40 0184 808 160 50
8 mm 180 mm 80 mm 22 mm AW40 0184 808 180 50
8 mm 200 mm 80 mm 22 mm AW40 0184 808 200 50
8 mm 220 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 220 50
8 mm 240 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 240 50
8 mm 260 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 260 50
8 mm 280 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 280 50
8 mm 300 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 300 50
8 mm 320 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 320 50
8 mm 340 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 340 50
8 mm 360 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 360 50

La vis ASSY 3.0 SK à tête à embase large est particu-
lièrement adaptée pour la construction d’escaliers, 
de charpentes et pour la charpenterie. Pour les 
raccords vissés dans la construction d’escaliers, la 
construction modulaire et la construction de maisons 
passives et en bois.

ASSY® 3.0 SK VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

8 mm 380 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 380 50
8 mm 400 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 400 50
8 mm 420 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 420 25 / 50
8 mm 440 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 440 50
8 mm 460 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 460 25
8 mm 480 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 480 25
8 mm 500 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 500 25
8 mm 560 mm 100 mm 22 mm AW40 0184 808 560 25
10 mm 100 mm 60 mm 25,2 mm AW50 0184 810 100 50
10 mm 120 mm 80 mm 25,2 mm AW50 0184 810 120 50
10 mm 140 mm 80 mm 25,2 mm AW50 0184 810 140 50
10 mm 160 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 160 50
10 mm 180 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 180 50
10 mm 200 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 200 50
10 mm 220 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 220 50
10 mm 240 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 240 50
10 mm 260 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 260 50
10 mm 280 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 280 50
10 mm 300 mm 100 mm 25,2 mm AW50 0184 810 300 50
10 mm 320 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 320 50
10 mm 340 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 340 50
10 mm 360 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 360 50
10 mm 380 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 380 50
10 mm 400 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 400 50
10 mm 420 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 420 25
10 mm 440 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 440 25
10 mm 460 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 460 25
10 mm 480 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 480 25
10 mm 500 mm 120 mm 25,2 mm AW50 0184 810 500 25
12 mm 200 mm 100 mm 29,4 mm AW50 0184 812 200 25
12 mm 220 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 220 25
12 mm 240 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 240 25
12 mm 260 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 260 25
12 mm 280 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 280 25
12 mm 300 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 300 25
12 mm 320 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 320 25
12 mm 340 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 340 25
12 mm 360 mm 120 mm 29,4 mm AW50 0184 812 360 25
12 mm 380 mm 145 mm 29,4 mm AW50 0184 812 380 25
12 mm 400 mm 145 mm 29,4 mm AW50 0184 812 400 25
12 mm 440 mm 145 mm 29,4 mm AW50 0184 812 440 25
12 mm 480 mm 145 mm 29,4 mm AW50 0184 812 480 25
12 mm 520 mm 145 mm 29,4 mm AW50 0184 812 520 25

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ce cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 SK en acier inoxydable A2.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm. Les vis pour panneaux de particules 
ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité 
de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans pointes file -
tées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 
(tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Ne pas utiliser la vis dans les applications exposées directement aux éléments, dans les pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. 
Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d’humidité élevé, utiliser des vis ASSY 3.0 SK en 
acier inoxydable A2, de la famille 0181.
Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l’ATE 11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

20 mm 14 mm 17,5 mm 0165 043 520 1000
25 mm 18 mm 21,5 mm 0165 043 525 1000
30 mm 22 mm 25,5 mm 0165 043 530 1000
35 mm 27 mm 30,5 mm 0165 043 535 1000
40 mm 32 mm 35,5 mm 0165 043 540 500

COMPANY

Acier zingué blanc, filetage total, tête fraisée, 
empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,1 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

• Avec agrément technique général
• ATE-11/0190

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 5,9 mm AW10 0165 053 020 1000
3 mm 25 mm 19 mm 22,5 mm 5,9 mm AW10 0165 053 025 1000
3 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 5,9 mm AW10 0165 053 030 1000
3 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 5,9 mm AW10 0165 053 035 1000
3,5 mm 17 mm 11 mm 14,5 mm 7 mm AW10 0165 053 517 1000
3,5 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 7 mm AW10 0165 053 520 1000
3,5 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm 7 mm AW10 0165 053 525 1000
3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 7 mm AW10 0165 053 530 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm AW10 0165 053 535 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 35,5 mm 7 mm AW10 0165 053 540 500
4 mm 20 mm 13 mm 16,5 mm 8 mm AW20 0165 054 020 1000
4 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm AW20 0165 054 025 1000
4 mm 30 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm AW20 0165 054 030 500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0165 054 035 500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0165 054 040 500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 8 mm AW20 0165 054 045 500

Acier, zingué jaune, filetage total, tête fraisée, 
empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune

• Avec agrément technique général
• ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

dh N° article Condit.

4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 8 mm 0165 114 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm 0165 114 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm 0165 114 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 0165 114 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 0165 114 50 500
4 mm 55 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm 0165 114 55 250
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm 0165 114 60 250
4 mm 70 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm 0165 114 70 200
4,5 mm 35 mm 17 mm 21 mm 8,9 mm 0165 114 535 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm 0165 114 540 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm 0165 114 545 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 8,9 mm 0165 114 550 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 8,9 mm 0165 114 560 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 8,9 mm 0165 114 570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 8,9 mm 0165 114 580 200
5 mm 50 mm 26 mm 30 mm 9,6 mm 0165 115 50 250
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,6 mm 0165 115 60 250
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,6 mm 0165 115 70 200
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm 9,6 mm 0165 115 80 200
5 mm 90 mm 43 mm 47 mm 9,6 mm 0165 115 90 200
5 mm 100 mm 48 mm 52 mm 9,6 mm 0165 115 100 200

Acier zingué blanc, filetage partiel, tête avec fraisoirs 
à facettes

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW20

Agrément technique général
ATE-11/0190
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d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7 mm AW10 0165 223 536 500
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7 mm AW20 0165 223 535 500
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 7 mm AW10 0165 223 541 500
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 7 mm AW20 0165 223 540 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 7 mm AW10 0165 223 546 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 7 mm AW20 0165 223 545 500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm AW10 0165 223 551 500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm AW20 0165 223 550 500
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 8 mm AW20 0165 224 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm AW20 0165 224 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm AW20 0165 224 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0165 224 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0165 224 50 500
4 mm 55 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0165 224 55 250
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0165 224 60 250
4 mm 70 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0165 224 70 200
4,5 mm 35 mm 17 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0165 224 535 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0165 224 540 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0165 224 545 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0165 224 550 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0165 224 560 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0165 224 570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0165 224 580 200
5 mm 50 mm 26 mm 30 mm 9,6 mm AW20 0165 225 50 250
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,6 mm AW20 0165 225 60 250
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0165 225 70 200
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0165 225 80 200
5 mm 90 mm 43 mm 47 mm 9,6 mm AW20 0165 225 90 200
5 mm 100 mm 48 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0165 225 100 200
6 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm AW30 0165 226 80 200
6 mm 90 mm 45 mm 50 mm 12 mm AW30 0165 226 90 200
6 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm AW30 0165 226 100 100
6 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 120 100
6 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 140 100
6 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 160 100
6 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 180 100
6 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 200 100
6 mm 220 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 220 100
6 mm 240 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0165 226 240 100
8 mm 140 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm AW40 0165 228 140 75
8 mm 160 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm AW40 0165 228 160 75
8 mm 180 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm AW40 0165 228 180 75

Acier zingué, jaune, tête avec fraisoirs à facettes et file-
tage partiel

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune

Agrément technique général
ATE-11/0190
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d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

8 mm 200 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm AW40 0165 228 200 75
8 mm 220 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm AW40 0165 228 220 75
8 mm 240 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm AW40 0165 228 240 75
8 mm 260 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm AW40 0165 228 260 75
8 mm 280 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm AW40 0165 228 280 75
8 mm 300 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm AW40 0165 228 300 75

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
40 mm 36 mm 0184 006 40 100
50 mm 45 mm 0184 006 50 100

Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une 
réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n’utiliser que 
des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par 
ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).

Acier zingué AW La vis ASSY 3.0 SK à fausse rondelle 
et filetage total est spécialement conçue pour visser 
les pièces en tôle sur ossature bois, par ex. vissage 
sur poteaux.

ASSY® 3.0 SK VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 6 mm
• Diamètre de la tête: 14 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Adaptée au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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l N° article Condit.
30 mm 0196 006 30 500
35 mm 0196 006 35 500
40 mm 0196 006 40 500
50 mm 0196 006 50 500

COMPANY Acier zingué noir, tête cylindrique bombée, 
empreinte AW

VIS POUR CHARNIÈRE DE RIDELLE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé, noir
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé, noir
• Diamètre nominal: 6 mm
• Diamètre de la tête: 15,1 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,45 mm
• Empreinte interne de la vis: AW25
• Compatible avec le système de stockage ORSY

d l Longueur de file-
tage (lg)

Entraînement 
extérieur

N° article Condit.

8 mm 80 mm 50 mm SW12 0184 208 80 75 / 100
8 mm 100 mm 60 mm SW12 0184 208 100 75
8 mm 120 mm 80 mm SW12 0184 208 120 75
8 mm 140 mm 80 mm SW12 0184 208 140 75
8 mm 160 mm 80 mm SW12 0184 208 160 75
8 mm 180 mm 80 mm SW12 0184 208 180 75
8 mm 200 mm 80 mm SW12 0184 208 200 75
8 mm 220 mm 100 mm SW12 0184 208 220 75
8 mm 240 mm 100 mm SW12 0184 208 240 75
8 mm 260 mm 100 mm SW12 0184 208 260 75
8 mm 280 mm 100 mm SW12 0184 208 280 75
8 mm 300 mm 100 mm SW12 0184 208 300 75
10 mm 80 mm 50 mm SW15 0184 210 80 50
10 mm 100 mm 60 mm SW15 0184 210 100 50 / 100
10 mm 120 mm 80 mm SW15 0184 210 120 50
10 mm 140 mm 80 mm SW15 0184 210 140 50

Pour des assemblages par vis solides bois/métal et 
bois/bois avec rondelle en U, en particulier pour les 
constructions en bois/charpentes.

ASSY® 3.0 COMBI  VIS POUR CONSTRUCTION EN BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Adapté au système de stockage ORSY

ETA-11/0190
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d l Longueur de file-
tage (lg)

Entraînement 
extérieur

N° article Condit.

10 mm 160 mm 100 mm SW15 0184 210 160 50
10 mm 180 mm 100 mm SW15 0184 210 180 50
10 mm 200 mm 100 mm SW15 0184 210 200 50
10 mm 220 mm 100 mm SW15 0184 210 220 50
10 mm 240 mm 100 mm SW15 0184 210 240 50
10 mm 260 mm 100 mm SW15 0184 210 260 50
10 mm 280 mm 100 mm SW15 0184 210 280 50
10 mm 300 mm 100 mm SW15 0184 210 300 50
10 mm 320 mm 120 mm SW15 0184 210 320 50
10 mm 340 mm 120 mm SW15 0184 210 340 50
10 mm 360 mm 120 mm SW15 0184 210 360 50
10 mm 380 mm 120 mm SW15 0184 210 380 50
10 mm 400 mm 120 mm SW15 0184 210 400 50
12 mm 100 mm 60 mm SW17 0184 212 100 50
12 mm 120 mm 80 mm SW17 0184 212 120 50
12 mm 140 mm 80 mm SW17 0184 212 140 50
12 mm 160 mm 100 mm SW17 0184 212 160 50
12 mm 180 mm 100 mm SW17 0184 212 180 50
12 mm 200 mm 100 mm SW17 0184 212 200 50
12 mm 220 mm 120 mm SW17 0184 212 220 50
12 mm 240 mm 120 mm SW17 0184 212 240 50
12 mm 260 mm 120 mm SW17 0184 212 260 50
12 mm 280 mm 120 mm SW17 0184 212 280 50
12 mm 300 mm 120 mm SW17 0184 212 300 50
12 mm 320 mm 120 mm SW17 0184 212 320 50
12 mm 340 mm 120 mm SW17 0184 212 340 50
12 mm 360 mm 120 mm SW17 0184 212 360 50
12 mm 380 mm 145 mm SW17 0184 212 380 50
12 mm 400 mm 145 mm SW17 0184 212 400 25
12 mm 440 mm 145 mm SW17 0184 212 440 25
12 mm 480 mm 145 mm SW17 0184 212 480 25

Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) afin d’obtenir des conseils 
de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, reportez-vous aux tableaux de calcul. Demandez un exemplaire gratuit à votre 
représentant commercial.
Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, 
une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n’utiliser 
que des vis sans pointe filetée spéciale (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. 
Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée) 

DIN 440 DIN 1440, acier zingué, zingué blanc (A2K)

RONDELLE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Dureté Vickers, HV: 100 HV
• Surface: Galvanisé
• Forme: R
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Continuation RONDELLE
Convient pour 
filetage de vis

d1 d2 h1 N° article Condit.

M5 5,5 mm 18 mm 2 mm 0459 55 100 / 1000
M6 6,6 mm 22 mm 2 mm 0459 66 100 / 500
M8 9 mm 28 mm 3 mm 0459 95 100 / 200
M10 11 mm 34 mm 3 mm 0459 115 100 / 200
M12 13,5 mm 44 mm 4 mm 0459 14 100 / 200
M14 15,5 mm 50 mm 4 mm 0459 15 100
M16 17,5 mm 56 mm 5 mm 0459 18 50 / 100
M20 22 mm 72 mm 6 mm 0459 23 50
M22 24 mm 80 mm 6 mm 0459 25 50
M24 26 mm 85 mm 6 mm 0459 27 25
M27 30 mm 98 mm 6 mm 0459 30 25
M36 39 mm 125 mm 8 mm 0459 39 10

d l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
10 mm 90 mm 60 mm 0184 210 91 50
10 mm 180 mm 145 mm 0184 210 181 50
12 mm 120 mm 100 mm 0184 212 121 50
12 mm 160 mm 145 mm 0184 212 161 50
12 mm 180 mm 145 mm 0184 212 181 50

Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu’une seule fois.
L’ensemble du composant doit être fixé avec au moins deux vis à bois. S’assurer que les vis ne sont pas vissées au niveau des fentes de retrait ou à des 
endroits similaires.
Pour les suspensions au comportement statique indéterminé avec plus de trois points d’ancrage, les ancrages doivent être correctement dimensionnés de 
sorte que deux points d’ancrage puissent supporter toute la charge. Les charges sur les points d’ancrage doivent être calculées conformément au triangle 
des forces. Lors du positionnement de plus de deux points d’ancrage (suspensions au comportement statique déterminé), des mesures appropriées (p. ex. 
palonnier) doivent être prises pour assurer une répartition uniforme de la charge sur tous les points d’ancrage.

Pour le transport de composants en bois de résineux, 
stratifié, bois de placage ou contreplaqué. Les têtes de 
vis spéciales sont accrochées dans l’évidement de l’an-
crage à tête sphérique.

ASSY® 3.0 COMBI  VIS POUR ANCRAGE DE TRANSPORT

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Entraînement extérieur: SW17
• Hauteur de la tête de vis: 5,5 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
Rapports d’experts
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N° article Condit.
0184 000 13 2

La capacité de charge de l’ancrage de transport en association avec la vis combinée ASSY 3.0 doit être prouvée séparément (voir rapport d’essai/décla-
ration d’expert).
Entretien :
• L’ancrage de transport doit être inspecté par un expert/responsable de la sécurité de l’entreprise utilisant le produit au moins une fois par an. Outre les 

dommages en tous genres, le degré d’usure doit notamment être déterminé.
• Les modifications et réparations, notamment les soudures de l’ancrage de transport, sont strictement interdites !
• Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu’une seule fois.

Avec maillon de chaîne et butée sur la barre transver-
sale. Une déclaration d’expert est disponible pour le 
système lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la vis 
combinée ASSY 3.0.

ANCRAGE DE TRANSPORT

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Capacité de charge max.: 1,3 t
• Surface: Galvanisé jaune
• Longueur d’étrier: 165 mm
• Largeur interne: 40 mm

L’ancrage de transport est conforme à la Directive 
européenne sur les machines (89/392/CEE) en ver-
sion 93/44/CEE.

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
25 mm 20 mm 0153 350 25 250
35 mm 30 mm 0153 350 35 250
40 mm 35 mm 0153 350 40 250
50 mm 45 mm 0153 350 50 250
60 mm 52 mm 0153 350 60 250
70 mm 62 mm 0153 350 70 250

Les spécifications de l’Agrément technique européen ATE-11/0190 relatives à la feuille préformée doivent être respectées.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes 
ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

Avec tête de vis ajustée pour suspension de solive, 
en particulier pour les assemblages en bois à feuilles 
préformées dans l’agencement, les coffrages de 
construction, les constructions de bâtiments neufs et 
les rénovations.

ASSY® 3.0  VIS DE SUSPENSION POUR SOLIVE

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 5 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
40 mm 25 mm 0170 650 40 500
45 mm 30 mm 0170 650 45 250
50 mm 30 mm 0170 650 50 250
60 mm 37 mm 0170 650 60 250
70 mm 42 mm 0170 650 70 200
80 mm 42 mm 0170 650 80 100
90 mm 47 mm 0170 650 90 100
100 mm 52 mm 0170 650 100 100
110 mm 52 mm 0170 650 110 100
120 mm 62 mm 0170 650 120 100

Ne pas utiliser la vis dans les applications exposées directement aux éléments, dans les pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis en acier inoxydable A2 ASSY® 3.0. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés unique -
ment à des utilisations décoratives, ils n’assurent aucune protection contre la corrosion !
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. 
les Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)

Acier trempé, zingué jaune, filetage partiel, empreinte 
AW. La vis ASSY avec tête fraisée autofraisante, 
notamment pour les constructions en bois/charpentes, 
pour les constructions en béton et les coffrages et pour 
tous les autres assemblages à vis bois/bois.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 HB

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 5 mm
• Diamètre de la tête: 10 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,7 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Adapté au système de stockage ORSY®

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 80 mm 67 mm 8,2 mm AW30 0165 36  80 100
6 mm 100 mm 87 mm 8,2 mm AW30 0165 36  100 100
6 mm 120 mm 107 mm 8,2 mm AW30 0165 36  120 100

Le modèle ASSYplus VG à tête cylindrique, proposé en 
diamètres de 6, 8 et 10 mm, est une vis à filetage total 
pouvant être utilisée universellement dans les secteurs 
de la plomberie et des nouvelles constructions, pour les 
constructions en bois, les ossatures bois, les maisons en 
bois et la construction modulaire. 

ASSY® PLUS VG VIS POUR CONSTRUCTION EN BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune

ATE–11/0190
ATE–13/0029 (de 8 x 160 mm à 10 x 580 mm)
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 140 mm 123 mm 8,2 mm AW30 0165 36  140 100
6 mm 160 mm 143 mm 8,2 mm AW30 0165 36  160 100
6 mm 180 mm 163 mm 8,2 mm AW30 0165 36  180 100
6 mm 200 mm 183 mm 8,2 mm AW30 0165 36  200 100
6 mm 220 mm 203 mm 8,2 mm AW30 0165 36  220 100
6 mm 240 mm 223 mm 8,2 mm AW30 0165 36  240 100
8 mm 120 mm 101 mm 10 mm AW40 0165 38  120 50
8 mm 140 mm 121 mm 10 mm AW40 0165 38  140 50
8 mm 160 mm 141 mm 10 mm AW40 0165 38  160 50
8 mm 180 mm 161 mm 10 mm AW40 0165 38  180 50
8 mm 200 mm 181 mm 10 mm AW40 0165 38  200 75
8 mm 220 mm 201 mm 10 mm AW40 0165 38  220 75
8 mm 240 mm 221 mm 10 mm AW40 0165 38  240 75
8 mm 260 mm 241 mm 10 mm AW40 0165 38  260 75
8 mm 280 mm 261 mm 10 mm AW40 0165 38  280 75
8 mm 300 mm 275 mm 10 mm AW40 0165 38  300 75
8 mm 330 mm 305 mm 10 mm AW40 0165 38  330 50
8 mm 380 mm 355 mm 10 mm AW40 0165 38  380 50
8 mm 430 mm 405 mm 10 mm AW40 0165 38  430 25
8 mm 480 mm 445 mm 10 mm AW40 0165 38  480 25
8 mm 530 mm 495 mm 10 mm AW40 0165 38  530 25
8 mm 580 mm 545 mm 10 mm AW40 0165 38  580 25
10 mm 120 mm 97 mm 13,5 mm AW50 0165 310 120 50
10 mm 140 mm 117 mm 13,5 mm AW50 0165 310 140 50
10 mm 160 mm 137 mm 13,5 mm AW50 0165 310 160 50
10 mm 180 mm 157 mm 13,5 mm AW50 0165 310 180 50
10 mm 200 mm 177 mm 13,5 mm AW50 0165 310 200 50
10 mm 220 mm 197 mm 13,5 mm AW50 0165 310 220 50
10 mm 240 mm 217 mm 13,5 mm AW50 0165 310 240 50
10 mm 260 mm 237 mm 13,5 mm AW50 0165 310 260 50
10 mm 280 mm 257 mm 13,5 mm AW50 0165 310 280 50
10 mm 300 mm 272 mm 13,5 mm AW50 0165 310 300 50
10 mm 320 mm 292 mm 13,5 mm AW50 0165 310 320 50
10 mm 340 mm 312 mm 13,5 mm AW50 0165 310 340 50
10 mm 360 mm 332 mm 13,5 mm AW50 0165 310 360 50
10 mm 380 mm 352 mm 13,5 mm AW50 0165 310 380 50
10 mm 400 mm 372 mm 13,5 mm AW50 0165 310 400 50
10 mm 430 mm 402 mm 13,5 mm AW50 0165 310 430 25
10 mm 480 mm 442 mm 13,5 mm AW50 0165 310 480 25
10 mm 530 mm 492 mm 13,5 mm AW50 0165 310 530 25
10 mm 580 mm 542 mm 13,5 mm AW50 0165 310 580 25
10 mm 650 mm 612 mm 13,5 mm AW50 0165 310 650 25
10 mm 700 mm 662 mm 13,5 mm AW50 0165 310 700 25
10 mm 750 mm 712 mm 13,5 mm AW50 0165 310 750 25
10 mm 800 mm 762 mm 13,5 mm AW50 0165 310 800 25

Les conditions de l’agrément technique européen doivent être respectées.
Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors 
ligne) afin d’obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, reportez-vous 
aux tableaux de calcul. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 100 mm 87 mm 12 mm AW30 0165 46  100 100
6 mm 140 mm 123 mm 12 mm AW30 0165 46  140 100
6 mm 160 mm 143 mm 12 mm AW30 0165 46  160 100
6 mm 180 mm 163 mm 12 mm AW30 0165 46  180 100
6 mm 200 mm 183 mm 12 mm AW30 0165 46  200 100
8 mm 120 mm 101 mm 15 mm AW40 0165 48  120 75
8 mm 140 mm 121 mm 15 mm AW40 0165 48  140 75
8 mm 160 mm 141 mm 15 mm AW40 0165 48  160 75
8 mm 180 mm 161 mm 15 mm AW40 0165 48  180 75
8 mm 200 mm 181 mm 15 mm AW40 0165 48  200 75
8 mm 220 mm 201 mm 15 mm AW40 0165 48  220 75
8 mm 240 mm 221 mm 15 mm AW40 0165 48  240 75
8 mm 260 mm 241 mm 15 mm AW40 0165 48  260 75
8 mm 280 mm 261 mm 15 mm AW40 0165 48  280 75
8 mm 300 mm 275 mm 15 mm AW40 0165 48  300 75
8 mm 330 mm 305 mm 15 mm AW40 0165 48  330 50
8 mm 380 mm 355 mm 15 mm AW40 0165 48  380 50
8 mm 430 mm 405 mm 15 mm AW40 0165 48  430 25
8 mm 480 mm 445 mm 15 mm AW40 0165 48  480 25
8 mm 530 mm 495 mm 15 mm AW40 0165 48  530 25
8 mm 580 mm 545 mm 15 mm AW40 0165 48  580 25
12 mm 120 mm 94 mm 22,5 mm AW50 0165 412 120 50
12 mm 140 mm 114 mm 22,5 mm AW50 0165 412 140 50
12 mm 160 mm 134 mm 22,5 mm AW50 0165 412 160 50
12 mm 180 mm 154 mm 22,5 mm AW50 0165 412 180 50
12 mm 200 mm 174 mm 22,5 mm AW50 0165 412 200 50
12 mm 220 mm 194 mm 22,5 mm AW50 0165 412 220 50
12 mm 240 mm 214 mm 22,5 mm AW50 0165 412 240 50
12 mm 260 mm 219 mm 22,5 mm AW50 0165 412 260 50
12 mm 280 mm 239 mm 22,5 mm AW50 0165 412 280 50
12 mm 300 mm 259 mm 22,5 mm AW50 0165 412 300 50
12 mm 380 mm 339 mm 22,5 mm AW50 0165 412 380 50
12 mm 480 mm 439 mm 22,5 mm AW50 0165 412 480 25
12 mm 600 mm 559 mm 22,5 mm AW50 0165 412 600 25

Les conditions de l’agrément technique européen doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
• Programme de calcul sur le CD-ROM « Logiciel technique 6.0 » pour un large éventail d’applications avec vis à filetage total.
• Tableaux de calcul structurés pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

Le modèle ASSYplus VG à tête fraisoirs à facettes et 
proposé en diamètres de 8 et 12 mm est une vis à file-
tage total pouvant être utilisée universellement dans 
les secteurs de la plomberie et des nouvelles construc-
tions, pour les constructions en bois, les ossatures bois, 
les maisons en bois et la construction modulaire.

ASSY®PLUS VG VIS POUR CONSTRUCTION EN BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
120 mm 97 mm 0165 410 120 50
140 mm 117 mm 0165 410 140 50
160 mm 137 mm 0165 410 160 50
180 mm 157 mm 0165 410 180 50
200 mm 177 mm 0165 410 200 50
220 mm 197 mm 0165 410 220 50
240 mm 217 mm 0165 410 240 50
260 mm 237 mm 0165 410 260 50
280 mm 257 mm 0165 410 280 50
300 mm 272 mm 0165 410 300 50
320 mm 292 mm 0165 410 320 50
340 mm 312 mm 0165 410 340 50
360 mm 332 mm 0165 410 360 50
380 mm 352 mm 0165 410 380 50
400 mm 372 mm 0165 410 400 50
430 mm 402 mm 0165 410 430 25
480 mm 442 mm 0165 410 480 25
530 mm 492 mm 0165 410 530 25
580 mm 542 mm 0165 410 580 25
650 mm 612 mm 0165 410 650 25
700 mm 662 mm 0165 410 700 25
750 mm 712 mm 0165 410 750 25
800 mm 762 mm 0165 410 800 25

Les exigences de l’agrément technique européen doivent être prises en compte.
Documents de mise en oeuvre disponibles :
• Programme de calcul disponible sur le CD-ROM « Logiciel technique 6.0 » pour un large éventail d’applications avec vis à filetage total.
• Tableaux de calcul structurés pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

Le modèle ASSYplus VG tête fraisée, à filetage total 
de diamètre 10 mm, est une vis pouvant être utilisée 
universellement pour les nouvelles constructions, les 
rénovations dans le domaine de la construction bois, 
les ossatures bois, les maisons en bois, et la construc-
tion modulaire.

VIS À FILETAGE TOTAL ET TÊTE FRAISÉE ASSY® PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 10 mm
• Diamètre de la tête: 18,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 5,5 mm
• Empreinte interne de la vis: AW50

Agrément technique européen ATE–11/0190 et ATE 
13/0029 (10x160 à 600 mm).
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
800 mm 758 mm 0165 314 800 15
850 mm 803 mm 0165 314 850 15
900 mm 853 mm 0165 314 900 15
950 mm 903 mm 0165 314 950 15
1000 mm 953 mm 0165 314 100 15
1050 mm 1003 mm 0165 314 105 15
1100 mm 1053 mm 0165 314 110 10
1200 mm 1153 mm 0165 314 120 10
1300 mm 1253 mm 0165 314 130 10
1400 mm 1353 mm 0165 314 140 10
1500 mm 1453 mm 0165 314 150 10

Les conditions de l’agrément technique européen doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
• Programme de calcul sur le CD-ROM « Logiciel technique 6.0 » pour un large éventail d’applications avec vis à filetage total.
• Tableaux de calcul structurés pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

Vis à filetage total avec empreinte Torx externe pou-
vant être utilisé universellement pour les nouvelles 
constructions ou les travaux de rénovation dans la 
construction bois

VIS À FILETAGE TOTAL ASSY®PLUS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 14 mm
• Diamètre de la tête: 18,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 10 mmAgrément technique européen ATE–11/0190.

N° article Condit.
0457 700 482 50

Pour faciliter le montage des vis ASSY plus VG, on recommande un trou de guidage (4xd).

Pour un transfert optimal des charges de traction des 
fixations métal/bois avec des vis fraisées ASSY de 
8 mm de diamètre.

RONDELLE ORIENTÉE À 45°, TROU ROND

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre interne: 8,5 mm
• Diamètre d’insertion: 15,9 mm
• Diamètre extérieur: 25 mm
• Angle de fraise: 90 Degré
• Hauteur: 11,6 mm
• Profondeur d’insertion: 1,9 mm
• Épaisseur de matériau min./max.: 2,0-3 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Convient pour vis: ASSY 3.0 tête fraisée diamètre 

8mm, ASSYplus VG tête fraisée diamètre 8mm
• Diamètre du trou: 16 mm

ATE-11/0190
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d1 h1 h2 Épaisseur 
de maté-
riau min./
max.

Convient pour vis Longueur 
de fente x 
largeur de 
fente

N° article Condit.

6,5 mm 13,5 mm 2,7 mm 3,0-10 mm ASSY 3.0 tête fraisée 
diamètre 6mm, 
ASSYplus VG tête 
fraisée diamètre 6mm

22 x 7 mm 0457 700 483 50

8,5 mm 16 mm 3,7 mm 4,0-15 mm ASSY 3.0 tête fraisée 
diamètre 8mm, 
ASSYplus VG tête 
fraisée diamètre 8mm

32 x 10 mm 0457 700 484 50

10,7 mm 21,4 mm 4,7 mm 5,0-20 mm ASSY 3.0 tête fraisée 
diamètre 10mm, 
ASSYplus VG tête 
fraisée diamètre 
10mm

44 x 11 mm 0457 700 485 25

12,7 mm 23,5 mm 5,6 mm 6,0-25 mm ASSY 3.0 tête fraisée 
diamètre 12mm, 
ASSYplus VG tête 
fraisée diamètre 
12mm

50 x 13 mm 0457 700 486 25

Pour faciliter le montage des vis ASSY plus VG, on recommande un trou de guidage (4xd).

Pour un transfert optimal des charges de traction des 
fixations métal/bois avec des vis fraisées ASSY. 

RONDELLE D’ANGLE 45°

• Matériau: Fonte d’acier
• Surface: Galvanisé
• Angle de fraise: 90 Degré
• Matériau: Fonte d’acier
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190
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N° article Condit.
0165 300 70 10

• 2 plaques d’ancrage en tension-compression doivent être installées pour chaque raccord.
• Des vis ASSYplus à filetage total et tête fraisée d = 10 mm conformes à l’ATE-11/0190 doivent être utilisées pour la fixation (plage de longueur 260 à 

580 mm, longueur préférée jusqu’à 430 mm).
• Des vis hexagonales métriques M16 (ISO 4017) de qualité 10,9, longueur 30 à 60 mm, doivent être utilisées pour raccorder la bande d’acier à la 

plaque d’ancrage en tension-compression. Un couple de serrage de 230 Nm doit être appliqué. La longueur des vis est calculée en ajoutant 27 mm 
à l’épaisseur de la bande métallique. Utiliser de préférence des vis à filetage partiel (si des vis à filetage total sont utilisées, une analyse de la vis tête 
hexagonale M16 peut être nécessaire).

Pour la création de raccords acier/bois soumis à des 
forces en tension et en compression, par exemple des 
coins de cadre sans fléchissement, des raccords de 
fondation de support ou des façades en verre dans des 
constructions rondes en bois.

PLAQUE D’ANCRAGE EN TENSION-COMPRESSION

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Longueur: 55 mm
• Largeur: 86 mm
• Hauteur: 27 mm
• Convient pour vis: ASSYplus VG tête fraisée dia-

mètre 10mm

ATE-12/0500
Un module de conception est disponible pour réaliser 
les calculs

N° article Condit.
0165 300 10 50

En cas d’utilisation d’éléments en béton pré-coulé :
• Liaison sans espacement des éléments en béton pré-coulé avec la structure en bois, grâce à l’utilisation supplémentaire des vis ASSY 3.0 SK à rondelle intégrée
• Couple de serrage (20 Nm) des vis à tête fraisée ASSY plus VG, diamètre 10 mm pour le connecteur FT
• Pour éviter le rétrécissement de la structure en bois après montage, la structure en bois brut doit être traitée contre l’humidité

Pour construire des dalles en bois et béton par 
méthode de mise en œuvre humide et sèche.

CONNECTEUR FT

• Matériau: Acier / plastique
• Surface: Brut
• Longueur de la plaque de base: 111 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 70 mm
• Convient pour vis: ASSYplus VG tête fraisée dia-

mètre 10mmAgrément technique européen ATE-13/0029
Avis d’expert (KIT) sur l’augmentation de l’épaisseur 
du béton (jusqu’à 120 mm).
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Convient pour vis Porte-embout N° article Condit.
ASSY 3.0 SK diamètre 10 et 12 mm, ASSYplus VG 
diamètre 10 et 12 mm, ASSY 3.0 diamètre 10 mm

Hexagonal 1/2pouce 0165 300 92 1

ASSYplus VG diamètre 14 mm Hexagonal 1/2pouce 0165 300 98 1
Vis d’assemblage 6 mm à tête fraisée, à tête à 
embase, à tête cylindrique

Hexagonal 1/4pouce 0165 300 80 1

Vis d’assemblage 8 mm à tête fraisée, à tête à embase Hexagonal 1/4pouce 0165 300 83 1

Idéal pour la fixation mécanique d’embouts et de têtes 
de vis lors de l’insertion de vis.

PORTE-EMBOUT POUR VIS ASSY

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

N° article Condit.
0165 300 1 1

Composition du dispositif selon les besoins
Le système complet doit comprendre au minimum :
• 1 gabarit de vissage
• 1 support de vissage
• 1 platine

Pour vis à filetage total Assy®plus VG avec tête 
cylindrique

GABARIT DE VISSAGE VG FIX

• Matériau: Aluminium
• Surface: Galvanisé

Convient pour vis N° article Condit.
ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 6 mm 0165 300 2 1
ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 8 mm 0165 300 3 1
ASSYplus VG tête cylindrique diamètre 10 mm 0165 300 4 1

Guide pour gabarit de vissage VG Fix

GUIDE

• Matériau: Acier / plastique
• Surface: Galvanisé
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N° article Condit.
0165 300 6 1

Pour l’assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale, 1 platine (2 par poutre) est requise pour chaque point de fixation et sera démontée 
après le montage.

La platine sert de plaque d’appui pour l’assemblage de 
la poutre secondaire sur la poutre principale et permet 
d’ajuster le gabarit de vissage.

PLATINE POUR GABARIT DE VISSAGE VG FIX

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

l N° article Condit.
210 mm 0164 280 210 100
230 mm 0164 280 230 100
250 mm 0164 280 250 100
270 mm 0164 280 270 100
300 mm 0164 280 300 100
330 mm 0164 280 330 100
360 mm 0164 280 360 100
400 mm 0164 280 400 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
ASSY Isotop se visse dans les chevrons à travers la contre-latte et l’isolation, et ce sans pré-perçage. Sur les bois très secs (p. ex. lors des travaux de réno-
vation de vieux bâtiment), nous recommandons de pré-percer la contre-latte de 8 mm.
Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement bois Würth pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. 
Grâce à cette formule, vous pourrez calculer facilement la longueur des vis (spécifiée en mm).
Documentation supplémentaire sur le produit :  
• Logiciel de dimensionnement Würth bois (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne)
• Fiches techniques pour système d’isolation sur chevrons

Vis à double filetage idéale pour la fixation des iso-
lants de toit et le montage des façades à l’aide de 
matériaux isolants souples ou résistants à la pression

ASSY® ISOTOP VIS POUR CONSTRUCTION EN BOIS

• Matériau: Acier non trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 8 mm
• Longueur de filetage (lg): 59 mm
• Diamètre de la tête: 11,1 mm
• Hauteur de la tête de vis: 9 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ATE-11/0190
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d d2 l Longueur de 
filetage (lg)

Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 8 mm 60 mm 26 mm AW25 0233 145 60 200
4,5 mm 8 mm 70 mm 31 mm AW25 0233 145 70 200
4,5 mm 8 mm 80 mm 36 mm AW25 0233 145 80 200
4,5 mm 8 mm 90 mm 36 mm AW25 0233 145 90 200
4,5 mm 8 mm 100 mm 36 mm AW25 0233 145 100 200
4,5 mm 8 mm 120 mm 42 mm AW25 0233 145 120 200
6 mm 10 mm 60 mm 36 mm AW30 0233 163 60 200
6 mm 10 mm 80 mm 36 mm AW30 0233 163 80 200
6 mm 10 mm 100 mm 42 mm AW30 0233 163 100 200
6 mm 10 mm 120 mm 42 mm AW30 0233 163 120 200
6 mm 10 mm 140 mm 42 mm AW30 0233 163 140 200
6 mm 10 mm 160 mm 42 mm AW30 0233 163 160 200
6 mm 10 mm 180 mm 42 mm AW30 0233 163 180 200
6 mm 10 mm 200 mm 42 mm AW30 0233 163 200 100
6 mm 10 mm 250 mm 42 mm AW30 0233 163 250 100

Les vis d’ancrage type D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l’assemblage d’ossatures. La vis d’ancrage type D a une plus grande capacité 
de portée et ne nécessite pas de réajustements ultérieurs.

Ancrage en retrait sans contrainte pour la fixation à sec 
de faîtières et la pose de cadres de fenêtre, d’encadre-
ments de portes ou d’ossatures.

VIS D’ANCRAGE TYPE D VIS POUR CONSTRUCTION BOIS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Longueur du filetage de tête: 22 mm

d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

3,5 mm 30 mm 15 mm 7 mm 0170 403 530 1000
3,5 mm 35 mm 15 mm 7 mm 0170 403 535 1000
3,5 mm 40 mm 23 mm 7 mm 0170 403 540 500
3,5 mm 45 mm 23 mm 7 mm 0170 403 545 500
3,5 mm 50 mm 23 mm 7 mm 0170 403 550 500
3,5 mm 60 mm 30 mm 7 mm 0170 403 560 500
4 mm 30 mm 15 mm 7,7 mm 0170 404 30 500
4 mm 35 mm 15 mm 7,7 mm 0170 404 35 500
4 mm 40 mm 23 mm 7,7 mm 0170 404 40 500
4 mm 45 mm 23 mm 8,6 mm 0170 404 45 500
4 mm 50 mm 23 mm 7,7 mm 0170 404 50 500
4 mm 60 mm 30 mm 7,7 mm 0170 404 60 250

COMPANY Vis avec effet de compression. Idéal pour les pan-
neaux. Particulièrement adapté pour les fixations inté-
rieures et la fabrication de meubles.

ASSY® 3.0 P VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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Continuation ASSY® 3.0 P VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de file-

tage (lg)
dh N° article Condit.

4 mm 70 mm 30 mm 7,7 mm 0170 404 70 200
4,5 mm 50 mm 21 mm 8,6 mm 0170 404 550 250
4,5 mm 60 mm 28 mm 8,6 mm 0170 404 560 250
4,5 mm 70 mm 28 mm 8,6 mm 0170 404 570 200

* Particulièrement adapté pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm
** Particulièrement adapté pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm

d l Longueur de 
filetage (lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

dh N° article Condit.

3,5 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 0165 403 540 500
3,5 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 0165 403 550 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm 0165 403 560 500
4 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 0165 404 40 500
4 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 0165 404 50 500
4 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 8 mm 0165 404 60 250

Tête fraisée autofraisante. Vis avec effet de compres-
sion. Parfaite pour les panneaux. Pré-perçage des 
matériaux en bois facultatif grâce à la pointe autoper-
ceuse optimisée. Procéder à un essai au préalable.

ASSY®PLUS P VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ETA-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

40 mm 20 mm 23,5 mm 0165 083 540 500
50 mm 27 mm 30,5 mm 0165 083 550 500
60 mm 37 mm 40,5 mm 0165 083 560 500

Avec effet de compression. Idéal pour la fixation join-
tive par exemple de panneaux en bois profilés (rai-
nure/ressort) près du bord sans pré-perçage.

ASSY®PLUS P VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de la tête: 6 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,5 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm AW10 0165 663 530 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 6 mm AW10 0165 663 535 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 35,5 mm 6 mm AW10 0165 663 540 500
3,5 mm 45 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm AW10 0165 663 545 500
3,5 mm 50 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm AW10 0165 663 550 500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm AW20 0165 664 035 500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7 mm AW20 0165 664 040 500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7 mm AW20 0165 664 045 500
4 mm 50 mm 41 mm 44,5 mm 7 mm AW20 0165 664 050 500
4 mm 60 mm 51 mm 54,5 mm 7 mm AW20 0165 664 060 250

Acier zingué jaune, filetage total, tête fraisée autofrai-
sante à 60°, empreinte AW La vis à filetage totale 
idéale pour fixer les panneaux en bois profilés (rai-
nure/ressort).

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 30 mm 14 mm 25,5 mm 6 mm AW10 0165 673 530 1000
3,5 mm 35 mm 18 mm 30,5 mm 6 mm AW10 0165 673 535 1000
3,5 mm 40 mm 22 mm 35,5 mm 6 mm AW10 0165 673 540 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 40,5 mm 6 mm AW10 0165 673 545 500
3,5 mm 50 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm AW10 0165 673 550 500
4 mm 35 mm 18 mm 29,5 mm 7 mm AW20 0165 674 035 500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7 mm AW20 0165 674 040 500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7 mm AW20 0165 674 045 500
4 mm 50 mm 26 mm 44,5 mm 7 mm AW20 0165 674 050 500
4 mm 60 mm 31 mm 54,5 mm 7 mm AW20 0165 674 060 250

Acier zingué jaune, filetage partiel, tête fraisée 
autofraisante à 60°, empreinte AW La vis à filetage 
totale idéale pour fixer les panneaux en bois profilés 
(rainure/ressort).

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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N° article Condit.
0163 640 030 1000

COMPANY Pour le vissage des panneaux protecteurs dans un 
faux-plancher.

VIS ASSY® POUR REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Longueur: 30 mm
• Longueur de filetage (lg): 24 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY

ATE-11/0190

d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

4 mm 25 mm 18 mm 8 mm 0163 740 025 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm 0163 740 030 1000
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm 0163 740 035 1000
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm 0163 740 040 1000
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm 0163 740 045 1000
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm 0163 745 040 1000
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm 0163 745 050 1000
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm 0163 745 060 1000
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm 0163 750 060 1000
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm 0163 750 070 1000
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm 0163 750 080 1000

Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)

COMPANY

Acier zingué jaune, filetage partiel, tête fraisée, 
empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS EN ROULEAU ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190
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d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

4 mm 45 mm 39 mm 8 mm 0163 940 045 1000
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm 0163 945 050 1000
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm 0163 945 060 1000
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm 0163 950 070 1000
5 mm 80 mm 72 mm 9,6 mm 0163 950 080 1000

Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)

COMPANY

Acier, zingué jaune, filetage total, tête fraisée, 
empreinte AW

VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES, EN ROULEAU ASSY® 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190

JAMO BOIS/BÉTON ACIER ZINGUÉ AW

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 6 mm
• Diamètre de la tête: 12,5 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
50 mm 25 mm 0234 563 50 100
70 mm 42 mm 0234 563 70 100
80 mm 48 mm 0234 563 80 100
90 mm 56 mm 0234 563 90 100
100 mm 60 mm 0234 563 100 100
110 mm 70 mm 0234 563 110 100
120 mm 70 mm 0234 563 120 100
130 mm 70 mm 0234 563 130 100
145 mm 70 mm 0234 563 145 100
160 mm 70 mm 0234 563 160 100
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
50 mm 19 mm 0234 465 50 100
60 mm 29 mm 0234 465 60 100
70 mm 33 mm 0234 465 70 100
80 mm 43 mm 0234 465 80 100
90 mm 55 mm 0234 465 90 100
100 mm 55 mm 0234 465 100 100
110 mm 65 mm 0234 465 110 100
120 mm 65 mm 0234 465 120 100
130 mm 65 mm 0234 465 130 100
145 mm 65 mm 0234 465 145 100
160 mm 65 mm 0234 465 160 100

Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.

Acier trempé, zingué blanc. Vis permettant d’ajus-
ter l’espacement après pose. Pour monter des 
sous-structures en bois sur des substrats en bois sans 
pré-perçage.

VIS DE RÉGLAGE JAMO® PLUS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 6 mm
• Diamètre de la tête: 12 mm
• Hauteur de la tête de vis: 6,6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW30
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l N° article Condit.
25 mm 0179 239 25 1000
35 mm 0179 239 35 1000
45 mm 0179 239 45 1000

Acier, phosphaté, filetage partiel, double filetage, tête 
fraisée, empreinte PH

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC DOUBLE FILETAGE, EN ROULEAU

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Phosphaté
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 8,3 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,85 mm
• Empreinte interne de la vis: H2

l N° article Condit.
25 mm 0179 439 25 1000
35 mm 0179 439 35 1000
45 mm 0179 439 45 1000

COMPANY Acier, phosphaté, filetage partiel, à pas gros, tête frai-
sée, empreinte PH

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC FILETAGE À PAS GROS, EN ROULEAUX

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Phosphaté
• Matériau: Acier trempé
• Surface: Phosphaté
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 8,3 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,85 mm
• Empreinte interne de la vis: H2

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 30 mm 25,5 mm 5,9 mm AW10 0151 020 301 1000
3 mm 35 mm 30,5 mm 5,9 mm AW10 0151 020 302 1000
3 mm 40 mm 30,5 mm 5,9 mm AW10 0151 020 303 500
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW10 0151 023 502 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW10 0151 023 503 500

Acier zingué, tête fraisée, empreinte AW®.

ASSY® D VIS POUR CHEVILLE

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les 
vis autoperceuses dans les constructions en bois)
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Continuation ASSY® D VIS POUR CHEVILLE
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

4 mm 35 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0151 020 402 500
4 mm 40 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0151 020 403 500
4 mm 45 mm 39,5 mm 8 mm AW20 0151 020 404 500
4 mm 50 mm 44,5 mm 8 mm AW20 0151 020 405 250
4,5 mm 35 mm 29 mm 8,9 mm AW20 0151 024 502 500
4,5 mm 40 mm 34 mm 8,9 mm AW20 0151 024 503 500
4,5 mm 45 mm 39 mm 8,9 mm AW20 0151 024 504 500
4,5 mm 50 mm 44 mm 8,9 mm AW20 0151 024 505 250
4,5 mm 60 mm 49 mm 8,9 mm AW20 0151 024 507 250
5 mm 40 mm 33 mm 9,6 mm AW20 0151 020 501 500
5 mm 50 mm 43 mm 9,6 mm AW20 0151 020 503 250
5 mm 60 mm 53 mm 9,6 mm AW20 0151 020 505 250
5 mm 70 mm 53 mm 9,6 mm AW20 0151 020 506 200
5 mm 80 mm 53 mm 9,6 mm AW20 0151 020 507 100
5 mm 90 mm 53 mm 9,6 mm AW20 0151 020 508 100
6 mm 60 mm 52 mm 12 mm AW30 0151 020 601 200
6 mm 80 mm 62 mm 12 mm AW30 0151 020 603 100
6 mm 100 mm 62 mm 12 mm AW30 0151 020 605 100
8 mm 70 mm 60 mm 15 mm AW40 0151 020 801 75
8 mm 80 mm 70 mm 15 mm AW40 0151 020 802 75
8 mm 100 mm 70 mm 15 mm AW40 0151 020 804 75
10 mm 80 mm 66 mm 18,5 mm AW40 0151 021 001 50
10 mm 100 mm 86 mm 18,5 mm AW40 0151 021 003 50
10 mm 120 mm 86 mm 18,5 mm AW40 0151 021 005 50
12 mm 90 mm 74 mm 22,5 mm AW50 0151 021 201 50
12 mm 110 mm 94 mm 22,5 mm AW50 0151 021 203 50
12 mm 130 mm 94 mm 22,5 mm AW50 0151 021 205 50

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 30 mm 25,5 mm 5,8 mm AW10 0153 020 301 1000
3 mm 35 mm 30,5 mm 5,8 mm AW10 0153 020 302 1000
3 mm 40 mm 30,5 mm 5,8 mm AW10 0153 020 303 500
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW10 0153 023 502 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW10 0153 023 503 500
4 mm 35 mm 29,5 mm 7,9 mm AW20 0153 020 402 500
4 mm 40 mm 34,5 mm 7,9 mm AW20 0153 020 403 500
4 mm 45 mm 39,5 mm 7,9 mm AW20 0153 020 404 500
4 mm 50 mm 44,5 mm 7,9 mm AW20 0153 020 405 500
4,5 mm 35 mm 29 mm 9 mm AW20 0153 024 502 500
4,5 mm 40 mm 34 mm 9 mm AW20 0153 024 503 500

Acier zingué, tête cylindrique bombée, empreinte AW.

VIS POUR CHEVILLE ASSY® D

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les 
vis autoperceuses dans les constructions en bois)
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 45 mm 39 mm 9 mm AW20 0153 024 504 500
4,5 mm 50 mm 44 mm 9 mm AW20 0153 024 505 250
4,5 mm 60 mm 49 mm 9 mm AW20 0153 024 507 250
5 mm 40 mm 33 mm 10 mm AW20 0153 020 501 500
5 mm 50 mm 43 mm 10 mm AW20 0153 020 503 250
5 mm 60 mm 53 mm 10 mm AW20 0153 020 505 250
5 mm 70 mm 53 mm 10 mm AW20 0153 020 506 200
6 mm 60 mm 52 mm 12 mm AW30 0153 020 601 250
6 mm 80 mm 62 mm 12 mm AW30 0153 020 603 100
8 mm 70 mm 60 mm 14,5 mm AW40 0153 020 801 75
8 mm 80 mm 70 mm 14,5 mm AW40 0153 020 802 75
10 mm 80 mm 66 mm 18,6 mm AW40 0153 021 001 50
10 mm 100 mm 86 mm 18,6 mm AW40 0153 021 003 50
12 mm 90 mm 74 mm 21,5 mm AW50 0153 021 201 50
12 mm 110 mm 94 mm 21,5 mm AW50 0153 021 203 50

N° article Condit.
0189 363 30 250

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insé -
rer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Pour la fixation de tringles à rideaux, cadres, acces-
soires de cuisine et salle de bains, etc.

VIS D’ANCRAGE WG-FIX, TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Hauteur de fixation max. (d a): 2,5 mm
• Longueur de la cheville (l): 30 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de foret nominal (d 0): 4 mm
• Vis d’ancrage universelle pour des fixations légères.
• Matériaux à utiliser : Convient aux briques pleines, 

briques creuses et plaques de plâtre
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N° article Condit.
0189 306 345 250

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insé -
rer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Pour la fixation de tringles à rideaux, cadres, acces-
soires de cuisine et salle de bains, etc.

VIS D’ANCRAGE WG-FIX, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Hauteur de fixation max. (d a): 16 mm
• Longueur de la cheville (l): 45 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de foret nominal (d 0): 4 mm
• Vis d’ancrage universelle pour des fixations légères.
• Matériaux à utiliser : Convient aux briques pleines, 

briques creuses et plaques de plâtre

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm AW20 0180 135 40 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm AW20 0180 140 40 500
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm AW20 0180 140 45 500
4 mm 50 mm 34 mm 8 mm AW20 0180 140 50 500
4 mm 55 mm 39 mm 8 mm AW20 0180 140 55 250
4 mm 60 mm 39 mm 8 mm AW20 0180 140 60 250
4 mm 70 mm 39 mm 8 mm AW20 0180 140 70 200
4,5 mm 50 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0180 145 50 250
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0180 145 60 250
4,5 mm 70 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0180 145 70 200
4,5 mm 80 mm 48 mm 8,9 mm AW20 0180 145 80 100
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0180 150 40 500
5 mm 50 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0180 150 50 250
5 mm 60 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0180 150 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0180 150 70 200
5 mm 80 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0180 150 80 100
5 mm 90 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0180 150 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0180 150 100 100
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm AW30 0180 160 60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm AW30 0180 160 70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm AW30 0180 160 80 100

COMPANY

Idéale pour la fixation de clôtures, de balcons, de pas-
serelles et d’équipements de jeux dans des environne-
ments extérieurs exposés de façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 90 mm 50 mm 12 mm AW30 0180 160 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0180 160 100 100
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 120 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 140 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 160 100
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 180 100
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 160 200 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus. Pour fixer les métaux au bois, effectuer un 
pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
80 mm 50 mm 0180 180 80 75
100 mm 60 mm 0180 180 100 75
120 mm 80 mm 0180 180 120 75
140 mm 80 mm 0180 180 140 75
160 mm 80 mm 0180 180 160 75
180 mm 80 mm 0180 180 180 75
200 mm 80 mm 0180 180 200 75
220 mm 100 mm 0180 180 220 75
240 mm 100 mm 0180 180 240 75
260 mm 100 mm 0180 180 260 75
280 mm 100 mm 0180 180 280 75

COMPANY

Idéale pour la fixation de clôtures, de balcons, de pas-
serelles et d’équipements de jeux dans des environne-
ments extérieurs exposés de façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 8 mm
• Diamètre de la tête: 15 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
•  Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190



614
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

Continuation ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
300 mm 100 mm 0180 180 300 75

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée. Utiliser le logiciel pour 
construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 153 (tête cylindrique bombée).
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 16 mm 13 mm 5,9 mm AW10 0180 030 16 500 / 1000
3 mm 20 mm 17 mm 5,9 mm AW10 0180 030 20 500 / 1000
3 mm 25 mm 22 mm 5,9 mm AW10 0180 030 25 500 / 2000
3 mm 30 mm 25 mm 5,9 mm AW10 0180 030 30 500
3 mm 35 mm 30 mm 5,9 mm AW10 0180 030 35 500
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm AW20 0180 035 16 200
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm AW20 0180 035 20 200 / 2000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm AW20 0180 035 25 200 / 500
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0180 035 30 200 / 500 / 1000
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0180 035 35 200 / 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0180 035 40 200
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0180 040 20 200 / 500
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm AW20 0180 040 25 500 / 1000
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0180 040 30 200 / 500
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0180 040 35 200 / 500
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0180 040 40 200
4 mm 45 mm 39 mm 8 mm AW20 0180 040 45 500
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0180 040 50 500 / 1000
4 mm 55 mm 49 mm 8 mm AW20 0180 040 55 250 / 500
4,5 mm 20 mm 16 mm 8,9 mm AW20 0180 045 20 200 / 500
4,5 mm 25 mm 21 mm 8,9 mm AW20 0180 045 25 500
4,5 mm 30 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0180 045 30 200 / 500
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0180 045 35 200
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0180 045 40 200 / 500
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0180 045 45 100 / 500
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0180 045 50 250

COMPANY

Idéale pour la fixation de clôtures, de balcons, de pas-
serelles et d’équipements de jeux dans des environne-
ments extérieurs exposés de façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0180 045 60 250
4,5 mm 65 mm 56 mm 8,9 mm AW20 0180 045 65 100
4,5 mm 70 mm 63 mm 8,9 mm AW20 0180 045 70 100
4,5 mm 80 mm 73 mm 8,9 mm AW20 0180 045 80 100
5 mm 30 mm 25 mm 9,6 mm AW20 0180 050 30 100 / 500
5 mm 40 mm 32 mm 9,6 mm AW20 0180 050 40 500 / 1000
5 mm 50 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0180 050 50 250 / 500
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm AW20 0180 050 60 200 / 250
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm AW20 0180 050 70 200
6 mm 40 mm 32 mm 12 mm AW30 0180 060 40 100
6 mm 50 mm 42 mm 12 mm AW30 0180 060 50 100
6 mm 60 mm 50 mm 12 mm AW30 0180 060 60 200
6 mm 70 mm 60 mm 12 mm AW30 0180 060 70 100
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 060 80 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus.
 Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. vis pour cheville, vis à bois hex. DIN 571 ou vis Wüpofast.
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4 mm 40 mm 24 mm 8 mm AW20 0180 940 40 200
4 mm 50 mm 34 mm 8 mm AW20 0180 940 50 250
4 mm 60 mm 39 mm 8 mm AW20 0180 940 60 250
5 mm 60 mm 37 mm 10 mm AW20 0180 950 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 10 mm AW20 0180 950 70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm AW20 0180 950 80 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm AW30 0180 960 100 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 960 140 100

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé 
de n’utiliser que des vis sans pointe filetée spéciale (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée)

COMPANY

En acier hautement résistant à la corrosion, matériau 
n° 1.4539 (classe de résistance à la corrosion IV appr. 
n° : Z-30.3-6)

ASSY® 3.0 HCR VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable, 1.4539 
X1NiCrMoCuN25-20-5

• Surface: Brut
• Compatible avec système de stockage ORSY®

Avec agrément technique général ATE-11/0190
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d1 d2 h1 N° article Condit.
4,3 mm 14 mm 2,8 mm 0457 54 200 / 1000
5,3 mm 16 mm 3,2 mm 0457 55 200
6,4 mm 18 mm 3,8 mm 0457 56 200
8,4 mm 25 mm 5 mm 0457 58 200

COMPANY Acier inoxydable A1

RONDELLE/RONDELLE FRAISÉE

• Matériau: Acier inoxydable A1
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A1
• Surface: Brut
• Adapté au système de stockage ORSY

d1 h1 h2 Épaisseur 
de matériau 
min./max.

Convient pour vis Longueur de 
fente x lar-
geur de fente

N° article Condit.

6,5 mm 13,5 mm 2,7 mm 3,0-10 mm ASSY 3.0 A2 tête 
fraisée diamètre 6 mm

22 x 7 mm 0457 700 493 50

8,5 mm 16 mm 3,7 mm 4,0-15 mm ASSY 3.0 A2 tête 
fraisée diamètre 8 mm

32 x 10 mm 0457 700 494 50

Pour un transfert optimal des charges de traction des 
fixations métal/bois avec des vis fraisées ASSY 3.0 A2 
exposées aux intempéries.

RONDELLE D’ANGLE 45°

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Angle de fraise: 90 Degré
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut

ATE-11/0190
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d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm 0180 335 40 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm 0180 340 40 500
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm 0180 340 45 500
4 mm 50 mm 34 mm 8 mm 0180 340 50 500
4 mm 60 mm 39 mm 8 mm 0180 340 60 250
4 mm 70 mm 39 mm 8 mm 0180 340 70 200
4,5 mm 50 mm 33 mm 8,9 mm 0180 345 50 250
4,5 mm 60 mm 38 mm 8,9 mm 0180 345 60 250
4,5 mm 70 mm 43 mm 8,9 mm 0180 345 70 100
4,5 mm 80 mm 48 mm 8,9 mm 0180 345 80 100
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm 0180 350 70 200
5 mm 80 mm 52 mm 9,6 mm 0180 350 80 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm 0180 350 100 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé 
de n’utiliser que des vis sans pointe filetée spéciale (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée)
Les informations concernant les domaines d’application des différents aciers inoxydables sont contenues dans le tableau de l’ISER (Bureau d’informa-
tion allemand sur les aciers inoxydables et les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, 
fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des 
situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en 
tenant compte des conditions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

Idéale pour la fixation de clôtures, de balcons, de pas-
serelles et d’équipements de jeux dans des environne-
ments extérieurs exposés de façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 16 mm 13 mm 5,9 mm AW10 0180 230 16 500
3 mm 20 mm 17 mm 5,9 mm AW10 0180 230 20 500
3,5 mm 15 mm 12 mm 7 mm AW20 0180 235 15 200
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm AW20 0180 235 20 200
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm AW20 0180 235 25 200
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm AW20 0180 235 30 200
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm AW20 0180 235 35 200
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm AW20 0180 235 40 200
4 mm 20 mm 16 mm 8 mm AW20 0180 240 20 500
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm AW20 0180 240 25 500
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm AW20 0180 240 30 200
4 mm 35 mm 29 mm 8 mm AW20 0180 240 35 200
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm AW20 0180 240 40 200
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm AW20 0180 240 50 500
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0180 245 35 200
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0180 245 40 200
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0180 245 45 100
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0180 245 50 250
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm AW20 0180 245 60 250
5 mm 50 mm 42 mm 9,6 mm AW20 0180 250 50 250 / 500

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé 
de n’utiliser que des vis sans pointe filetée spéciale (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Les informations concernant les domaines d’application des différents aciers inoxydables sont contenues dans le tableau de l’ISER (Bureau d’informa-
tion allemand sur les aciers inoxydables et les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, 
fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des 
situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en 
tenant compte des conditions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

Idéale pour la fixation de clôtures, de balcons, de pas-
serelles et d’équipements de jeux dans des environne-
ments extérieurs exposés de façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190
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d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm 0180 535 40 500
4 mm 40 mm 24 mm 7,9 mm 0180 540 40 500
4 mm 45 mm 29 mm 7,9 mm 0180 540 45 500
4 mm 50 mm 34 mm 7,9 mm 0180 540 50 500
4 mm 60 mm 39 mm 7,9 mm 0180 540 60 250
4 mm 70 mm 39 mm 7,9 mm 0180 540 70 200
4,5 mm 40 mm 25 mm 8,9 mm 0180 545 40 200
4,5 mm 50 mm 33 mm 8,9 mm 0180 545 50 250
4,5 mm 60 mm 38 mm 8,9 mm 0180 545 60 250
4,5 mm 70 mm 43 mm 8,9 mm 0180 545 70 100
4,5 mm 80 mm 48 mm 8,9 mm 0180 545 80 100
5 mm 40 mm 25 mm 10 mm 0180 550 40 500 / 2500
5 mm 50 mm 32 mm 10 mm 0180 550 50 200 / 250
5 mm 60 mm 42 mm 10 mm 0180 550 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 10 mm 0180 550 70 200
5 mm 80 mm 52 mm 10 mm 0180 550 80 100

Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans du bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 résistent à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête cylindrique 
bombée, empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4 mm 20 mm 18 mm 7,9 mm AW20 0180 440 20 500 / 1000
4 mm 25 mm 22 mm 7,9 mm AW20 0180 440 25 500
4 mm 30 mm 27 mm 7,9 mm AW20 0180 440 30 200 / 1000
4 mm 35 mm 32 mm 7,9 mm AW20 0180 440 35 200 / 1000
4 mm 40 mm 37 mm 7,9 mm AW20 0180 440 40 200
4 mm 50 mm 47 mm 7,9 mm AW20 0180 440 50 500
4,5 mm 30 mm 27 mm 9 mm AW20 0180 445 30 200
4,5 mm 35 mm 32 mm 9 mm AW20 0180 445 35 200
4,5 mm 40 mm 37 mm 9 mm AW20 0180 445 40 200
4,5 mm 45 mm 42 mm 9 mm AW20 0180 445 45 100 / 500
4,5 mm 50 mm 47 mm 9 mm AW20 0180 445 50 250 / 500
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 460 80 100 / 1000
6 mm 100 mm 70 mm 12 mm AW30 0180 460 100 100

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Pré-perçage jusqu’au diamètre du fond filet dans le bois massif.
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l’acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre de 5 mm ou plus. Pour fixer les métaux au bois, effectuer un 
pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointe filetée spéciale (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, bord rainuré, rainure auto-nettoyante, etc.), par 
ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Les informations concernant les domaines d’application des différents aciers inoxydables sont contenues dans le tableau de l’ISER (Bureau d’informa-
tion allemand sur les aciers inoxydables et les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, 
fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des 
situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en 
tenant compte des conditions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.

Idéale pour fixer des plaques d’acier inoxydable à du 
bois dans des environnements extérieurs exposés de 
façon permanente.

ASSY® 3.0 A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec le système d’étagères ORSY

ETA-11/0190

La vis ASSY 3.0 SK A2 à grande tête à embase et file-
tage partiel est spécialement conçue pour visser deux 
composants jointifs en extérieur et dans les pièces 
humides.

ASSY® 3.0 SK A2 VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

6 mm 60 mm 37 mm 14 mm AW30 0181 806 60 100
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm AW30 0181 806 70 100
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm AW30 0181 806 80 100
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm AW30 0181 806 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm AW30 0181 806 100 100
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm AW30 0181 806 120 100
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm AW30 0181 806 140 100
8 mm 80 mm 50 mm 18,9 mm AW40 0181 808 80 50
8 mm 100 mm 60 mm 18,9 mm AW40 0181 808 100 50 / 100
8 mm 120 mm 80 mm 18,9 mm AW40 0181 808 120 50
8 mm 140 mm 80 mm 18,9 mm AW40 0181 808 140 50
8 mm 160 mm 80 mm 18,9 mm AW40 0181 808 160 50
8 mm 180 mm 80 mm 18,9 mm AW40 0181 808 180 50
8 mm 200 mm 80 mm 18,9 mm AW40 0181 808 200 50
8 mm 220 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 220 50
8 mm 240 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 240 50
8 mm 260 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 260 50
8 mm 280 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 280 50
8 mm 300 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 300 50
8 mm 320 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 320 50
8 mm 340 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 340 50
8 mm 360 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 360 50
8 mm 380 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 380 50
8 mm 400 mm 100 mm 18,9 mm AW40 0181 808 400 50

Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm. L’acier inoxydable austénitique se carac-
térise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l’air marin, l’eau du robinet, l’eau douce, l’eau sou-
terraine et l’eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l’acide tannique. Cette vis résiste à l’acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une 
utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré.
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales. L’acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins. Les vis pour panneaux 
de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de 
la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans 
pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), p. ex. Würth ASSY D, 
famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.

Acier inoxydable A2. La vis ASSY 3.0 SK à rondelle 
intégrée et filetage total est spécialement conçue pour 
visser les pièces en tôle formées sur ossature bois, par 
ex. vissage sur poteaux

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 SK 

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 8 mm
• Diamètre de la tête: 18,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190
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Continuation VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 SK 
l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
40 mm 32 mm 0181 808 40 100
50 mm 42 mm 0181 808 50 100

L’acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l’air marin, 
l’eau du robinet, l’eau douce, l’eau souterraine et l’eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l’acide tannique. Cette vis résiste à l’acide dans une 
certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré.
Les dispositions pour l’utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l’ISER (Bureau d’information allemand sur les aciers 
Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxy-
dables (par ex. en matière 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par 
conséquent, nous recommandons d’utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des condi-
tions environnementales.
Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, 
une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n’utiliser 
que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. les Würth 
ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 8 mm AW20 0166 14  30 500
4 mm 30 mm 18 mm 21 mm 8 mm AW20 0166 140 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm AW20 0166 14  35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm AW20 0166 14  40 500
4 mm 45 mm 25 mm 28 mm 8 mm AW20 0166 140 45 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0166 14  45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm AW20 0166 14  50 500
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm AW20 0166 14  60 250
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0166 145 040 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 8,9 mm AW20 0166 145 045 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 8,9 mm AW20 0166 145 050 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0166 145 50 500
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 8,9 mm AW20 0166 145 060 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 8,9 mm AW20 0166 145 070 200 / 400
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 8,9 mm AW20 0166 145 080 200
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm 10 mm AW20 0166 15  40 250
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm 10 mm AW20 0166 15  45 250
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm 10 mm AW20 0166 15  50 250
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm 10 mm AW20 0166 15  60 250
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm AW20 0166 15  70 250
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm AW20 0166 15  80 200
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm 10 mm AW20 0166 15  801 200
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm 10 mm AW20 0166 15  90 200
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm 10 mm AW20 0166 15  100 200
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm 12 mm AW30 0166 16  60 200

Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée 
autofraisante

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut

ATE-11/0190
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d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm 12 mm AW30 0166 16  70 200
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm AW30 0166 16  80 200
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm 12 mm AW30 0166 16  90 200
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm AW30 0166 16  100 100
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0166 16  120 100
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0166 16  140 100
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0166 16  160 100
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0166 16  180 100
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm AW30 0166 16  200 100

d l Longueur de file-
tage (lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

N° article Condit.

4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 0166 104 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 0166 104 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 0166 104 50 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 0166 114 540 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 0166 114 545 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 0166 114 550 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 0166 114 560 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 0166 114 570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 0166 114 580 200

Acier inoxydable A2, tête fraisée autofraisante goutte 
de suif 60°, filetage partiel

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

100 mm 85 mm 90 mm 0166 28  100 75
120 mm 95 mm 100 mm 0166 28  120 75

Tête cylindrique bombée, acier inoxydable A2, filetage 
total, AW 40

ASSY®PLUS A2 VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 8 mm
• Diamètre de la tête: 14,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40

ATE-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

40 mm 18 mm 22,5 mm 0166 115 540 250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0166 115 545 250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0166 115 550 250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0166 115 560 250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0166 115 570 250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0166 115 580 200
90 mm 38 mm 42,5 mm 0166 115 590 100
100 mm 38 mm 42,5 mm 0166 115 510 100

Vissage des lames de terrasse en bois dur.
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d’humidité. Il est recom-
mandé d’utiliser l’outil de perçage à basse vitesse.

Acier inoxydable A2. Vis spéciale pour la fixation des 
lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans 
préperçage dans une grande variété de bois, grâce à 
sa pointe autoperceuse. Il est recommandé d’effectuer 
un préperçage dans les bois durs.

ASSY®PLUS A2 VIS POUR LA CONSTRUCTION DE TERRASSES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Diamètre de la tête: 7,7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,4 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

40 mm 18 mm 22,5 mm 0169 015 540 250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0169 015 545 250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0169 015 550 250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0169 015 560 250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0169 015 570 250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0169 015 580 200

Vissage des lames de terrasse en bois durs.
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d’humidité. Il est recom-
mandé d’utiliser l’outil de perçage à basse vitesse.

Acier inoxydable A4. Vis spéciale pour la fixation des 
lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans 
préperçage dans une grande variété de bois, grâce à 
sa pointe autoperceuse.

ASSY®PLUS A4  VIS POUR LA CONSTRUCTION DE TERRASSES

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Diamètre de la tête: 7,6 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,4 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

50 mm 18 mm 22,5 mm 0166 215 550 250
60 mm 23 mm 27,5 mm 0166 215 560 250
70 mm 23 mm 27,5 mm 0166 215 570 250
80 mm 33 mm 37,5 mm 0166 215 580 200

Vissage des lames de terrasse en bois.
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et de son taux d’humidité. Il 
est recommandé d’utiliser l’outil de mise en œuvre à basse vitesse.

Vis spéciale pour la fixation des lames de terrasse. Le 
filetage sous tête fixe définitivement la lame de ter-
rasse à la structure porteuse. Vis appropriée pour le 
vissage sans pré-perçage dans une grande variété de 
bois, grâce à sa pointe autoperceuse. Il est recomman-
dé d’effectuer un pré-perçage dans les bois durs.

ASSY®PLUS A2 VIS POUR LA CONSTRUCTION DE TERRASSES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Diamètre de la tête: 6,8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Adapté au système de stockage ORSY
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N° article Condit.
0907 000 80 100

COMPANY Raccordement simple et rapide des lames de terrasse 
sans liaison vissée visible

RACCORD DE TERRASSE OVALE

• Matériau: Aluminium
• Longueur: 80 mm
• Largeur: 35 mm
• Largeur de la barre: 8 mm
• Épaisseur: 4 mm
• Matériau: Aluminium

N° article Condit.
0907 000 90 100

CONSEIL : Régler le couple sur le tournevis, puisque les vis en acier inoxydable ne sont pas trempées !

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse 
sans liaison vissée visible

CONNECTEUR DE TERRASSE, CORNIÈRE

• Matériau: Aluminium
• Longueur: 60 mm
• Largeur: 60 mm
• Épaisseur: 7 mm
• Matériau: Aluminium
• Adapté au système de stockage ORSY

Le patin de support fournit une protection structurelle 
du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse

PATIN DE SUPPORT

• Crée un dégagement entre la fondation et la sous-structure
• Sert de point d’appui pour la sous-structure
• Empêche la stagnation d’eau et le pourrissement prématuré du bois

N° article Condit.
0907 000 110 50

• Longueur: 90 mm
• Largeur: 90 mm
• Hauteur: 10 mm
• Matériau: Caoutchouc
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Serrage, ouverture et écartement d’une seule main

SERRE-JOINT SPÉCIAL TERRASSE

Serrage plus sécurisé des pièces à travailler
Force de serrage de 150 kg
Manche très bien conçu et confortable
• Manche à deux composants moulés par pulvérisation
• Aucun repositionnement des mains nécessaire, pour ouvrir le 

serre-joint, par exemple
• Force de serrage facile à dissiper
Fonction d’écartement pour une plus grande flexibilité
Conversion facile grâce à un réglage rapide à partir d’un bouton
Barres fixes et coulissantes en plastique renforcé de 
fibre de verre
Ultra-robuste pour une longue durée de vie
Fonction d’entretoise pour une plus grande 
commodité
Le serre-joint peut être utilisé sur une table
Inclus dans le kit fourni :
• 1 serre-joint spécial terrasse (mors spécial terrasse inclus)
• 2 mors de serrage universels, permettant une utilisation en tant 

que serre-joint à une main polyvalent

N° article Condit.
0714 662 451 1

• Porte-à-faux: 100 mm
• Épaisseur de profil: 6 mm

La bande d’entretoise fournit une protection structu-
relle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse

BANDE D’ENTRETOISE

Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse 
et la sous-structure, réduisant ainsi le risque de cisail-
lement des vis
Garantit une ventilation optimale sous les panneaux 
de sol de la terrasse
Empêche la stagnation d’eau et le pourrissement prématuré du bois
Fixée par des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, 
famille 0180

N° article Condit.
0907 000 100 50

• Longueur: 345 mm
• Hauteur: 8 mm
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d l Longueur de 
filetage (lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

dh N° article Condit.

4 mm 30 mm 18 mm 21,5 mm 7,6 mm 0165 104 30 500
4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,6 mm 0165 104 35 500
4 mm 50 mm 31 mm 34,5 mm 7,6 mm 0165 104 50 500
4 mm 55 mm 36 mm 39,5 mm 7,6 mm 0165 104 55 250
4 mm 60 mm 36 mm 39,5 mm 7,6 mm 0165 104 60 250
4 mm 70 mm 46 mm 49,5 mm 7,6 mm 0165 104 70 200
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm 8,5 mm 0165 104 535 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 31 mm 8,5 mm 0165 104 545 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 8,5 mm 0165 104 550 250
4,5 mm 60 mm 34 mm 38 mm 8,5 mm 0165 104 560 250
4,5 mm 70 mm 44 mm 48 mm 8,5 mm 0165 104 570 200
4,5 mm 80 mm 44 mm 48 mm 8,5 mm 0165 104 580 200

Vis pour la construction de la structure primaire et pour 
l’application de différents matériaux de revêtement 
tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois 
aggloméré, etc. La longueur optimisée du filetage et 
ses fraisoirs sous la tête permettent de serrer parfaite-
ment les composants ensemble.

ASSY®PLUS CABANE VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW20

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3,5 mm 45 mm 27 mm 30,5 mm 6,9 mm AW20 0165 203 545 500
3,5 mm 45 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm AW10 0165 203 546 500
3,5 mm 50 mm 32 mm 35,5 mm 6,9 mm AW20 0165 203 550 500
3,5 mm 50 mm 32 mm 35,5 mm 7 mm AW10 0165 203 551 500
4 mm 30 mm 18 mm 21,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 30 500
4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 35 500
4 mm 50 mm 31 mm 24,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 50 500
4 mm 55 mm 36 mm 39,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 55 250
4 mm 60 mm 36 mm 39,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 60 250
4 mm 70 mm 46 mm 49,5 mm 7,6 mm AW20 0165 204 70 200
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm 8,5 mm AW20 0165 204 535 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 31 mm 8,5 mm AW20 0165 204 545 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 8,5 mm AW20 0165 204 550 250

Vis pour la construction de la structure primaire et pour 
l’application de différents matériaux de revêtement 
tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois 
aggloméré, etc. La longueur optimisée du filetage et 
ses fraisoirs sous la tête permettent de serrer parfaite-
ment les composants ensemble.

ASSY®PLUS CABANE VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
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d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,5 mm 60 mm 34 mm 38 mm 8,5 mm AW20 0165 204 560 250
4,5 mm 70 mm 44 mm 48 mm 8,5 mm AW20 0165 204 570 200
4,5 mm 80 mm 44 mm 48 mm 8,5 mm AW20 0165 204 580 200

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

35 mm 22 mm 26 mm 0165 945 350 500
40 mm 27 mm 31 mm 0165 945 400 500
45 mm 27 mm 31 mm 0165 945 450 500
50 mm 29 mm 33 mm 0165 945 500 250
60 mm 34 mm 38 mm 0165 945 600 250

Acier zingué, filetage partiel, tête avec fraisoirs à 
facettes, tête percée, empreinte AW

ASSY®PLUS VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,5 mm
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,45 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage de vis 
avec pointe perceuse (b)

N° article Condit.

35 mm 17 mm 21 mm 0165 945 035 500
40 mm 22 mm 26 mm 0165 945 040 500
45 mm 22 mm 26 mm 0165 945 045 500
50 mm 24 mm 28 mm 0165 945 050 250
60 mm 29 mm 33 mm 0165 945 060 250

Acier zingué blanc, filetage partiel, tête avec fraisoirs à 
facettes, tête percée, empreinte AW

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,5 mm
• Diamètre de la tête: 8,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,7 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

ATE-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 25 mm 15 mm 8,65 mm AW20 0162 245 025 500
4,5 mm 30 mm 19 mm 8,65 mm AW20 0162 245 030 500
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,65 mm AW20 0162 245 035 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,65 mm AW20 0162 245 040 500 / 1000
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,65 mm AW20 0162 245 045 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,65 mm AW20 0162 245 050 250 / 500
4,5 mm 55 mm 33 mm 8,65 mm AW20 0162 245 055 250
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,65 mm AW20 0162 245 060 250
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,65 mm AW20 0162 245 070 200
5 mm 50 mm 30 mm 9,4 mm AW20 0162 250 50 250
5 mm 60 mm 37 mm 9,4 mm AW20 0162 250 60 250
5 mm 70 mm 42 mm 9,4 mm AW20 0162 250 70 200
5 mm 80 mm 42 mm 9,4 mm AW20 0162 250 80 100
5 mm 90 mm 47 mm 9,4 mm AW20 0162 250 90 100
5 mm 100 mm 52 mm 9,4 mm AW20 0162 250 100 100
6 mm 60 mm 37 mm 11,75 mm AW30 0162 260 60 200
6 mm 80 mm 50 mm 11,75 mm AW30 0162 260 80 100
6 mm 100 mm 60 mm 11,75 mm AW30 0162 260 100 100
6 mm 120 mm 70 mm 11,75 mm AW30 0162 260 120 100

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés unique-
ment à des utilisations décoratives, ils n’assurent aucune protection contre la corrosion !
Les vis pour panneaux agglomérés ASSY 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles 
plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) , comme par ex. 
Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).

Acier zingué blanc. Tête percée.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS, TÊTE FRAISOIRS À FACETTES ASSY® 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
10 mm 7 mm 0168 130 010 1000
12 mm 9 mm 0168 130 012 1000
16 mm 13 mm 0168 130 016 1000
20 mm 17 mm 0168 130 020 1000
25 mm 22 mm 0168 130 025 1000 / 2000

Acier laitonné

ASSY® 3.0 LAITONNÉ VIS POUR CHARNIÈRE À PIANO

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Plaqué en laiton
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 4,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 1,3 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10
• Compatible avec système de stockage ORSY

ATE-11/0190

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
12 mm 9 mm 0168 330 012 1000
16 mm 13 mm 0168 330 016 1000 / 3000
20 mm 17 mm 0168 330 020 1000
25 mm 22 mm 0168 330 025 1000

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur et pour des applications soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes 
courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2. Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis 
ASSY d’un diamètre supérieur à 5 mm. Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique. Les vis pour panneaux 
de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction 
de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n’utiliser que des vis 
sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. Würth ASSY 
D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

COMPANY Idéal pour les accessoires de fixation et les charnières 
de piano.

ASSY® 3.0, ZINGUÉ BLEU VIS POUR CHARNIÈRE À PIANO

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 4,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 1,3 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ETA-11/0190
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte interne 
de la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 17 mm 7,8 mm AW10 0167 130 020 1000
3 mm 25 mm 22 mm 7,8 mm AW10 0167 130 025 1000
3 mm 30 mm 27 mm 7,8 mm AW10 0167 130 030 1000
3 mm 35 mm 32 mm 7,8 mm AW10 0167 130 035 1000
4 mm 30 mm 27 mm 9,3 mm AW20 0167 140 030 500
4 mm 35 mm 32 mm 9,3 mm AW20 0167 140 035 500
4 mm 40 mm 37 mm 9,3 mm AW20 0167 140 040 500
4 mm 45 mm 42 mm 9,3 mm AW20 0167 140 045 500

Pour les poignées en bois, utiliser uniquement le diamètre 4 mm.

Acier zingué blanc, filetage total

VIS POUR FOND DE MEUBLE ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®

ATE-11/0190

l Longueur de filetage (lg) Empreinte interne de la vis N° article Condit.
50 mm 40 mm AW25 0276 37  50 500
50 mm 40 mm IS4 0276 27  50 500
50 mm 40 mm Z3 0276 17  50 500
70 mm 60 mm AW25 0276 37  70 500
70 mm 60 mm IS4 0276 27  70 500
70 mm 60 mm Z3 0276 17  70 500

Matière : Acier zingué chromé

VIS DE RACCORD D’ANGLE

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 7 mm
• Diamètre de la tête: 10 mm
• Hauteur de la tête de vis: 0,8 mm
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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l Longueur de filetage (lg) Empreinte interne de la vis N° article Condit.
40 mm Z3 0276 7   40 500 / 1000
50 mm 40 mm AW25 0276 47  50 500
50 mm 40 mm Z3 0276 7   50 500
70 mm 60 mm AW25 0276 47  70 500
70 mm 60 mm Z3 0276 7   70 500

VIS DE RACCORD D’ANGLE AVEC TÊTE PRÉ-PERCÉE

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 7 mm
• Diamètre de la tête: 10 mm
• Compatible avec le système de stockage ORSY

l dh Empreinte interne de la vis N° article Condit.
11 mm 6,8 mm AW20 0276 663 11 500
11 mm 6,8 mm Z2 0276 163 11 500 / 2000
11 mm 7,4 mm AW20 0276 563 11 500
11 mm 7,4 mm Z2 0276 063 11 500 / 2000
14 mm 6,8 mm AW20 0276 663 14 500
14 mm 6,8 mm Z2 0276 163 14 500
14 mm 7,4 mm AW20 0276 563 14 500
14 mm 7,4 mm Z2 0276 063 14 500 / 2000
18 mm 7,4 mm AW20 0276 563 18 500
18 mm 7,4 mm Z2 0276 063 18 500

Pour assembler les plaques de montage et charnières 
dans le cadre de la fabrication de meubles

VIS EURO TYPE A

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Nickelé
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Hauteur de la tête de vis: 1,8 mm
• Surface: Nickelé
• Adapté au système de stockage ORSY®

Pour assembler les embases et charnières dans le 
cadre de la fabrication de meubles

VIS EURO

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: Z2
• Surface: Galvanisé
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Continuation VIS EURO
l N° article Condit.
10 mm 0276 063 010 200
20 mm 0276 063 020 200

l dh Empreinte 
interne de la vis

Surface N° article Condit.

10 mm 9 mm AW20 Galvanisé 0276 863 10 500
10 mm 9 mm AW20 Nickelé 0276 963 10 500
10 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  10 500
10 mm 9 mm Z2 Nickelé 0276 630 10 500
11 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  11 500
12 mm 9 mm AW20 Galvanisé 0276 863 12 500
12 mm 9 mm AW20 Nickelé 0276 963 12 500
12 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  12 500 / 2000
12 mm 9 mm Z2 Nickelé 0276 630 12 500
14 mm 9 mm AW20 Galvanisé 0276 863 14 500
14 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  14 500
16 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  16 100 / 500 / 2000 / 5000
18 mm 9 mm AW20 Galvanisé 0276 863 18 500 / 1000
18 mm 9 mm Z2 Galvanisé 0276 63  18 500

Pour assembler les embases et charnières dans le 
cadre de la fabrication de meubles

VIS EURO, TYPE B

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Nickelé
• Diamètre nominal: 6,3 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY

Sa tête spéciale avec rainures de retenue en fait la vis 
idéale pour tous les encadrements de fenêtre en bois et 
pour la fabrication de meubles.

ASSY® FBS VIS ET FIXATIONS POUR FABRICATION DE FENÊTRES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec le système d’étagères ORSYATE-11/0190
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l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
40 mm 32 mm 0170 540 40 500
45 mm 37 mm 0170 540 45 500

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Dans ces cas, utiliser des vis ASSY en acier inoxydable.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
25 mm 19 mm 0170 540 25 4000
30 mm 22 mm 0170 540 30 2500
35 mm 27 mm 0170 540 35 2000

Lors de l’utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l’ATE-11/0190.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d’humidité élevés pendant des périodes courtes 
ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plas-
tique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l’utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de 
n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, filetage annelé, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), 
p. ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

Acier zingué bleu, filetage total, tête fraisée bombée, 
empreinte AW. La vis ASSY adaptée à chaque ferrure 
de fenêtre en bois et de fabrication de meubles.

ASSY® FBS TRI PAR ROULEAU VIS ET FIXATIONS POUR FABRICATION DE 
FENÊTRES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY®ATE-11/0190

Acier zingué, revêtement bleu, empreinte AW. La vis 
pour le montage de raccords sur des fenêtres en bois.

ASSY® PLUS FBS VIS ET FIXATIONS POUR FABRICATION DE FENÊTRES

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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Continuation ASSY® PLUS FBS VIS ET FIXATIONS POUR FABRICATION DE 
FENÊTRES

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
25 mm 18 mm 0165 744 025 1000
30 mm 23 mm 0165 744 030 1000
35 mm 25 mm 0165 744 035 1000
40 mm 30 mm 0165 744 040 500
45 mm 35 mm 0165 744 045 500

d l Longueur de filetage 
(lg)

N° article Condit.

3,5 mm 30 mm 22 mm 0170 543 530 1000
4 mm 20 mm 16 mm 0170 544 020 1000
4 mm 30 mm 22 mm 0170 544 030 500
4 mm 35 mm 27 mm 0170 544 035 500
4 mm 40 mm 32 mm 0170 544 040 500
4 mm 45 mm 37 mm 0170 544 045 500
5 mm 35 mm 27 mm 0170 545 035 500

La vis ASSY adaptée à chaque ferrure de fenêtre en 
bois et de fabrication de meubles.

VIS PVC ASSY® FBS CUT

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Compatible avec système de stockage ORSY

Vis pour joint de fenêtre qui peut être utilisé comme 
unique élément de fixation lors du vissage des battants 
en bois.

VIS POUR JOINT DE FENÊTRE ASSY® FES 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Zinc-nickel
• Diamètre nominal: 8,5 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Longueur: 140 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Longueur de filetage (filetage bois): 111 mm
• Longueur de filetage sous tête: 28 mm
• Matériau: Acier trempé

Certifié ift, rapport d’essai n° 12-002648 PR12
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N° article Condit.
0170 585 140 200

Diamètre de perçage : 6 mm
Cette liaison peut également être renforcée à l’aide de chevilles

N° article Condit.
0170 585 120 200

Diamètre de perçage : 6 mm

Vis avec effet de serrage. Montage sans collier.

VIS PVC ASSY® FKS 3.0

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Zinc-nickel
• Diamètre nominal: 8,5 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Longueur: 122 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Longueur de filetage (filetage bois): 111 mm
• Longueur de filetage sous tête: 28 mm
• Matériau: Acier trempé

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
30 mm 25 mm 0170 435 030 3000
35 mm 30 mm 0170 435 035 3000

Acier, zingué blanc, tri par rouleaux

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY® 3.0 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de la tête: 6,8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,1 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10
• Adapté au système de stockage ORSY®.

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 813 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 813 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 813 35 500

Acier zingué jaune, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 823 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 823 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 823 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0165 823 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0165 823 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0165 823 50 500

Acier plaqué laiton, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Plaqué en laiton
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 833 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 833 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 833 35 500

Acier bruni, Top Head, tête à rebords 60° réduite, file-
tage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Bruni
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190

l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 853 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 853 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 853 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0165 853 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0165 853 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0165 853 50 500

Acier nickelé, Top Head, tête à rebords 60° réduite, 
filetage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Nickelé
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 843 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 843 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 843 35 500

Tête en acier laqué blanc, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 25 mm 11 mm 14,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 25 500
3 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 30 500
3 mm 35 mm 16 mm 19,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 35 500
3 mm 40 mm 19 mm 22,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 40 500
3 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 45 500
3 mm 50 mm 22 mm 25,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 50 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 5,5 mm AW20 0166 135 60 500

Acier inoxydable A2, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut

ATE-11/0190
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 12 mm 6 mm Z1 0195 3   12 1000
3 mm 16 mm 6 mm Z1 0195 3   16 1000 / 2000
3 mm 17 mm 6 mm Z1 0195 3   17 1000
3 mm 20 mm 6 mm Z1 0195 3   20 1000 / 2000
3 mm 25 mm 6 mm Z1 0195 3   25 1000
3 mm 30 mm 6 mm Z1 0195 3   30 1000 / 2000
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2 0195 35  12 1000 / 2000 / 4000
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 0195 35  13 1000 / 4000
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2 0195 35  15 1000 / 5000
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 0195 35  16 1000
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2 0195 35  17 1000
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 0195 35  20 1000 / 4000
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 0195 35  25 1000 / 2000
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 0195 35  30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 0195 35  35 1000 / 2000
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 0195 35  40 500 / 1000
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2 0195 35  50 500
4 mm 16 mm 8 mm Z2 0195 4   16 1000 / 5000
4 mm 20 mm 8 mm Z2 0195 4   20 1000 / 2000
4 mm 25 mm 8 mm Z2 0195 4   25 1000 / 2000
4 mm 30 mm 8 mm Z2 0195 4   30 500 / 2000
4 mm 35 mm 8 mm Z2 0195 4   35 500
4 mm 40 mm 8 mm Z2 0195 4   40 500 / 1000
4 mm 45 mm 8 mm Z2 0195 4   45 500 / 1000
4,5 mm 17 mm 9 mm Z2 0195 45  17 500 / 2000
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 0195 45  20 500
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 0195 45  25 500
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 0195 45  30 500 / 2000
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 0195 45  35 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 0195 45  40 500
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 0195 45  45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2 0195 45  50 250 / 500
5 mm 20 mm 10 mm Z2 0195 5   20 500
5 mm 30 mm 10 mm Z2 0195 5   30 500
5 mm 40 mm 10 mm Z2 0195 5   40 500
5 mm 45 mm 10 mm Z2 0195 5   45 250
5 mm 50 mm 10 mm Z2 0195 5   50 250
5 mm 55 mm 10 mm Z2 0195 5   55 250
5 mm 60 mm 10 mm Z2 0195 5   60 250
6 mm 40 mm 12 mm Z3 0195 6   40 250
6 mm 50 mm 12 mm Z3 0195 6   50 250
6 mm 60 mm 12 mm Z3 0195 6   60 200

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

COMPANY Acier zingué, filetage total, tête fraisée bombée, 
empreinte cruciforme PZ.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 13 mm 6 mm Z1 NB1G 3   13 200
3 mm 16 mm 6 mm Z1 NB1G 3   16 200
3 mm 20 mm 6 mm Z1 NB1G 3   20 200
3 mm 25 mm 6 mm Z1 NB1G 3   25 200
3 mm 30 mm 6 mm Z1 NB1G 3   30 200
3 mm 35 mm 6 mm Z1 NB1G 3   35 200
3 mm 40 mm 6 mm Z1 NB1G 3   45 200
4 mm 13 mm 8 mm Z2 NB1G 4   13 200
4 mm 16 mm 8 mm Z2 NB1G 4   16 200
4 mm 20 mm 8 mm Z2 NB1G 4   20 200
4 mm 25 mm 8 mm Z2 NB1G 4   25 200
4 mm 30 mm 8 mm Z2 NB1G 4   30 200
4 mm 35 mm 8 mm Z2 NB1G 4   35 200
4 mm 40 mm 8 mm Z2 NB1G 4   40 200
4 mm 45 mm 8 mm Z2 NB1G 4   45 200
4 mm 50 mm 8 mm Z2 NB1G 4   50 200
4 mm 60 mm 8 mm Z2 NB1G 4   60 200
5 mm 20 mm 10 mm Z2 NB1G 5   20 200
5 mm 25 mm 10 mm Z2 NB1G 5   25 200
5 mm 30 mm 10 mm Z2 NB1G 5   30 200
5 mm 35 mm 10 mm Z2 NB1G 5   35 200
5 mm 40 mm 10 mm Z2 NB1G 5   40 200
5 mm 50 mm 10 mm Z2 NB1G 5   50 200
5 mm 60 mm 10 mm Z2 NB1G 5   60 200
6 mm 60 mm 12 mm Z3 NB1G 6   60 200
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 NB1G 35  13 200
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 NB1G 35  16 200
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 NB1G 35  20 200
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 NB1G 35  25 200
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 NB1G 35  30 200
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 NB1G 35  35 200
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 NB1G 35  40 200
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2 NB1G 45  16 200
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 NB1G 45  20 200
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 NB1G 45  25 200
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 NB1G 45  30 200
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 NB1G 45  35 200
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 NB1G 45  40 200
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 NB1G 45  45 200
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2 NB1G 45  60 200

COMPANY Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte cru-
ciforme PZ.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
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2 d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

2,4 mm 12 mm 5 mm Z1 0198 24  12 1000 / 5000
2,4 mm 16 mm 5 mm Z1 0198 24  16 1000 / 2000
3 mm 10 mm 6 mm Z1 0198 3   10 1000 / 2000
3 mm 12 mm 6 mm Z1 0198 3   12 1000 / 2000
3 mm 13 mm 6 mm Z1 0198 3   13 1000 / 2000
3 mm 15 mm 6 mm Z1 0198 3   15 1000 / 2000
3 mm 16 mm 6 mm Z1 0198 3   16 1000 / 2500
3 mm 17 mm 6 mm Z1 0198 3   17 1000 / 2000
3 mm 20 mm 6 mm Z1 0198 3   20 1000 / 3000
3 mm 25 mm 6 mm Z1 0198 3   25 1000 / 2000
3 mm 30 mm 6 mm Z1 0198 3   30 1000 / 2000
3 mm 35 mm 6 mm Z1 0198 3   35 1000
3 mm 40 mm 6 mm Z1 0198 3   40 500 / 1000
3 mm 45 mm 6 mm Z1 0198 3   45 500
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2 0198 35  12 1000 / 3000
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 0198 35  13 1000 / 2000
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2 0198 35  15 1000 / 2000
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 0198 35  16 1000 / 2000
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2 0198 35  17 1000 / 2000
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 0198 35  20 1000 / 2000
3,5 mm 22 mm 7 mm Z2 0198 35  22 1000 / 2500
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 0198 35  25 1000 / 2500
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 0198 35  30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 0198 35  35 1000
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 0198 35  40 500
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2 0198 35  45 500 / 1500
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2 0198 35  50 500 / 1000
4 mm 12 mm 8 mm Z2 0198 4   12 1000 / 2000
4 mm 13 mm 8 mm Z2 0198 4   13 1000
4 mm 15 mm 8 mm Z2 0198 4   15 1000 / 2000
4 mm 16 mm 8 mm Z2 0198 4   16 1000 / 2000
4 mm 17 mm 8 mm Z2 0198 4   17 1000 / 2000
4 mm 20 mm 8 mm Z2 0198 4   20 1000 / 2000
4 mm 22 mm 8 mm Z2 0198 4   22 1000
4 mm 25 mm 8 mm Z2 0198 4   25 1000 / 2000
4 mm 27 mm 8 mm Z2 0198 4   27 500 / 2000
4 mm 30 mm 8 mm Z2 0198 4   30 500 / 2000
4 mm 35 mm 8 mm Z2 0198 4   35 500 / 2000
4 mm 40 mm 8 mm Z2 0198 4   40 500 / 1000
4 mm 45 mm 8 mm Z2 0198 4   45 500 / 1000
4 mm 50 mm 8 mm Z2 0198 4   50 500 / 1000
4 mm 55 mm 8 mm Z2 0198 4   55 250 / 500
4 mm 60 mm 8 mm Z2 0198 4   60 500
4,5 mm 15 mm 9 mm Z2 0198 45  15 500
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2 0198 45  16 500
4,5 mm 17 mm 9 mm Z2 0198 45  17 500
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 0198 45  20 500 / 2000
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 0198 45  25 500 / 1000
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 0198 45  30 500 / 1000
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 0198 45  35 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 0198 45  40 500 / 1000

Continuation WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 0198 45  45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2 0198 45  50 250 / 500
4,5 mm 55 mm 9 mm Z2 0198 45  55 250 / 500
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2 0198 45  60 250 / 500
5 mm 16 mm 10 mm Z2 0198 5   16 500
5 mm 17 mm 10 mm Z2 0198 5   17 500
5 mm 20 mm 10 mm Z2 0198 5   20 500 / 1000
5 mm 25 mm 10 mm Z2 0198 5   25 500 / 1000
5 mm 30 mm 10 mm Z2 0198 5   30 500 / 1000
5 mm 35 mm 10 mm Z2 0198 5   35 500
5 mm 40 mm 10 mm Z2 0198 5   40 500 / 1000
5 mm 45 mm 10 mm Z2 0198 5   45 200 / 250 / 500
5 mm 50 mm 10 mm Z2 0198 5   50 250 / 500
5 mm 55 mm 10 mm Z2 0198 5   55 250 / 500
5 mm 60 mm 10 mm Z2 0198 5   60 200 / 250
5 mm 65 mm 10 mm Z2 0198 5   65 200
5 mm 70 mm 10 mm Z2 0198 5   70 200
5 mm 80 mm 10 mm Z2 0198 5   80 100 / 200
6 mm 40 mm 12 mm Z3 0198 6   40 250 / 500
6 mm 45 mm 12 mm Z3 0198 6   45 250
6 mm 50 mm 12 mm Z3 0198 6   50 250
6 mm 55 mm 12 mm Z3 0198 6   55 250
6 mm 60 mm 12 mm Z3 0198 6   60 200 / 500
6 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 6   70 200
6 mm 80 mm 12 mm Z3 0198 6   80 100 / 200

Ne convient pas à une utilisation en extérieur
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 10 mm 6 mm Z1 0196 3   10 1000
3 mm 12 mm 6 mm Z1 0196 3   12 1000 / 3000
3 mm 13 mm 6 mm Z1 0196 3   13 1000 / 2000
3 mm 15 mm 6 mm Z1 0196 3   15 1000 / 5000
3 mm 16 mm 6 mm Z1 0196 3   16 1000
3 mm 17 mm 6 mm Z1 0196 3   17 1000 / 2000
3 mm 20 mm 6 mm Z1 0196 3   20 1000 / 2500
3 mm 25 mm 6 mm Z1 0196 3   25 1000 / 2000
3 mm 30 mm 6 mm Z1 0196 3   30 1000 / 2500
3 mm 35 mm 6 mm Z1 0196 3   35 1000
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2 0196 35  12 1000 / 5000
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 0196 35  13 1000 / 2000
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2 0196 35  15 1000 / 5000
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 0196 35  16 1000 / 5000
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2 0196 35  17 1000 / 2000
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 0196 35  20 1000 / 2000
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 0196 35  25 1000 / 2000
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 0196 35  30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 0196 35  35 1000
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 0196 35  40 500 / 1000
4 mm 12 mm 8 mm Z2 0196 4   12 1000 / 2000
4 mm 13 mm 8 mm Z2 0196 4   13 1000
4 mm 15 mm 8 mm Z2 0196 4   15 1000 / 2000
4 mm 16 mm 8 mm Z2 0196 4   16 1000 / 2000
4 mm 17 mm 8 mm Z2 0196 4   17 1000 / 2000
4 mm 20 mm 8 mm Z2 0196 4   20 1000 / 2000
4 mm 25 mm 8 mm Z2 0196 4   25 1000 / 2000
4 mm 30 mm 8 mm Z2 0196 4   30 500 / 2000
4 mm 35 mm 8 mm Z2 0196 4   35 500 / 1000
4 mm 40 mm 8 mm Z2 0196 4   40 500 / 1000
4 mm 45 mm 8 mm Z2 0196 4   45 500 / 1000
4 mm 50 mm 8 mm Z2 0196 4   50 500 / 1000
4 mm 60 mm 8 mm Z2 0196 4   60 250 / 500
4,5 mm 13 mm 9 mm Z2 0196 45  13 500 / 1000 / 3000
4,5 mm 15 mm 9 mm Z2 0196 45  15 500 / 2000
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2 0196 45  16 500 / 2000
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 0196 45  20 500 / 2000
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 0196 45  25 500 / 1000
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 0196 45  30 500 / 1000
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 0196 45  35 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 0196 45  40 500 / 1000
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 0196 45  45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2 0196 45  50 250 / 750
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2 0196 45  60 250 / 500
4,5 mm 70 mm 9 mm Z2 0196 45  70 200 / 500
5 mm 16 mm 10 mm Z2 0196 5   16 500 / 1000

COMPANY Acier zingué, filetage total, tête cylindrique bombée, 
empreinte cruciforme pozidrive.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ BLEU VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 17 mm 10 mm Z2 0196 5   17 500 / 1000
5 mm 20 mm 10 mm Z2 0196 5   20 500 / 1000
5 mm 22 mm 10 mm Z2 0196 5   22 4000
5 mm 25 mm 10 mm Z2 0196 5   25 500 / 1000
5 mm 30 mm 10 mm Z2 0196 5   30 500 / 1000
5 mm 35 mm 10 mm Z2 0196 5   35 500
5 mm 40 mm 10 mm Z2 0196 5   40 500 / 1000
5 mm 45 mm 10 mm Z2 0196 5   45 250 / 500
5 mm 50 mm 10 mm Z2 0196 5   50 250 / 500
5 mm 55 mm 10 mm Z2 0196 5   55 250 / 500
5 mm 60 mm 10 mm Z2 0196 5   60 250 / 500
5 mm 70 mm 10 mm Z2 0196 5   70 200
6 mm 40 mm 12 mm Z3 0196 6   40 250 / 500
6 mm 45 mm 12 mm Z3 0196 6   45 250
6 mm 50 mm 12 mm Z3 0196 6   50 250 / 500
6 mm 55 mm 12 mm Z3 0196 6   55 250
6 mm 60 mm 12 mm Z3 0196 6   60 200 / 250
6 mm 70 mm 12 mm Z3 0196 6   70 200
6 mm 80 mm 12 mm Z3 0196 6   80 100

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 25 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  25 250
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  30 250
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  35 250
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  40 500
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  45 500
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2+SLT 0172 35  50 500
4 mm 16 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   16 250 / 1000
4 mm 20 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   20 250
4 mm 25 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   25 1000
4 mm 30 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   30 500
4 mm 35 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   35 500
4 mm 40 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   40 250
4 mm 45 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   45 250
4 mm 50 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   50 250 / 500
4 mm 60 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   60 250
4 mm 70 mm 8 mm Z2+SLT 0172 4   70 250
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2+SLT 0172 45  30 250
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2+SLT 0172 45  35 250
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2+SLT 0172 45  40 250
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2+SLT 0172 45  45 250
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2+SLT 0172 45  50 250
5 mm 35 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   35 250

COMPANY

Avec fente mixte. Acier zingué blanc

WÜPOFAST®, ZINGUÉ BLEU VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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2

Continuation WÜPOFAST®, ZINGUÉ BLEU VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

5 mm 40 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   40 250
5 mm 45 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   45 250
5 mm 50 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   50 250
5 mm 60 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   60 250
5 mm 70 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   70 250 / 400
5 mm 80 mm 10 mm Z2+SLT 0172 5   80 250
6 mm 40 mm 12 mm Z3+SLT 0172 6   40 250
6 mm 50 mm 12 mm Z3+SLT 0172 6   50 250
6 mm 60 mm 12 mm Z3+SLT 0172 6   60 250
6 mm 80 mm 12 mm Z3+SLT 0172 6   80 250

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,5 mm 30 mm 21 mm 9 mm Z2 0174 245 30 500
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0174 245 35 500
4,5 mm 40 mm 25 mm 9 mm Z2 0174 245 40 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 9 mm Z2 0174 245 45 500
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0174 245 50 250
4,5 mm 20 mm 12 mm 9 mm Z2 0174 345 20 500 / 1500
4,5 mm 25 mm 15 mm 9 mm Z2 0174 345 25 500 / 1000
4,5 mm 30 mm 19 mm 9 mm Z2 0174 345 30 500 / 1000
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0174 345 35 500 / 1500
4,5 mm 40 mm 24 mm 9 mm Z2 0174 345 40 500 / 1000
4,5 mm 45 mm 28 mm 9 mm Z2 0174 345 45 500
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0174 345 50 250 / 1000
4,5 mm 55 mm 35 mm 9 mm Z2 0174 345 55 250
4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0174 345 60 250 / 500
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0174 345 70 200 / 500
5 mm 40 mm 24 mm 10 mm Z2 0174 355 40 500
5 mm 50 mm 30 mm 10 mm Z2 0174 355 50 250
5 mm 60 mm 35 mm 10 mm Z2 0174 355 60 250
5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 0174 355 70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0174 355 80 100
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 0174 355 90 100 / 200
5 mm 100 mm 60 mm 10 mm Z2 0174 355 100 100
6 mm 60 mm 35 mm 12 mm Z3 0174 356 60 200
6 mm 70 mm 43 mm 12 mm Z3 0174 356 70 100
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm Z3 0174 356 80 100
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 0174 356 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0174 356 100 100
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm Z3 0174 356 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 0174 356 120 100

d

l

dk
b

Acier trempé, zingué

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 NB1G 15  70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 NB1G 15  80 200
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 NB1G 15  90 200
5 mm 100 mm 60 mm 10 mm Z2 NB1G 15  100 100
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm Z3 NB1G 16  70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm Z3 NB1G 16  80 100
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 NB1G 16  90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 NB1G 16  100 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 NB1G 16  120 100
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm Z2 0198 135 25 1000
3,5 mm 30 mm 17 mm 7 mm Z2 0198 135 30 1000
3,5 mm 35 mm 22 mm 7 mm Z2 0198 135 35 1000
3,5 mm 40 mm 24 mm 7 mm Z2 0198 135 40 500
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm Z2 0198 135 45 500
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm Z2 0198 135 50 500
4 mm 25 mm 16 mm 8 mm Z2 0198 14  25 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm Z2 0198 14  30 500 / 1000
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm Z2 0198 14  35 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm Z2 0198 14  40 500
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm Z2 0198 14  45 500 / 1000
4 mm 50 mm 30 mm 8 mm Z2 0198 14  50 500 / 1000
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm Z2 0198 14  55 250
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm Z2 0198 14  60 250 / 1000
4 mm 70 mm 39 mm 8 mm Z2 0198 14  70 200 / 500
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0198 145 35 500
4,5 mm 40 mm 24 mm 9 mm Z2 0198 145 40 500
4,5 mm 45 mm 28 mm 9 mm Z2 0198 145 45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0198 145 50 250 / 1000
4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0198 145 60 250
4,5 mm 65 mm 38 mm 9 mm Z2 0198 145 65 200
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0198 145 70 200 / 500
4,5 mm 80 mm 50 mm 9 mm Z2 0198 145 80 200 / 400
5 mm 30 mm 20 mm 10 mm Z2 0198 15  30 500 / 1000
5 mm 35 mm 24 mm 10 mm Z2 0198 15  35 500 / 1500
5 mm 40 mm 24 mm 10 mm Z2 0198 15  40 500
5 mm 45 mm 30 mm 10 mm Z2 0198 15  45 200 / 250
5 mm 50 mm 30 mm 10 mm Z2 0198 15  50 200 / 250 / 500
5 mm 55 mm 35 mm 10 mm Z2 0198 15  55 200 / 250
5 mm 60 mm 35 mm 10 mm Z2 0198 15  60 200 / 250 / 500
5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 0198 15  70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0198 15  80 100 / 200
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 0198 15  90 100 / 200
5 mm 100 mm 60 mm 10 mm Z2 0198 15  100 100 / 200
5 mm 110 mm 70 mm 10 mm Z2 0198 15  110 100
5 mm 120 mm 70 mm 10 mm Z2 0198 15  120 100 / 250
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm Z3 0198 16  40 250
6 mm 45 mm 30 mm 12 mm Z3 0198 16  45 250

COMPANY Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte 
cruciforme PZ.

WÜPOFAST ®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS
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Continuation WÜPOFAST ®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

6 mm 50 mm 30 mm 12 mm Z3 0198 16  50 250
6 mm 60 mm 35 mm 12 mm Z3 0198 16  60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm Z3 0198 16  70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm Z3 0198 16  80 100 / 200
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 0198 16  90 100 / 200
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0198 16  100 100 / 200
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  110 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  120 100 / 200
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  140 100 / 200
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  150 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  160 100 / 200
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  180 100 / 200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm Z3 0198 16  200 100

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0196 145 60 250
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0196 145 70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0196 15  80 100
5 mm 100 mm 60 mm 10 mm Z2 0196 15  100 100
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 0196 16  90 500
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0196 16  100 100 / 200

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

COMPANY Acier, zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée, 
empreinte cruciforme, PZ.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 17 mm 14 mm 6 mm Z1 0195 33  17 1000
3 mm 35 mm 32 mm 6 mm Z1 0195 33  35 1000

COMPANY Acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ. 
Envisager d’utiliser de nouveaux matériaux. De nou-
veaux processus de fabrication et d’essai à la pointe 
de l’innovation pour un niveau de qualité élevé et 
constant aux professionnels.

WÜPOFAST® LAITONNÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Plaqué en laiton
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 16 mm 13 mm 6 mm Z1 0195 23  16 1000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm Z1 0195 23  17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm Z1 0195 23  20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm Z1 0195 23  25 1000
3 mm 30 mm 27 mm 6 mm Z1 0195 23  30 1000
3 mm 35 mm 32 mm 6 mm Z1 0195 23  35 1000
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm Z2 0195 235 16 1000
3,5 mm 17 mm 13 mm 7 mm Z2 0195 235 17 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm Z2 0195 235 20 1000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm Z2 0195 235 25 1000
3,5 mm 30 mm 26 mm 7 mm Z2 0195 235 30 1000
3,5 mm 35 mm 31 mm 7 mm Z2 0195 235 35 1000
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm Z2 0195 235 40 500
4 mm 16 mm 11,5 mm 8 mm Z2 0195 24  16 1000 / 2000
4 mm 20 mm 15,5 mm 8 mm Z2 0195 24  20 1000
4 mm 25 mm 20,5 mm 8 mm Z2 0195 24  25 1000
4 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm Z2 0195 24  30 1000
4 mm 35 mm 30,5 mm 8 mm Z2 0195 24  35 500
4 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm Z2 0195 24  40 500
4,5 mm 40 mm 35 mm 9 mm Z2 0195 245 40 500
4,5 mm 45 mm 40 mm 9 mm Z2 0195 245 45 500
4,5 mm 50 mm 45 mm 9 mm Z2 0195 245 50 250
4,5 mm 60 mm 55 mm 9 mm Z2 0195 245 60 250

COMPANY Acier nickelé, filetage total, tête fraisée bombée, PZ. 
Envisager d’utiliser de nouveaux matériaux. De nou-
veaux processus de fabrication et d’essai à la pointe 
de l’innovation pour un niveau de qualité élevé et 
constant aux professionnels.

WÜPOFAST® NICKELÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Nickelé

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 15 mm 11 mm 7 mm Z2 0195 335 15 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm Z2 0195 335 20 1000 / 4000
3,5 mm 30 mm 26 mm 7 mm Z2 0195 335 30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 31 mm 7 mm Z2 0195 335 35 1000
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm Z2 0195 335 40 500
3,5 mm 45 mm 41 mm 7 mm Z2 0195 335 45 500
3,5 mm 50 mm 46 mm 7 mm Z2 0195 335 50 500
4 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm Z2 0195 34  30 500
4 mm 35 mm 30,5 mm 8 mm Z2 0195 34  35 500
4 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm Z2 0195 34  40 500
4,5 mm 40 mm 35 mm 9 mm Z2 0195 345 40 500
4,5 mm 45 mm 40 mm 9 mm Z2 0195 345 45 500
4,5 mm 50 mm 45 mm 9 mm Z2 0195 345 50 250
4,5 mm 55 mm 50 mm 9 mm Z2 0195 345 55 250
4,5 mm 60 mm 53 mm 9 mm Z2 0195 345 60 250

Ne convient pas à une utilisation en extérieur
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Continuation WÜPOFAST® NICKELÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

5 mm 40 mm 34,5 mm 10 mm Z2 0195 25  40 500
5 mm 50 mm 44,5 mm 10 mm Z2 0195 25  50 250
5 mm 60 mm 54,5 mm 10 mm Z2 0195 25  60 250

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 10 mm 7 mm 6 mm Z1 0183 3   10 1000
3 mm 12 mm 9 mm 6 mm Z1 0183 3   12 1000
3 mm 13 mm 10 mm 6 mm Z1 0183 3   13 1000
3 mm 16 mm 13 mm 6 mm Z1 0183 3   16 1000 / 7000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm Z1 0183 3   20 1000 / 3000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm Z1 0183 3   25 1000 / 3000
3 mm 30 mm 27 mm 6 mm Z1 0183 3   30 3000
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm Z2 0183 35  16 1000 / 3000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm Z2 0183 35  20 1000 / 3000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm Z2 0183 35  25 1000 / 2000
3,5 mm 30 mm 26 mm 7 mm Z2 0183 35  30 2000
3,5 mm 35 mm 31 mm 7 mm Z2 0183 35  35 1000
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm Z2 0183 35  40 500 / 1000
3,5 mm 50 mm 46 mm 7 mm Z2 0183 35  50 500
4 mm 13 mm 8,5 mm 8 mm Z2 0183 4   13 1000
4 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm Z2 0183 4   30 500 / 1000
4 mm 35 mm 30,5 mm 8 mm Z2 0183 4   35 500 / 2000
4 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm Z2 0183 4   40 500
4 mm 50 mm 45,5 mm 8 mm Z2 0183 4   50 500

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

COMPANY Acier, bruni, filetage total, tête fraisée, PZ. Tenir 
compte de l’utilisation de nouveaux matériaux. Nou-
veaux processus de fabrication et d’essai à la pointe 
de l’innovation : un niveau de qualité élevé et constant 
pour les professionnels.

WÜPOFAST® BRUNI VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Bruni
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 17 mm 6 mm Z1 0195 03  20 1000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm Z1 0195 03  25 1000
3 mm 30 mm 27 mm 6 mm Z1 0195 03  30 1000
3,5 mm 15 mm 11 mm 7 mm Z2 0195 035 15 1000
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm Z2 0195 035 16 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm Z2 0195 035 20 1000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm Z2 0195 035 25 1000
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 0195 035 35 1000
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm Z2 0195 035 40 500
3,5 mm 45 mm 41 mm 7 mm Z2 0195 035 45 1000
3,5 mm 50 mm 46 mm 7 mm Z2 0195 035 50 500
4 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm Z2 0195 04  30 500
4 mm 35 mm 30,5 mm 8 mm Z2 0195 04  35 500
4 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm Z2 0195 04  40 500
4 mm 45 mm 40,5 mm 8 mm Z2 0195 04  45 500
4,5 mm 50 mm 45 mm 9 mm Z2 0195 045 50 250

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

COMPANY Acier, bruni, filetage total, tête fraisée bombée, PZ. 
Envisager d’utiliser de nouveaux matériaux. De nou-
veaux processus de fabrication et d’essai à la pointe 
de l’innovation pour un niveau de qualité élevé et 
constant aux professionnels.

WÜPOFAST® BRUNI VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Bruni
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

2,4 mm 12 mm 9 mm 5 mm Z1 0186 24  12 1000
2,4 mm 16 mm 13 mm 5 mm Z1 0186 24  16 1000
3 mm 10 mm 7 mm 6 mm Z1 0186 3   10 1000 / 10000
3 mm 12 mm 9 mm 6 mm Z1 0186 3   12 1000
3 mm 13 mm 10 mm 6 mm Z1 0186 3   13 1000
3 mm 15 mm 12 mm 6 mm Z1 0186 3   15 1000
3 mm 16 mm 13 mm 6 mm Z1 0186 3   16 1000 / 2000
3 mm 17 mm 14 mm 6 mm Z1 0186 3   17 1000
3 mm 20 mm 17 mm 6 mm Z1 0186 3   20 1000 / 7000
3 mm 25 mm 22 mm 6 mm Z1 0186 3   25 1000
3 mm 30 mm 27 mm 6 mm Z1 0186 3   30 1000 / 2000
3 mm 35 mm 32 mm 6 mm Z1 0186 3   35 1000
3 mm 40 mm 37 mm 6 mm Z1 0186 3   40 500
3,5 mm 12 mm 8 mm 7 mm Z2 0186 35  12 1000
3,5 mm 13 mm 9 mm 7 mm Z2 0186 35  13 1000
3,5 mm 15 mm 11 mm 7 mm Z2 0186 35  15 1000 / 2000
3,5 mm 16 mm 12 mm 7 mm Z2 0186 35  16 1000 / 2000
3,5 mm 17 mm 13 mm 7 mm Z2 0186 35  17 1000
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm Z2 0186 35  20 1000
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm Z2 0186 35  25 1000
3,5 mm 30 mm 26 mm 7 mm Z2 0186 35  30 1000
3,5 mm 35 mm 31 mm 7 mm Z2 0186 35  35 1000
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm Z2 0186 35  40 500
3,5 mm 45 mm 41 mm 7 mm Z2 0186 35  45 500
3,5 mm 50 mm 46 mm 7 mm Z2 0186 35  50 500
4 mm 12 mm 7,5 mm 8 mm Z2 0186 4   12 1000
4 mm 13 mm 8,5 mm 8 mm Z2 0186 4   13 1000
4 mm 15 mm 10,5 mm 8 mm Z2 0186 4   15 1000 / 2000
4 mm 16 mm 11,5 mm 8 mm Z2 0186 4   16 1000
4 mm 17 mm 12,5 mm 8 mm Z2 0186 4   17 1000 / 2000
4 mm 20 mm 15,5 mm 8 mm Z2 0186 4   20 1000 / 2000
4 mm 25 mm 20,5 mm 8 mm Z2 0186 4   25 1000
4 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm Z2 0186 4   30 500
4 mm 35 mm 30,5 mm 8 mm Z2 0186 4   35 500 / 2000
4 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm Z2 0186 4   40 500 / 1000
4 mm 45 mm 40,5 mm 8 mm Z2 0186 4   45 500
4 mm 50 mm 45,5 mm 8 mm Z2 0186 4   50 500 / 1000
4 mm 55 mm 50,5 mm 8 mm Z2 0186 4   55 250
4,5 mm 15 mm 10 mm 9 mm Z2 0186 45  15 500
4,5 mm 16 mm 11 mm 9 mm Z2 0186 45  16 500
4,5 mm 20 mm 15 mm 9 mm Z2 0186 45  20 500
4,5 mm 25 mm 20 mm 9 mm Z2 0186 45  25 500
4,5 mm 30 mm 25 mm 9 mm Z2 0186 45  30 500 / 1000
4,5 mm 35 mm 30 mm 9 mm Z2 0186 45  35 500 / 1000

COMPANY Acier bichromaté, filetage total tête fraisée PZ. Tenir 
compte de l’utilisation de nouveaux matériaux. Nou-
veaux processus de fabrication et d’essai à la pointe 
de l’innovation : un niveau de qualité élevé et constant 
pour les professionnels.

WÜPOFAST®, BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 40 mm 35 mm 9 mm Z2 0186 45  40 500 / 1000
4,5 mm 45 mm 40 mm 9 mm Z2 0186 45  45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 45 mm 9 mm Z2 0186 45  50 250
4,5 mm 55 mm 50 mm 9 mm Z2 0186 45  55 250
4,5 mm 60 mm 55 mm 9 mm Z2 0186 45  60 250
5 mm 16 mm 10,5 mm 10 mm Z2 0186 5   16 500
5 mm 20 mm 14,5 mm 10 mm Z2 0186 5   20 500
5 mm 25 mm 19,5 mm 10 mm Z2 0186 5   25 500 / 2000
5 mm 30 mm 24,5 mm 10 mm Z2 0186 5   30 500
5 mm 35 mm 29,5 mm 10 mm Z2 0186 5   35 500 / 1000
5 mm 40 mm 34,5 mm 10 mm Z2 0186 5   40 500 / 1000
5 mm 45 mm 39,5 mm 10 mm Z2 0186 5   45 250 / 500
5 mm 50 mm 44,5 mm 10 mm Z2 0186 5   50 250
5 mm 55 mm 49,5 mm 10 mm Z2 0186 5   55 250
5 mm 60 mm 54,5 mm 10 mm Z2 0186 5   60 250
6 mm 30 mm 12 mm 0186 6   30 400
6 mm 40 mm 23 mm 12 mm Z3 0186 6   40 250 / 500
6 mm 45 mm 33 mm 12 mm Z3 0186 6   45 250
6 mm 50 mm 38 mm 12 mm Z3 0186 6   50 250
6 mm 60 mm 53 mm 12 mm Z3 0186 6   60 200
6 mm 70 mm 63 mm 12 mm Z3 0186 6   70 200

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm Z2 0186 135 25 1000
3,5 mm 30 mm 17 mm 7 mm Z2 0186 135 30 1000
3,5 mm 35 mm 22 mm 7 mm Z2 0186 135 35 1000
3,5 mm 40 mm 24 mm 7 mm Z2 0186 135 40 500
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm Z2 0186 135 45 500
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm Z2 0186 135 50 500
4 mm 25 mm 16 mm 8 mm Z2 0186 14  25 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm Z2 0186 14  30 500
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm Z2 0186 14  35 500
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm Z2 0186 14  40 500
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm Z2 0186 14  45 500
4 mm 50 mm 30 mm 8 mm Z2 0186 14  50 500
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm Z2 0186 14  55 250
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm Z2 0186 14  60 250 / 500
4 mm 70 mm 39 mm 8 mm Z2 0186 14  70 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0186 145 35 500
4,5 mm 40 mm 24 mm 9 mm Z2 0186 145 40 500

COMPANY Acier bichromaté, filetage partiel, PZ Tenir compte de 
l’utilisation de nouveaux matériaux. Nouveaux pro-
cessus de fabrication et d’essai à la pointe de l’innova-
tion : un niveau de qualité élevé et constant pour les 
professionnels.

WÜPOFAST®, BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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Continuation WÜPOFAST®, BICHROMATÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

4,5 mm 45 mm 28 mm 9 mm Z2 0186 145 45 500
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0186 145 50 1000
4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0186 145 60 250
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0186 145 70 200 / 1000
4,5 mm 80 mm 50 mm 9 mm Z2 0186 145 80 200
5 mm 30 mm 20 mm 10 mm Z2 0186 15  30 500
5 mm 35 mm 24 mm 10 mm Z2 0186 15  35 500
5 mm 40 mm 24 mm 10 mm Z2 0186 15  40 500
5 mm 45 mm 30 mm 10 mm Z2 0186 15  45 250
5 mm 50 mm 30 mm 10 mm Z2 0186 15  50 250
5 mm 55 mm 35 mm 10 mm Z2 0186 15  55 250
5 mm 60 mm 35 mm 10 mm Z2 0186 15  60 250 / 500
5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 0186 15  70 200 / 250
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0186 15  80 100 / 250
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 0186 15  90 100 / 250
5 mm 100 mm 60 mm 10 mm Z2 0186 15  100 100
5 mm 110 mm 70 mm 10 mm Z2 0186 15  110 100
5 mm 120 mm 70 mm 10 mm Z2 0186 15  120 100 / 250
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm Z3 0186 16  40 250
6 mm 50 mm 30 mm 12 mm Z3 0186 16  50 250
6 mm 60 mm 35 mm 12 mm Z3 0186 16  60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm Z3 0186 16  70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm Z3 0186 16  80 100
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 0186 16  90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0186 16  100 100 / 200
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  110 100 / 200
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  120 100 / 200
6 mm 135 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  135 100
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  140 100 / 200
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  150 100
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  160 100 / 200
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  180 100
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm Z3 0186 16  200 100

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 12 mm 8,5 mm 5,8 mm Z1 0182 23  12 200
3 mm 15 mm 11,5 mm 5,8 mm Z1 0182 23  15 200
3 mm 17 mm 13,5 mm 5,8 mm Z1 0182 23  17 200
3 mm 20 mm 16,5 mm 5,8 mm Z1 0182 23  20 200
3,5 mm 15 mm 11 mm 6,8 mm Z2 0182 235 15 200

COMPANY Acier inoxydable A2, filetage total, tête fraisée bom-
bée, PZ

WÜPOFAST® A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 20 mm 16 mm 6,8 mm Z2 0182 235 20 200
3,5 mm 25 mm 21 mm 6,8 mm Z2 0182 235 25 200
3,5 mm 30 mm 26 mm 6,8 mm Z2 0182 235 30 200
3,5 mm 35 mm 31 mm 6,8 mm Z2 0182 235 35 200
3,5 mm 40 mm 36 mm 6,8 mm Z2 0182 235 40 200
4 mm 20 mm 15,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  20 200 / 1000
4 mm 25 mm 20,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  25 200
4 mm 30 mm 25,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  30 200
4 mm 35 mm 30,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  35 200
4 mm 40 mm 35,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  40 200
4 mm 45 mm 40,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  45 100
4 mm 50 mm 45,5 mm 7,8 mm Z2 0182 24  50 100
5 mm 70 mm 64,5 mm 9,7 mm Z2 0182 25  70 200
5 mm 80 mm 74,5 mm 9,7 mm Z2 0182 25  80 100

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 16 mm 5,8 mm Z1 0182 3   16 200 / 1000
3 mm 20 mm 5,8 mm Z1 0182 3   20 200 / 1000
3 mm 25 mm 5,8 mm Z1 0182 3   25 200 / 1000
3 mm 30 mm 5,8 mm Z1 0182 3   30 200
3,5 mm 16 mm 6,8 mm Z2 0182 35  16 200 / 1000
3,5 mm 20 mm 6,8 mm Z2 0182 35  20 200 / 1000
3,5 mm 25 mm 6,8 mm Z2 0182 35  25 200 / 1000
3,5 mm 30 mm 6,8 mm Z2 0182 35  30 200 / 1000
3,5 mm 35 mm 6,8 mm Z2 0182 35  35 200 / 1000
3,5 mm 40 mm 6,8 mm Z2 0182 35  40 200 / 1000
4 mm 16 mm 7,8 mm Z2 0182 4   16 200
4 mm 20 mm 7,8 mm Z2 0182 4   20 200 / 1000
4 mm 25 mm 7,8 mm Z2 0182 4   25 200 / 1000
4 mm 30 mm 7,8 mm Z2 0182 4   30 200
4 mm 35 mm 7,8 mm Z2 0182 4   35 200 / 500
4 mm 40 mm 7,8 mm Z2 0182 4   40 200 / 500
4 mm 45 mm 7,8 mm Z2 0182 4   45 100
4 mm 50 mm 7,8 mm Z2 0182 4   50 100 / 500
4 mm 55 mm 7,8 mm Z2 0182 4   55 100
4,5 mm 20 mm Z2 0182 45  20 200
4,5 mm 35 mm 8,7 mm Z2 0182 45  35 200
4,5 mm 40 mm 8,7 mm Z2 0182 45  40 200
4,5 mm 45 mm 8,7 mm Z2 0182 45  45 100
4,5 mm 50 mm 8,7 mm Z2 0182 45  50 250 / 500
4,5 mm 60 mm 8,7 mm Z2 0182 45  60 250
4,5 mm 65 mm 8,7 mm Z2 0182 45  65 100
5 mm 20 mm 9,7 mm Z2 0182 5   20 500
5 mm 30 mm 9,7 mm Z2 0182 5   30 100 / 200
5 mm 35 mm 9,7 mm Z2 0182 5   35 500

COMPANY Acier inoxydable A2. PZ.

WÜPOFAST® A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Compatible avec système de stockage ORSY®
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Continuation WÜPOFAST® A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de la vis
N° article Condit.

5 mm 40 mm 9,7 mm Z2 0182 5   40 500
5 mm 50 mm 9,7 mm Z2 0182 5   50 250 / 500
5 mm 60 mm 9,7 mm Z2 0182 5   60 250 / 500
5 mm 70 mm 9,7 mm Z2 0182 5   70 200
5 mm 80 mm 9,7 mm Z2 0182 5   80 200
6 mm 40 mm 11,7 mm Z3 0182 6   40 100 / 200
6 mm 50 mm 11,7 mm Z3 0182 6   50 100
6 mm 60 mm 11,7 mm Z3 0182 6   60 200
6 mm 70 mm 11,7 mm Z3 0182 6   70 100
6 mm 80 mm 11,7 mm Z3 0182 6   80 100

l Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
16 mm 14 mm 0182 14  16 200 / 1000
20 mm 18 mm 0182 14  20 200 / 1000
25 mm 23 mm 0182 14  25 200 / 500
30 mm 28 mm 0182 14  30 200 / 500
35 mm 33 mm 0182 14  35 200
40 mm 38 mm 0182 14  40 200 / 400
50 mm 48 mm 0182 14  50 100 / 1000

COMPANY Acier inoxydable A2, filetage total, tête cylindrique 
bombée, PZ

WÜPOFAST® A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7,8 mm
• Empreinte interne de la vis: Z2
• Compatible avec système de stockage ORSY®

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3,5 mm 40 mm 24 mm 6,8 mm Z2 0182 813 540 500
4 mm 40 mm 24 mm 7,8 mm Z2 0182 814 40 500
4 mm 45 mm 29 mm 7,8 mm Z2 0182 814 45 500
4 mm 50 mm 30 mm 7,8 mm Z2 0182 814 50 500
4 mm 55 mm 34 mm 7,8 mm Z2 0182 814 55 250
4 mm 60 mm 34 mm 7,8 mm Z2 0182 814 60 250
4 mm 70 mm 39 mm 7,8 mm Z2 0182 814 70 200
4,5 mm 50 mm 30 mm 8,7 mm Z2 0182 814 550 250 / 500

COMPANY Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée, PZ

WÜPOFAST® A2 VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4,5 mm 60 mm 35 mm 8,7 mm Z2 0182 814 560 250
4,5 mm 70 mm 40 mm 8,7 mm Z2 0182 814 570 200
4,5 mm 80 mm 50 mm 8,7 mm Z2 0182 814 580 100
5 mm 40 mm 24 mm 9,7 mm Z2 0182 815 40 500
5 mm 50 mm 30 mm 9,7 mm Z2 0182 815 50 250
5 mm 60 mm 35 mm 9,7 mm Z2 0182 815 60 250
5 mm 70 mm 40 mm 9,7 mm Z2 0182 815 70 200
5 mm 80 mm 50 mm 9,7 mm Z2 0182 815 80 100
5 mm 90 mm 54 mm 9,7 mm Z2 0182 815 90 100
5 mm 100 mm 60 mm 9,7 mm Z2 0182 815 100 100
6 mm 60 mm 35 mm 11,7 mm Z3 0182 816 60 200
6 mm 80 mm 50 mm 11,7 mm Z3 0182 816 80 100
6 mm 90 mm 56 mm 11,7 mm Z3 0182 816 90 100
6 mm 100 mm 60 mm 11,7 mm Z3 0182 816 100 100
6 mm 110 mm 70 mm 11,7 mm Z3 0182 816 110 100
6 mm 120 mm 70 mm 11,7 mm Z3 0182 816 120 100
6 mm 140 mm 70 mm 11,7 mm Z3 0182 816 140 100

d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

3 mm 20 mm 16 mm 8 mm 0175 3   20 1000
3 mm 25 mm 21 mm 8 mm 0175 3   25 1000
3 mm 30 mm 27 mm 8 mm 0175 3   30 1000
3 mm 35 mm 32 mm 8 mm 0175 3   35 1000
4 mm 25 mm 23 mm 9,5 mm 0175 14  25 1000
4 mm 30 mm 28 mm 9,5 mm 0175 14  30 500 / 1500
4 mm 35 mm 33 mm 9,5 mm 0175 14  35 500 / 1000
4 mm 40 mm 37 mm 9,5 mm 0175 14  40 500 / 1000
4 mm 45 mm 41 mm 9,5 mm 0175 14  45 500 / 1000

COMPANY Acier, zingué bleu

WÜPOFAST®, ZINGUÉ BLEU VIS POUR FOND DE MEUBLE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: Z2
• Adapté au système de stockage ORSY®



658
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

l N° article Condit.
10 mm 0199 3   10 1000 / 5000
12 mm 0199 3   12 1000
16 mm 0199 3   16 1000
20 mm 0199 3   20 1000 / 5000
25 mm 0199 3   25 1000

COMPANY Acier zingué, tête fine fraisée

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR CHARNIÈRE À PIANO

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5 mm
• Empreinte interne de la vis: Z1
• Compatible avec système de stockage ORSY®

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 12 mm 6 mm Z1 0171 13  20 1000
3 mm 25 mm 15 mm 6 mm Z1 0171 13  25 1000
3 mm 30 mm 17 mm 6 mm Z1 0171 13  30 1000
3 mm 35 mm 22 mm 6 mm Z1 0171 13  35 1000
3 mm 40 mm 26 mm 6 mm Z1 0171 13  40 500
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm Z2 0171 135 20 1000
3,5 mm 25 mm 15 mm 7 mm Z2 0171 135 25 1000
3,5 mm 30 mm 17 mm 7 mm Z2 0171 135 30 1000
3,5 mm 35 mm 22 mm 7 mm Z2 0171 135 35 1000
3,5 mm 40 mm 22 mm 7 mm Z2 0171 135 40 500
3,5 mm 45 mm 28 mm 7 mm Z2 0171 135 45 500 / 1000
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm Z2 0171 135 50 500
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm Z2 0171 14  20 1000
4 mm 25 mm 16 mm 8 mm Z2 0171 14  25 1000 / 3000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm Z2 0171 14  30 500
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm Z2 0171 14  35 500
4 mm 40 mm 26 mm 8 mm Z2 0171 14  40 500 / 1000
4 mm 45 mm 27 mm 8 mm Z2 0171 14  45 500
4 mm 50 mm 30 mm 8 mm Z2 0171 14  50 500
4 mm 55 mm 33 mm 8 mm Z2 0171 14  55 250
4 mm 60 mm 35 mm 8 mm Z2 0171 14  60 250
4 mm 70 mm 40 mm 8 mm Z2 0171 14  70 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0171 145 35 500
4,5 mm 40 mm 25 mm 9 mm Z2 0171 145 40 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 9 mm Z2 0171 145 45 500
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0171 145 50 250

COMPANY Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofrai-
sante, empreinte PZ.

ECOFAST® VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0171 145 60 250
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0171 145 70 200
4,5 mm 80 mm 50 mm 9 mm Z2 0171 145 80 200
5 mm 30 mm 20 mm 10 mm Z2 0171 15  30 500
5 mm 35 mm 20 mm 10 mm Z2 0171 15  35 500
5 mm 40 mm 25 mm 10 mm Z2 0171 15  40 500
5 mm 45 mm 30 mm 10 mm Z2 0171 15  45 250
5 mm 50 mm 30 mm 10 mm Z2 0171 15  50 250
5 mm 60 mm 35 mm 10 mm Z2 0171 15  60 250
5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 0171 15  70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0171 15  80 100
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 0171 15  90 100
5 mm 100 mm 56 mm 10 mm Z2 0171 15  100 100
6 mm 50 mm 30 mm 12 mm Z3 0171 16  50 250
6 mm 60 mm 35 mm 12 mm Z3 0171 16  60 200
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm Z3 0171 16  70 200
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm Z3 0171 16  80 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0171 16  100 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 0171 16  120 100

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

d l Longueur de 
filetage (lg)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 20 mm 12 mm 6 mm Z1 0171 23  20 1000
3 mm 30 mm 17 mm 6 mm Z1 0171 23  30 1000
3 mm 35 mm 22 mm 6 mm Z1 0171 23  35 1000
3 mm 40 mm 26 mm 6 mm Z1 0171 23  40 500
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm Z2 0171 235 20 1000
3,5 mm 25 mm 15 mm 7 mm Z2 0171 235 25 1000
3,5 mm 30 mm 17 mm 7 mm Z2 0171 235 30 1000
3,5 mm 35 mm 22 mm 7 mm Z2 0171 235 35 1000
3,5 mm 40 mm 22 mm 7 mm Z2 0171 235 40 500
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm Z2 0171 235 50 500
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm Z2 0171 24  20 1000
4 mm 25 mm 16 mm 8 mm Z2 0171 24  25 1000
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm Z2 0171 24  30 500
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm Z2 0171 24  35 500
4 mm 40 mm 26 mm 8 mm Z2 0171 24  40 500
4 mm 45 mm 27 mm 8 mm Z2 0171 24  45 250 / 500
4 mm 50 mm 30 mm 8 mm Z2 0171 24  50 500 / 1000
4 mm 60 mm 35 mm 8 mm Z2 0171 24  60 250

COMPANY Acier bichromaté, filetage partiel, tête fraisée 
autofraisante, empreinte PZ. De nouveaux processus 
de fabrication et d’essai à la pointe de l’innovation 
garantissent un niveau de qualité élevé et constant 
aux professionnels.

ECOFAST® VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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Continuation ECOFAST® VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
d l Longueur de 

filetage (lg)
dh Empreinte 

interne de 
la vis

N° article Condit.

4 mm 70 mm 40 mm 8 mm Z2 0171 24  70 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 9 mm Z2 0171 245 35 500
4,5 mm 40 mm 25 mm 9 mm Z2 0171 245 40 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 9 mm Z2 0171 245 45 500
4,5 mm 50 mm 30 mm 9 mm Z2 0171 245 50 250
4,5 mm 60 mm 35 mm 9 mm Z2 0171 245 60 250
4,5 mm 70 mm 40 mm 9 mm Z2 0171 245 70 200
4,5 mm 80 mm 50 mm 9 mm Z2 0171 245 80 200
5 mm 35 mm 20 mm 10 mm Z2 0171 25  35 500
5 mm 40 mm 25 mm 10 mm Z2 0171 25  40 500
5 mm 50 mm 30 mm 10 mm Z2 0171 25  50 250
5 mm 60 mm 35 mm 10 mm Z2 0171 25  60 250
5 mm 70 mm 40 mm 10 mm Z2 0171 25  70 200
5 mm 80 mm 50 mm 10 mm Z2 0171 25  80 100 / 500
5 mm 90 mm 54 mm 10 mm Z2 0171 25  90 100
5 mm 100 mm 56 mm 10 mm Z2 0171 25  100 100
6 mm 50 mm 30 mm 12 mm Z3 0171 26  50 250
6 mm 60 mm 38 mm 12 mm Z3 0171 26  60 200
6 mm 80 mm 48 mm 12 mm Z3 0171 26  80 100
6 mm 90 mm 56 mm 12 mm Z3 0171 26  90 100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm Z3 0171 26  100 100
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm Z3 0171 26  120 100

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

d l N° article Condit.
3,5 mm 25 mm 0189 35  25 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 0189 35  35 1000
3,5 mm 45 mm 0189 35  45 500 / 1000
3,5 mm 55 mm 0189 35  55 1000
4,2 mm 75 mm 0189 42  75 500

Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY Avec pointe autoperceuse

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC POINTE AUTOPERCEUSE

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
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d l dh N° article Condit.
3,5 mm 25 mm 8,4 mm 0189 035 25 1000
3,5 mm 35 mm 8,4 mm 0189 035 35 1000 / 2000
3,5 mm 45 mm 8,4 mm 0189 035 45 1000
3,9 mm 19 mm 8,5 mm 0189 039 19 1000
3,9 mm 25 mm 8,5 mm 0189 039 25 1000 / 3000
3,9 mm 30 mm 8,5 mm 0189 039 30 1000
3,9 mm 35 mm 8,5 mm 0189 039 35 1000
3,9 mm 45 mm 8,5 mm 0189 039 45 500 / 1000
3,9 mm 55 mm 8,5 mm 0189 039 55 1000
3,9 mm 65 mm 8,5 mm 0189 039 65 1000
4 mm 75 mm 8,5 mm 0189 04  75 200 / 500
5 mm 90 mm 8,5 mm 0189 05  90 500
5 mm 120 mm 8,5 mm 0189 05  120 250

Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY

Avec double filetage

VIS PLAQUE DE PLÂTRE À DOUBLE FILETAGE

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Empreinte interne de la vis: H2

d l N° article Condit.
3,9 mm 25 mm 0189 39  25 1000 / 2000
3,9 mm 30 mm 0189 39  30 1000
3,9 mm 35 mm 0189 39  35 1000
3,9 mm 40 mm 0189 39  40 1000
3,9 mm 45 mm 0189 39  45 500 / 1000
3,9 mm 55 mm 0189 39  55 500 / 1000
3,9 mm 70 mm 0189 39  70 200 / 500
3,9 mm 90 mm 0189 39  90 500
5 mm 90 mm 0189 5   90 500
5 mm 100 mm 0189 5   100 250
5 mm 120 mm 0189 5   120 250

Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY Avec filetage large

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC FILETAGE LARGE

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
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N° article Condit.
0189 655 38 500 / 1000

COMPANY Pour visser les plaques de plâtre entre elles

VIS À PLAQUE DE PLÂTRE

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre nominal: 5,5 mm
• Longueur: 38 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Compatible avec système de stockage ORSY®

N° article Condit.
0189 335 13 1000

COMPANY

Acier phosphaté trempé. Vis d’exécution spéciale pour 
plaque de plâtre et isolation phonique.

VIS DE RACCORDEMENT POUR SUPPORT

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Longueur: 13,5 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,67 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adaptée au système de stockage ORSY®

l lg N° article Condit.
19 mm 14 mm 0189 239 19 1000
30 mm 25 mm 0189 239 30 1000
45 mm 30 mm 0189 239 45 1000
50 mm 35 mm 0189 239 50 500

COMPANY Pour la fixation de plaques de ciment sur des 
sous-structures métalliques d’une épaisseur de 1 mm 
maximum et sur des sous-structures en bois

VIS POUR FIBROCIMENT

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l lg N° article Condit.
55 mm 35 mm 0189 239 55 500
65 mm 40 mm 0189 239 65 500

d l N° article Condit.
3,5 mm 25 mm 0189 635 25 1000
3,5 mm 35 mm 0189 635 35 1000
3,5 mm 45 mm 0189 635 45 1000
4 mm 25 mm 0189 640 25 1000
4 mm 35 mm 0189 640 35 1000
4 mm 45 mm 0189 640 45 1000

COMPANY Forme de tête spéciale, phosphaté

VIS PLAQUE DE PLÂTRE TOP HEAD

• Matériau: Acier
• Surface: Phosphaté
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adaptée au système de stockage ORSY®

d l Longueur de file-
tage (lg)

dh N° article Condit.

4 mm 20 mm 12 mm 7,5 mm 0146 4   20 200
4 mm 25 mm 15 mm 7,5 mm 0146 4   25 200
4 mm 30 mm 18 mm 7,5 mm 0146 4   30 200
4 mm 35 mm 21 mm 7,5 mm 0146 4   35 200
4 mm 40 mm 24 mm 7,5 mm 0146 4   40 200
4 mm 45 mm 27 mm 7,5 mm 0146 4   45 200
4 mm 50 mm 30 mm 7,5 mm 0146 4   50 200
4 mm 60 mm 36 mm 7,5 mm 0146 4   60 200
4,5 mm 30 mm 18 mm 8,3 mm 0146 45  30 200
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,3 mm 0146 45  35 200
4,5 mm 40 mm 24 mm 8,3 mm 0146 45  40 200
4,5 mm 45 mm 27 mm 8,3 mm 0146 45  45 200
4,5 mm 50 mm 30 mm 8,3 mm 0146 45  50 200
4,5 mm 60 mm 36 mm 8,3 mm 0146 45  60 200
5 mm 30 mm 18 mm 9,2 mm 0146 5   30 200
5 mm 35 mm 21 mm 9,2 mm 0146 5   35 200
5 mm 40 mm 24 mm 9,2 mm 0146 5   40 200
5 mm 50 mm 30 mm 9,2 mm 0146 5   50 200
5 mm 60 mm 36 mm 9,2 mm 0146 5   60 200
5 mm 70 mm 42 mm 9,2 mm 0146 5   70 200

COMPANY

DIN 95 DIN 95 laiton chromé à fente

VIS À BOIS, DIN 95 LAITON TÊTE FRAISÉE BOMBÉE, À FENTE

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Empreinte interne de la vis: SLT
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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Continuation VIS À BOIS, DIN 95 LAITON TÊTE FRAISÉE BOMBÉE, À FENTE
d l Longueur de file-

tage (lg)
dh N° article Condit.

5 mm 100 mm 60 mm 9,2 mm 0146 5   100 200
6 mm 40 mm 24 mm 11 mm 0146 6   40 200
6 mm 50 mm 30 mm 11 mm 0146 6   50 200
6 mm 60 mm 36 mm 11 mm 0146 6   60 100
6 mm 70 mm 42 mm 11 mm 0146 6   70 100
6 mm 80 mm 48 mm 11 mm 0146 6   80 100

d l s1 N° article Condit.
5 mm 25 mm SW8 0192 5   25 1000
5 mm 40 mm SW8 0192 5   40 200
5 mm 45 mm SW8 0192 5   45 300
5 mm 50 mm SW8 0192 5   50 200 / 500
5 mm 60 mm SW8 0192 5   60 2000
6 mm 20 mm SW10 0192 6   20 500 / 1000
6 mm 25 mm SW10 0192 6   25 500
6 mm 30 mm SW10 0192 6   30 200 / 1000
6 mm 35 mm SW10 0192 6   35 200 / 600
6 mm 40 mm SW10 0192 6   40 200
6 mm 45 mm SW10 0192 6   45 200 / 500
6 mm 50 mm SW10 0192 6   50 200
6 mm 55 mm SW10 0192 6   55 200
6 mm 60 mm SW10 0192 6   60 100 / 200
6 mm 65 mm SW10 0192 6   65 100
6 mm 70 mm SW10 0192 6   70 100 / 200
6 mm 80 mm SW10 0192 6   80 100 / 200
6 mm 90 mm SW10 0192 6   90 50
6 mm 100 mm SW10 0192 6   100 50 / 200
6 mm 110 mm SW10 0192 6   110 50
6 mm 120 mm SW10 0192 6   120 50
6 mm 140 mm SW10 0192 6   140 100
8 mm 25 mm SW13 0192 8   25 500
8 mm 30 mm SW13 0192 8   30 200 / 500
8 mm 35 mm SW13 0192 8   35 200 / 500
8 mm 40 mm SW13 0192 8   40 100 / 500
8 mm 45 mm SW13 0192 8   45 100
8 mm 50 mm SW13 0192 8   50 100 / 200
8 mm 55 mm SW13 0192 8   55 100
8 mm 60 mm SW13 0192 8   60 100 / 200
8 mm 65 mm SW13 0192 8   65 100 / 200
8 mm 70 mm SW13 0192 8   70 100 / 200
8 mm 75 mm SW13 0192 8   75 200
8 mm 80 mm SW13 0192 8   80 50 / 100
8 mm 90 mm SW13 0192 8   90 50 / 150

COMPANY DIN 571, acier zingué bleu

DIN 571 VIS À BOIS, ACIER ZINGUÉ BLEU TÊTE HEXAGONALE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d l s1 N° article Condit.
8 mm 100 mm SW13 0192 8   100 50 / 100
8 mm 110 mm SW13 0192 8   110 50
8 mm 120 mm SW13 0192 8   120 50 / 100
8 mm 130 mm SW13 0192 8   130 50
8 mm 140 mm SW13 0192 8   140 50 / 100
8 mm 150 mm SW13 0192 8   150 25 / 50
8 mm 160 mm SW13 0192 8   160 50 / 100
8 mm 180 mm SW13 0192 8   180 50
8 mm 190 mm SW13 0192 8   190 500
8 mm 200 mm SW13 0192 8   200 50
10 mm 30 mm SW17 0192 10  30 100
10 mm 35 mm SW17 0192 10  35 100
10 mm 40 mm SW17 0192 10  40 100
10 mm 45 mm SW17 0192 10  45 100
10 mm 50 mm SW17 0192 10  50 50 / 100
10 mm 60 mm SW17 0192 10  60 50 / 100
10 mm 70 mm SW17 0192 10  70 50 / 100
10 mm 80 mm SW17 0192 10  80 50 / 100
10 mm 90 mm SW17 0192 10  90 25 / 50
10 mm 100 mm SW17 0192 10  100 25 / 50
10 mm 110 mm SW17 0192 10  110 25 / 75
10 mm 120 mm SW17 0192 10  120 25 / 50
10 mm 130 mm SW17 0192 10  130 25
10 mm 140 mm SW17 0192 10  140 25 / 50
10 mm 150 mm SW17 0192 10  150 50
10 mm 160 mm SW17 0192 10  160 50
10 mm 170 mm SW17 0192 10  170 50
10 mm 180 mm SW17 0192 10  180 50
10 mm 190 mm SW17 0192 10  190 50
10 mm 200 mm SW17 0192 10  200 25 / 50
10 mm 220 mm SW17 0192 10  220 25
10 mm 240 mm SW17 0192 10  240 25
10 mm 260 mm SW17 0192 10  260 25
10 mm 280 mm SW17 0192 10  280 25
10 mm 300 mm SW17 0192 10  300 25
10 mm 320 mm SW17 0192 10  320 25
10 mm 360 mm SW17 0192 10  360 15
12 mm 40 mm SW19 0192 12  40 50
12 mm 50 mm SW19 0192 12  50 50 / 100
12 mm 60 mm SW19 0192 12  60 50 / 100
12 mm 70 mm SW19 0192 12  70 25 / 75
12 mm 80 mm SW19 0192 12  80 25 / 50 / 100
12 mm 90 mm SW19 0192 12  90 25 / 80
12 mm 100 mm SW19 0192 12  100 25 / 50
12 mm 110 mm SW19 0192 12  110 25
12 mm 120 mm SW19 0192 12  120 50
12 mm 130 mm SW19 0192 12  130 25
12 mm 140 mm SW19 0192 12  140 50
12 mm 150 mm SW19 0192 12  150 50
12 mm 160 mm SW19 0192 12  160 50
12 mm 170 mm SW19 0192 12  170 100
12 mm 180 mm SW19 0192 12  180 50
12 mm 200 mm SW19 0192 12  200 25
12 mm 220 mm SW19 0192 12  220 25
12 mm 240 mm SW19 0192 12  240 25 / 50
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Continuation DIN 571 VIS À BOIS, ACIER ZINGUÉ BLEU TÊTE HEXAGONALE
d l s1 N° article Condit.
12 mm 260 mm SW19 0192 12  260 25
12 mm 280 mm SW19 0192 12  280 25
12 mm 300 mm SW19 0192 12  300 25
12 mm 320 mm SW19 0192 12  320 1 / 25
12 mm 340 mm SW19 0192 12  340 10 / 50
12 mm 360 mm SW19 0192 12  360 10 / 50
12 mm 380 mm SW19 0192 12  380 10
12 mm 400 mm SW19 0192 12  400 10
12 mm 420 mm SW19 0192 12  420 10
12 mm 460 mm SW19 0192 12  460 10
16 mm 70 mm SW24 0192 16  70 25
16 mm 80 mm SW24 0192 16  80 25
16 mm 90 mm SW24 0192 16  90 25
16 mm 100 mm SW24 0192 16  100 25
16 mm 110 mm SW24 0192 16  110 25
16 mm 120 mm SW24 0192 16  120 25
16 mm 130 mm SW24 0192 16  130 25
16 mm 140 mm SW24 0192 16  140 25
16 mm 150 mm SW24 0192 16  150 25
16 mm 160 mm SW24 0192 16  160 25
16 mm 180 mm SW24 0192 16  180 25
16 mm 200 mm SW24 0192 16  200 25
16 mm 220 mm SW24 0192 16  220 25
16 mm 240 mm SW24 0192 16  240 25
16 mm 260 mm SW24 0192 16  260 25
16 mm 280 mm SW24 0192 16  280 1 / 25
16 mm 300 mm SW24 0192 16  300 25
16 mm 320 mm SW24 0192 16  320 10
16 mm 340 mm SW24 0192 16  340 1
16 mm 360 mm SW24 0192 16  360 25
16 mm 400 mm SW24 0192 16  400 1 / 25
20 mm 100 mm SW30 0192 20  100 50
20 mm 130 mm SW30 0192 20  130 25

Des vis à bois hexagonales et des joints d’étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les 
chevrons en bois. 

d l s1 N° article Condit.
5 mm 25 mm SW8 0193 5   25 200
5 mm 30 mm SW8 0193 5   30 200
5 mm 35 mm SW8 0193 5   35 200
5 mm 40 mm SW8 0193 5   40 200
5 mm 45 mm SW8 0193 5   45 200

COMPANY

DIN 571 DIN 571, acier inoxydable A2

VIS À BOIS, DIN 571 A2 TÊTE HEXAGONALE

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Adapté au système de stockage ORSY®



667
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

d l s1 N° article Condit.
5 mm 50 mm SW8 0193 5   50 200
5 mm 55 mm SW8 0193 5   55 200
5 mm 60 mm SW8 0193 5   60 200
5 mm 70 mm SW8 0193 5   70 200
5 mm 80 mm SW8 0193 5   80 200
6 mm 20 mm SW10 0193 6   20 500
6 mm 25 mm SW10 0193 6   25 500
6 mm 30 mm SW10 0193 6   30 100
6 mm 35 mm SW10 0193 6   35 100
6 mm 40 mm SW10 0193 6   40 100 / 1000
6 mm 45 mm SW10 0193 6   45 100 / 200
6 mm 50 mm SW10 0193 6   50 100
6 mm 55 mm SW10 0193 6   55 100
6 mm 60 mm SW10 0193 6   60 100
6 mm 70 mm SW10 0193 6   70 100
6 mm 80 mm SW10 0193 6   80 100 / 200
6 mm 90 mm SW10 0193 6   90 100
6 mm 100 mm SW10 0193 6   100 100
6 mm 110 mm SW10 0193 6   110 100
6 mm 120 mm SW10 0193 6   120 100
6 mm 130 mm SW10 0193 6   130 100
6 mm 140 mm SW10 0193 6   140 100
7 mm 30 mm SW12 0193 7   30 100
7 mm 40 mm SW12 0193 7   40 100
7 mm 45 mm SW12 0193 7   45 100
7 mm 50 mm SW12 0193 7   50 100
7 mm 60 mm SW12 0193 7   60 100
7 mm 65 mm SW12 0193 7   65 100
7 mm 70 mm SW12 0193 7   70 100
7 mm 80 mm SW12 0193 7   80 50
7 mm 90 mm SW12 0193 7   90 100
7 mm 100 mm SW12 0193 7   100 50
7 mm 110 mm SW12 0193 7   110 100
7 mm 120 mm SW12 0193 7   120 100
7 mm 130 mm SW12 0193 7   130 100
7 mm 140 mm SW12 0193 7   140 100
7 mm 150 mm SW12 0193 7   150 100
7 mm 160 mm SW12 0193 7   160 100
7 mm 170 mm SW12 0193 7   170 100
7 mm 190 mm SW12 0193 7   190 100
8 mm 25 mm SW13 0193 8   25 100
8 mm 30 mm SW13 0193 8   30 50 / 100
8 mm 35 mm SW13 0193 8   35 100
8 mm 40 mm SW13 0193 8   40 100
8 mm 45 mm SW13 0193 8   45 100
8 mm 50 mm SW13 0193 8   50 100
8 mm 55 mm SW13 0193 8   55 100
8 mm 60 mm SW13 0193 8   60 100
8 mm 65 mm SW13 0193 8   65 100
8 mm 70 mm SW13 0193 8   70 100
8 mm 75 mm SW13 0193 8   75 100
8 mm 80 mm SW13 0193 8   80 100
8 mm 90 mm SW13 0193 8   90 100
8 mm 100 mm SW13 0193 8   100 50 / 100
8 mm 110 mm SW13 0193 8   110 100



668
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

Continuation VIS À BOIS, DIN 571 A2 TÊTE HEXAGONALE
d l s1 N° article Condit.
8 mm 120 mm SW13 0193 8   120 50
8 mm 130 mm SW13 0193 8   130 100
8 mm 140 mm SW13 0193 8   140 50 / 100
8 mm 150 mm SW13 0193 8   150 50
8 mm 160 mm SW13 0193 8   160 50
8 mm 180 mm SW13 0193 8   180 50
10 mm 40 mm SW17 0193 10  40 50
10 mm 45 mm SW17 0193 10  45 100
10 mm 50 mm SW17 0193 10  50 50
10 mm 60 mm SW17 0193 10  60 50 / 100
10 mm 70 mm SW17 0193 10  70 50 / 100
10 mm 80 mm SW17 0193 10  80 50 / 100
10 mm 90 mm SW17 0193 10  90 25 / 50
10 mm 100 mm SW17 0193 10  100 25
10 mm 110 mm SW17 0193 10  110 25 / 100
10 mm 120 mm SW17 0193 10  120 50
10 mm 130 mm SW17 0193 10  130 100
10 mm 140 mm SW17 0193 10  140 50 / 100
10 mm 150 mm SW17 0193 10  150 100
10 mm 160 mm SW17 0193 10  160 25
10 mm 180 mm SW17 0193 10  180 25
12 mm 50 mm SW19 0193 12  50 50
12 mm 60 mm SW19 0193 12  60 50
12 mm 80 mm SW19 0193 12  80 25
12 mm 90 mm SW19 0193 12  90 50
12 mm 100 mm SW19 0193 12  100 25 / 50
12 mm 110 mm SW19 0193 12  110 50
12 mm 120 mm SW19 0193 12  120 25
12 mm 130 mm SW19 0193 12  130 50
12 mm 140 mm SW19 0193 12  140 50
12 mm 150 mm SW19 0193 12  150 50
12 mm 160 mm SW19 0193 12  160 25
12 mm 180 mm SW19 0193 12  180 25
12 mm 200 mm SW19 0193 12  200 50
12 mm 220 mm SW19 0193 12  220 25
12 mm 240 mm SW19 0193 12  240 25
12 mm 260 mm SW19 0193 12  260 25
12 mm 280 mm SW19 0193 12  280 50
12 mm 300 mm SW19 0193 12  300 25
16 mm 100 mm SW24 0193 16  100 25
16 mm 110 mm SW24 0193 16  110 25
16 mm 120 mm SW24 0193 16  120 25
16 mm 130 mm SW24 0193 16  130 25
16 mm 140 mm SW24 0193 16  140 25
16 mm 150 mm SW24 0193 16  150 25
16 mm 160 mm SW24 0193 16  160 25
16 mm 200 mm SW24 0193 16  200 25

Des vis à bois hexagonales et des joints d’étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les 
chevrons en bois. 
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d l s1 N° article Condit.
6 mm 40 mm SW10 4152 6   40 200
7 mm 60 mm SW12 0192 7   60 100
7 mm 70 mm SW12 0192 7   70 100
7 mm 80 mm SW12 0192 7   80 100
7 mm 90 mm SW12 0192 7   90 100
7 mm 100 mm SW12 0192 7   100 100
7 mm 110 mm SW12 0192 7   110 100
7 mm 120 mm SW12 0192 7   120 100
7 mm 130 mm SW12 0192 7   130 100
7 mm 150 mm SW12 0192 7   150 100
7 mm 170 mm SW12 0192 7   170 100
8 mm 35 mm SW13 4152 8   35 500
8 mm 40 mm SW13 4152 8   40 200
8 mm 50 mm SW13 4152 8   50 200
8 mm 60 mm SW13 4152 8   60 200
8 mm 80 mm SW13 4152 8   80 100
10 mm 30 mm SW17 4152 10  30 100
10 mm 40 mm SW17 4152 10  40 100
10 mm 50 mm SW17 4152 10  50 100
10 mm 60 mm SW17 4152 10  60 100
10 mm 75 mm SW17 4152 10  75 100
10 mm 100 mm SW17 4152 10  100 100
12 mm 100 mm SW19 4152 12  100 50
12 mm 120 mm SW19 4152 12  120 50
12 mm 200 mm SW19 4152 12  200 25
16 mm 120 mm SW24 4152 16  120 25
16 mm 140 mm SW24 4152 16  140 25

Des vis à bois hexagonales et des joints d’étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les 
chevrons en bois.  Les vis en acier galvanisé à chaud offrent une excellente résistance à la corrosion.  L’épaisseur de la couche de zinc peut être jusqu’à 
dix fois supérieure à celle des revêtements appliqués par galvanoplastie. La rugosité caractéristique de ce revêtement de surface est signe d’une bonne 
protection et d’une épaisseur de la couche de zinc supérieure à un zingage par galvanoplastie.

COMPANY

DIN 571 DIN 571, acier galvanisé à chaud

VIS À BOIS HEXAGONALE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
• Adapté au système de stockage ORSY®

d l s1 N° article Condit.
5 mm 25 mm SW8 0191 05  25 200
5 mm 30 mm SW8 0191 05  30 200
5 mm 35 mm SW8 0191 05  35 200
5 mm 40 mm SW8 0191 05  40 200
5 mm 45 mm SW8 0191 05  45 200

COMPANY DIN 571 acier inoxydable A4

VIS À BOIS, DIN 571 A4 TÊTE HEXAGONALE

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Adaptée au système de stockage ORSY
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Continuation VIS À BOIS, DIN 571 A4 TÊTE HEXAGONALE
d l s1 N° article Condit.
5 mm 50 mm SW8 0191 05  50 200
5 mm 60 mm SW8 0191 05  60 200
5 mm 70 mm SW8 0191 05  70 200
6 mm 25 mm SW10 0191 06  25 100
6 mm 30 mm SW10 0191 06  30 100
6 mm 35 mm SW10 0191 06  35 100
6 mm 40 mm SW10 0191 06  40 100 / 200
6 mm 45 mm SW10 0191 06  45 100 / 200
6 mm 55 mm SW10 0191 06  55 100
6 mm 60 mm SW10 0191 06  60 100 / 200
6 mm 70 mm SW10 0191 06  70 100 / 200
6 mm 80 mm SW10 0191 06  80 100 / 200
6 mm 90 mm SW10 0191 06  90 100
6 mm 100 mm SW10 0191 06  100 100
6 mm 110 mm SW10 0191 06  110 100
6 mm 120 mm SW10 0191 06  120 100
7 mm 50 mm SW12 0191 07  50 100
7 mm 60 mm SW12 0191 07  60 100
7 mm 70 mm SW12 0191 07  70 100
7 mm 80 mm SW12 0191 07  80 100
7 mm 85 mm SW13 0161 47  85 200
7 mm 90 mm SW12 0191 07  90 100
7 mm 100 mm SW12 0191 07  100 100
7 mm 105 mm SW13 0161 47  105 200
7 mm 110 mm SW12 0191 07  110 100
7 mm 120 mm SW12 0191 07  120 100
8 mm 25 mm SW13 0191 08  25 100
8 mm 30 mm SW13 0191 08  30 100 / 200
8 mm 35 mm SW13 0191 08  35 100
8 mm 40 mm SW13 0191 08  40 100 / 200
8 mm 45 mm SW13 0191 08  45 100
8 mm 50 mm SW13 0191 08  50 100
8 mm 55 mm SW13 0191 08  55 100 / 200
8 mm 60 mm SW13 0191 08  60 100
8 mm 65 mm SW13 0191 08  65 100
8 mm 70 mm SW13 0191 08  70 100
8 mm 75 mm SW13 0191 08  75 1
8 mm 80 mm SW13 0191 08  80 100
8 mm 90 mm SW13 0191 08  90 100 / 200
8 mm 100 mm SW13 0191 08  100 100
8 mm 110 mm SW13 0191 08  110 100
8 mm 120 mm SW13 0191 08  120 100
8 mm 130 mm SW13 0191 08  130 100
8 mm 140 mm SW13 0191 08  140 100
8 mm 150 mm SW13 0191 08  150 100
8 mm 160 mm SW13 0191 08  160 100
8 mm 180 mm SW13 0191 08  180 100
10 mm 40 mm SW17 0191 010 40 100
10 mm 45 mm SW17 0191 010 45 100
10 mm 50 mm SW17 0191 010 50 100
10 mm 55 mm SW17 0191 010 55 100
10 mm 60 mm SW17 0191 010 60 50 / 100
10 mm 65 mm SW17 0191 010 65 100
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d l s1 N° article Condit.
10 mm 70 mm SW17 0191 010 70 100
10 mm 75 mm SW17 0191 010 75 100
10 mm 80 mm SW17 0191 010 80 100
10 mm 90 mm SW17 0191 010 90 100
10 mm 100 mm SW17 0191 010 100 100
10 mm 110 mm SW17 0191 010 110 100
10 mm 120 mm SW17 0191 010 120 100
10 mm 130 mm SW17 0191 010 130 100
10 mm 140 mm SW17 0191 010 140 100
10 mm 150 mm SW17 0191 010 150 100
10 mm 160 mm SW17 0191 010 160 100
10 mm 180 mm SW17 0191 010 180 100
10 mm 200 mm SW17 0191 010 200 100
12 mm 50 mm SW19 0191 012 50 50
12 mm 60 mm SW19 0191 012 60 50
12 mm 70 mm SW19 0191 012 70 50
12 mm 80 mm SW19 0191 012 80 50
12 mm 90 mm SW19 0191 012 90 50
12 mm 100 mm SW19 0191 012 100 50
12 mm 120 mm SW19 0191 012 120 50
12 mm 130 mm SW19 0191 012 130 50
12 mm 140 mm SW19 0191 012 140 50
12 mm 150 mm SW19 0191 012 150 50
12 mm 160 mm SW19 0191 012 160 50
12 mm 180 mm SW19 0191 012 180 50
12 mm 200 mm SW19 0191 012 200 50
12 mm 220 mm SW19 0191 012 220 25
12 mm 240 mm SW19 0191 012 240 25
12 mm 260 mm SW19 0191 012 260 25
12 mm 300 mm SW19 0191 012 300 25
16 mm 60 mm SW24 0191 016 60 25
16 mm 70 mm SW24 0191 016 70 25
16 mm 80 mm SW24 0191 016 80 25
16 mm 90 mm SW24 0191 016 90 25
16 mm 100 mm SW24 0191 016 100 25
16 mm 110 mm SW24 0191 016 110 25
16 mm 120 mm SW24 0191 016 120 25
16 mm 130 mm SW24 0191 016 130 25
16 mm 150 mm SW24 0191 016 150 25
16 mm 160 mm SW24 0191 016 160 25

Des vis à bois hexagonales et des joints d’étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les 
chevrons en bois. 
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

4 mm 16 mm 8 mm AW20 0172 14  16 250
4 mm 20 mm 8 mm AW20 0172 14  20 250
4 mm 25 mm 8 mm AW20 0172 14  25 250
4 mm 30 mm 8 mm AW20 0172 14  30 250
4 mm 35 mm 8 mm AW20 0172 14  35 250
4 mm 40 mm 8 mm AW20 0172 14  40 250
4 mm 45 mm 8 mm AW20 0172 14  45 250
4 mm 50 mm 8 mm AW20 0172 14  50 250
4 mm 60 mm 8 mm AW20 0172 14  60 250
4 mm 70 mm 8 mm AW20 0172 14  70 250
4,5 mm 30 mm 9 mm AW20 0172 145 30 250
4,5 mm 35 mm 9 mm AW20 0172 145 35 250
4,5 mm 40 mm 9 mm AW20 0172 145 40 250
4,5 mm 45 mm 9 mm AW20 0172 145 45 250
4,5 mm 50 mm 9 mm AW20 0172 145 50 250
4,5 mm 60 mm 9 mm AW20 0172 145 60 250
5 mm 35 mm 10 mm AW25 0172 15  35 250
5 mm 40 mm 10 mm AW25 0172 15  40 250
5 mm 45 mm 10 mm AW25 0172 15  45 250
5 mm 50 mm 10 mm AW25 0172 15  50 250
5 mm 60 mm 10 mm AW25 0172 15  60 250
6 mm 40 mm 12 mm AW25 0172 16  40 250
6 mm 50 mm 12 mm AW25 0172 16  50 250
6 mm 60 mm 12 mm AW25 0172 16  60 250
6 mm 70 mm 12 mm AW25 0172 16  70 100

COMPANY Acier zingué, fente à empreinte AW. La vis mixte qui 
fait gagner du temps. Avec deux empreintes diffé-
rentes dans la tête de la vis : Empreinte AW pour un 
travail sécurisé à grande échelle et empreinte normale 
pour les quantités plus réduites.

VIS RAPIDES ELMO®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY

COMPANY Ancrage d’assemblage pour montage rapide et fiable 
des montants de porte. Vous gagnez du temps tout en 
protégeant l’environnement.

ANCRAGE UNIVERSEL AW

• Diamètre nominal: 6 mm
• Longueur: 89 mm
• Longueur de plaque: 55 mm
• Largeur de plaque: 55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW25
• Longueur de plaque x largeur de plaque: 55 x 

55 mm

Tests et évaluations dans le rapport d’expertise 
n° 037-2002-1
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N° article Condit.
0902 60  85 100

Suivre les instructions concernant l’application des adhésifs.

Pour fenêtres en plastique

ANCRAGE PIVOTANT

• Matériau : tôle en acier zingué
• Trous de clous :  Ø 4,5 mm
• Trous d’ancrage : Ø 8,5 mm
• Installation simple et rapide des fenêtres en plastique dans la 

maçonnerie
• Les ancrages pivotants absorbent très efficacement les variations 

de longueur dues à la dilatation thermique des matériaux du 
cadre.

Convient pour le profil Longueur x largeur 
x hauteur

Longueur de griffe 
x hauteur de griffe

N° article Condit.

Aluplast Ideal série 2000 à 8000 150 x 25 x 1,25 mm 35,8 x 10 mm 0479 420 19 100
Brügmann AD, HP 102 HP 104 150 x 25 x 1,25 mm 23 x 8,3 mm 0479 420 25 100
Brügmann AD, HP 102 HP 104 200 x 25 x 1,25 mm 23 x 8,3 mm 0479 520 9 150
Brügmann Frisoplast série 81 150 x 25 x 1,25 mm 43,3 x 12 mm 0479 420 9 100
Dimex Contour 7.0 8.0 150 x 25 x 1,25 mm 45,3 x 9,8 mm 0479 420 23 100
Dimex System Spezial & Super, Kömmerling 
EuroFutur

150 x 25 x 1,25 mm 43,5 x 10 mm 0479 420 21 100

Gealan S3000/S6000 Osmo 58/Sarne 58/
Unilux K-Eurodur MPF13S/Combidur WF

200 x 25 x 1,25 mm 31,5 x 10 mm 0479 520 6 150

Gealan S7000 Gealan S8000 150 x 25 x 1,25 mm 43,2 x 8 mm 0479 420 26 100
Gealan S7000 Gealan S8000 200 x 25 x 1,25 mm 43,2 x 8 mm 0479 520 21 150
KBE 58mm 150 x 25 x 1,25 mm 46,9 x 10 mm 0479 420 7 100
Kömmerling AV (Combidur) 150 x 25 x 1,25 mm 43,2 x 9,6 mm 0479 420 8 100
Kömmerling Eurodur 3 S 150 x 25 x 1,25 mm 48,6 x 9,3 mm 0479 420 1 100
Kömmerling Eurodur 3 S 200 x 25 x 1,25 mm 48,6 x 9,3 mm 0479 520 1 150
Kömmerling Euro Futur/Dimex Spezial Super 200 x 25 x 1,25 mm 43,5 x 10 mm 0479 520 17 150
Plastmo Index 150 x 25 x 1,25 mm 38 x 9,4 mm 0479 420 22 100
Plus Plan 3K System AD 150 x 25 x 1,25 mm 40,8 x 9 mm 0479 420 20 100
Rehau Basic, Brillant, Novo, Thermodesign 200 x 25 x 1,25 mm 40,6 x 8,8 mm 0479 520 20 150
Rehau S 729 S 730 S 796/Kümmerling 
88+/Trocal 88+

150 x 25 x 1,25 mm 40,1 x 8,8 mm 0479 420 3 100

Rehau S 729 S 730 S 796/Kümmerling 
88+/Trocal 88+

200 x 25 x 1,25 mm 40,1 x 8,8 mm 0479 520 3 150

Roplasto 6001 Trocal série 900 150 x 25 x 1,25 mm 40 x 9 mm 0479 420 11 100
Salamander 2D/3D/MD/ID 150 x 25 x 1,25 mm 27,3 x 10,4 mm 0479 420 18 100
Schüco CT 70 150 x 25 x 1,25 mm 37 x 10 mm 0479 420 002 100
Schüco CT 70 200 x 25 x 1,25 mm 37 x 10 mm 0479 520 2 150
Schüco Schnicks, KBE 58mm, Corona AS 
SANS joint

150 x 25 x 1,25 mm 53,2 x 8,6 mm 0479 420 24 100

Thyssen 60mm 150 x 25 x 1,25 mm 53 x 8,4 mm 0479 420 16 100
Veka 58mm 150 x 25 x 1,25 mm 29,6 x 9,4 mm 0479 420 4 100
Veka 58mm 200 x 25 x 1,25 mm 29,6 x 9,4 mm 0479 520 4 150
Veka 70mm, Alphaline 150 x 25 x 1,25 mm 41,9 x 9 mm 0479 420 15 100
Veka 70mm, Alphaline 200 x 25 x 1,25 mm 41,9 x 9 mm 0479 520 15 150

• Diamètre du trou de cheville: 8,5 mm
• Surface: Galvanisé
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Convient pour le profil L1 x B1 x h L2 x h N° article Condit.
Aliplast, RC51a, RC65 160 x 25 x 2 mm 17 x 6 mm 0479 555 002 100
Aluplast Ideal série 2000 à 8000 160 x 25 x 2 mm 37,5 x 6,2 mm 0479 620 6 100
KBE, Tryba T62 Thyssen 160 x 25 x 2 mm 32,2 x 6,3 mm 0479 620 4 100
Profex, Salamander Design 2D, 3D, MD, ID 160 x 25 x 2 mm 28 x 7 mm 0479 620 7 100
Rehau S729 Rehau S730 Rehau S796 Schüco CT70 160 x 25 x 2 mm 40,8 x 6,5 mm 0479 620 3 100
Schüco Royal, Bug, Heroal, Wicona 160 x 25 x 2 mm 15 x 5,5 mm 0479 555 001 100
Schüco Royal, Rehau, Bug, Heroal, Wicona 160 x 25 x 2 mm 15 x 5,6 mm 0479 620 2 100
Thyssen Prestige 200 x 25 x 2 mm 47 x 5,4 mm 0479 520 16 150

Pour fenêtres en aluminium et en plastique

VIS D’ANCRAGE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre du trou de cheville: 8,5 mm
• Surface: Galvanisé

Installation simple et rapide des fenêtres en bois dans 
la maçonnerie

GRIFFE À ENFONCER TYPE 2

Trous de clous : 
• Ø 4,5 mm
Trous d’ancrage : 
• Ø 9 mm
Matériau : tôle en acier galvanisé à chaud

Longueur 
x largeur x 
épaisseur

Surface Longueur 
de griffe x 
hauteur de 
griffe

Diamètre des 
trous de clou

Diamètre 
du trou de 
cheville

N° article Condit.

140 x 25 x 2,0 mm NB1E 140 25 100
140 x 25 x 1,8 mm Galvanisé 30 x 17 mm 4,5 mm 9 mm 0479 140 25 150
180 x 25 x 1,8 mm Galvanisé 30 x 17 mm 4,5 mm 9 mm 0479 180 25 100

• Adapté au système de stockage ORSY®
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2Acier zingué pour l’installation de fenêtres réglables 
dans des structures murales isolées.

SUPPORT D’INSTALLATION DE FENÊTRES AVEC SUPPORT DE RÉGLAGE EN HAU-
TEUR JB-DK

Systématique, souple, sécurisé
Le système d’installation de fenêtres réglables JB-DK permet une 
installation systématique du vitrage, conformément aux directives 
du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

La capacité de charge des supports et des rails a été 
déterminée par le fabricant d’après le rapport de test 
n° 10541805 émis par l’institut IFT de Rosenheim. Les 
consignes relatives à la pose des portes et fenêtres de 
maison comportent des calculs au cas par cas.

Longueur Hauteur N° article Condit.
138 mm 5 mm 0479 733 23 50
138 mm 10 mm 0479 733 24 1 / 50
188 mm 10 mm 0479 733 30 1 / 50

Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l’utilisation de fixations !

Acier zingué pour l’installation de fenêtres réglables 
dans des structures murales isolées.

SUPPORT D’INSTALLATION DE FENÊTRES AVEC PLAQUE DE RÉGLAGE EN HAU-
TEUR JB-DK

Systématique, souple, sécurisé
Le système d’installation de fenêtres réglables JB-DK permet une 
installation systématique du vitrage, conformément aux directives 
du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

La capacité de charge des supports et des rails a été 
déterminée par le fabricant d’après le rapport de test 
n° 10541805 émis par l’institut IFT de Rosenheim. Les 
consignes relatives à la pose des portes et fenêtres de 
maison comportent des calculs au cas par cas.

Longueur Hauteur N° article Condit.
138 mm 5 mm 0479 733 25 50
138 mm 10 mm 0479 733 26 1 / 50
188 mm 10 mm 0479 733 31 1 / 50

Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l’utilisation de fixations !
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2 Porte-à-faux jusqu’à 150 mm avec support pour des 
charges plus importantes

SUPPORT D’INSTALLATION DE FENÊTRES AVEC SUPPORT DE RÉGLAGE EN HAU-
TEUR JB-DK

Structure de construction : Béton, brique calcaire, 
béton cellulaire (jumbo)
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres ajustable dans les structures 
de murs isolés
Le système d’installation de fenêtres ajustable JB-D permet une 
installation prévisible et conforme aux directives RAL, ainsi que 
la dissipation sécuritaire des surcharges qui peuvent survenir. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

Longueur N° article Condit.
188 mm 0479 733 32 1 / 50
253 mm 0479 733 33 1 / 25
253 mm 0479 733 34 1 / 25

• Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l’utilisation de fixations !
• La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d’après le rapport de test n° 10541805 émis par l’institut IFT de 

Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres de maison comportent des calculs au cas par cas.

• Hauteur: 37,3 mm

Porte-à-faux jusqu’à 150 mm avec support pour des 
charges plus importantes

SUPPORT D’INSTALLATION DE FENÊTRES AVEC PLAQUE DE RÉGLAGE EN HAU-
TEUR JB-DK

Structure de construction : Béton, brique calcaire, 
béton cellulaire (jumbo)
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres ajustable dans les structures 
de murs isolés
Le système d’installation de fenêtres ajustable JB-D permet une 
installation prévisible et conforme aux directives RAL, ainsi que 
la dissipation sécuritaire des surcharges qui peuvent survenir. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

Longueur N° article Condit.
188 mm 0479 733 35 1 / 50
253 mm 0479 733 36 1 / 25

• Hauteur: 10 mm
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Longueur N° article Condit.
253 mm 0479 733 37 1 / 25

• Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l’utilisation de fixations !
• La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d’après le rapport de test n° 10541805 émis par l’institut IFT de 

Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.

Support avec angle de déviation pour le montage 
sur la brique alvéolée et support AW pour de plus 
fortes charges

SUPPORT D’INSTALLATION DE FENÊTRES AVEC SUPPORT DE RÉGLAGE EN HAU-
TEUR JB-DK

Matériau : Acier zingué
Structure : briques creuses, maçonnerie
Porte-à-faux de chaque support en fonction de 
l’épaisseur de paroi et du poids de la fenêtre
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres ajustable dans les structures 
de murs isolés
Le système d’installation de fenêtres réglables JB-D permet une 
installation systématique du vitrage, conformément aux directives 
du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

Désignation Support Charge avec max. AK. N° article Condit.
JB-DK100/10-ALW-W Sans support 400 N 0479 733 38 1 / 50
JB-DK100/10-AW75-ALW-W Avec support 1.080 N 0479 733 39 1 / 50

• La pertinence et la capacité de charge de ces supports doivent être déterminées au cas par cas. L’épaisseur du mur, le porte-à-faux, la brique creuse 
utilisée et les fixations doivent tous être pris en compte !

• La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d’après le rapport de test n° 10541805 émis par l’institut IFT de 
Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres de maison comportent des calculs au cas par cas.

• Longueur: 253 mm
• Hauteur: 37,3 mm

Acier zingué pour l’installation de fenêtres réglables 
dans des structures murales isolées.

RAIL DE MONTAGE DE FENÊTRE AVEC PLAQUE À VISSER JB-D

Systématique, souple, sécurisé
Le système d’installation de fenêtres réglables JB-D permet une 
installation systématique du vitrage, conformément aux directives 
du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le 
système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compen-
sation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau 
et réglé selon le profil isotherme.

La capacité de charge des supports et des rails a été 
déterminée par le fabricant d’après le rapport de test 
n° 10541805 émis par l’institut IFT de Rosenheim. Les 
consignes relatives à la pose des portes et fenêtres 
comportent des calculs au cas par cas.

• Hauteur: 37,3 mm
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Longueur Largeur N° article Condit.
138 mm 5 mm 0479 733 56 50
138 mm 5 mm 0479 733 57 50
138 mm 10 mm 0479 733 66 1 / 50
138 mm 10 mm 0479 733 67 1 / 50
188 mm 10 mm 0479 733 68 1 / 50
188 mm 10 mm 0479 733 69 1 / 50
253 mm 10 mm 0479 733 62 1 / 50
253 mm 10 mm 0479 733 63 1 / 50
253 mm 10 mm 0479 733 64 1 / 50
253 mm 10 mm 0479 733 65 1 / 50

• Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l’utilisation de fixations !
• La capacité de charge doit toujours être calculée avec 2 supports ! Aperçu de la capacité de charge du rail de montage de fenêtre avec les forces de 

compression et de tension

Rail de montage rigide (conforme à la directive tech. 
n° 20) avec fentes de réglage et trous fixes pour le 
maintien en place de l’élément d’huisserie.

RAIL DE MONTAGE

N° article Condit.
0479 733 22 50

Lors de la pose, toujours fixer l’élément d’huisserie dans l’un des trous fixes prépercés.
Prendre en compte les propriétés des fixations utilisées (vis d’ancrage W-SA, W-UR8, AMO III), p. ex. jeux de chant.
->Si le jeu de chant est augmenté, le porte-à-faux est réduit en conséquence.

• Longueur: 165 mm
• Largeur: 55 mm

Profil de support de montage rigide (conforme à la direc-
tive tech. n° 20) avec fentes de réglage et trous fixes 
pour le maintien en place de l’élément d’huisserie.

SUPPORT DE MONTAGE

Longueur 2 N° article Condit.
70 mm 0479 733 20 1 / 50
120 mm 0479 733 21 1 / 50

Lors de la pose, toujours fixer l’élément d’huisserie dans l’un des trous fixes prépercés.
Prendre en compte les propriétés des fixations utilisées (vis d’ancrage W-SA, W-UR8, AMO III), p. ex. jeux de chant.
-> Si le jeu de chant est augmenté, le porte-à-faux est réduit en conséquence.

• Largeur: 55 mm
• Longueur: 58 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Système d’installation de bâti-support avec supports 
de montage conçus pour être fixés sur toute la cir-
conférence pour une fixation et une étanchéification 
optimales des fenêtres et des portes à l’avant des murs 
porteurs dans les couches d’isolant

SYSTÈME DE FIXATION DE BÂTI-SUPPORT VWM

Système d’installation de bâti-support entièrement 
testé (test du système par IfT Rosenheim)
Porte-à-faux de 80 mm à 200 mm pouvant être réglé
Intégration simple dans les ETICS par bloc d’isolant 
fourni, support de montage VWM pouvant être direc-
tement enduit
Réduction des ponts thermiques de construction
Conforme aux exigences EnEV
Le support de montage peut être utilisé avec sou-
plesse pour différentes tailles de fenêtre
Découpe du support de montage avec scie à onglet 
classique
Montage et fixation simples de l’élément de fenêtre
Transferts de charge sécurisés sur les surfaces d’appli-
cation courantes grâce à la combinaison du collage et 
de la fixation mécanique
Etanchéité optimale et économique du joint de rac-
cord de fenêtre au niveau du support de montage
Protection anti-bruit optimale
En cas de rénovation ou de réparation, remplacement 
pos-sible de la fenêtre sans endommager la façade/ETICS
Système composé de :
Support de montage VWM 80 x 80 :
Format de support de montage adapté aux profils et systèmes 
de fenêtre populaires pour application caractéristique lorsque la 
fenêtre est montée directement dans la zone de transition entre le 
mur et l’isolation/ETICS.
Support de montage VWM 140 x 90 :
Pour porte-à-faux jusqu’à 140 mm. Convient pour les fenêtres 
ayant une plus grande profondeur d’installation ou les fenêtres 
avec systèmes de volets roulants ajoutés. 
Support de montage VWM 160 x 110 ; 180 x 110 et 
200 x 110 :
Permet des porte-à-faux particulièrement importants de 160 mm, 
180 mm ou 200 mm. Convient pour l’installation de fenêtres en 
face du mur porteur avec construction à 2 épaisseurs et briques de 
parement, ou si une épaisseur d’isolant particulièrement élevée doit 
être mise en œuvre.
Colle d’assemblage VWM :
Colle et produit d’étanchéité spécial 1C de haute qualité, neutre et 
constamment élastique pour collage et étanchéification du système 
de fixation de bâti-support. Bonne adhérence initiale et traitement 
facile. Excellente adhérence sur les surfaces courantes comme
• Le béton
• Le béton cellulaire
• La pierre naturelle et la brique calcaire
• Le bois
L’application d’un apprêt peut être nécessaire pour les surfaces poreuses. 
S’assurer que les surfaces d’adhérence sont sèches, adaptées, 
propres, et exemptes de poussière et de graisse lors de l’application. 
Respecter les instructions d’application.
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Continuation SYSTÈME DE FIXATION DE BÂTI-SUPPORT VWM

Longueur de la branche x lon-
gueur de la branche 2 x longueur

Profondeur de gorge 
max.

Contenu (rm) N° article Condit.

80 x 80 x 1200 mm 80 mm 118,8 m 0479 742 108 1
140 x 90 x 1200 mm 140 mm 72 m 0479 742 114 1

• Respecter les directives du RAL concernant le montage et la conception des fenêtres et des portes de maison lors de la planification et de l’assemblage 
(art. n° 5995 000 000). 

• Lors du montage, le cas spécial 1 ou, le cas échéant, le cas spécial 2 doit être pris en compte, s’il y a des exigences particulières. 
• Il est important de vérifier que l’installation a été effectuée correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de 

l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Lors de la planification et la sélection des fixations appropriées, leurs propriétés (p. ex. surface 
d’application, espacement par rapport au bord, charges) doivent être prises en compte. 

• Le système de fixation de bâti-support VWM n’est pas adapté pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques alle -
mandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4. 

• Des instructions de traitement sont disponibles dans les directives de traitement/instructions de montage. 
• Les données techniques et autres documentations de produit sont disponibles sur le site www.wuerth.de

• Kits composés d’un support de montage VWM, de 
blocs d’isolant VWM et de colle de fixation VWM. 
Livrés sur des palettes Euro standard.

l1 N° article Condit.
16 mm 0207 183 916 6000
19 mm 0207 183 919 5000
25 mm 0207 183 925 4000
32 mm 0207 183 932 2500
38 mm 0207 183 938 2000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué blanc, tête fraisée bombée, empreinte PH, 
pour assemblages à vis non automatisés

VIS AUTOPERCEUSE POUR FABRICATION DE FENÊTRES FEBOS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage x diamètre nominal: ST3,9
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,05 mm
• Longueur de foret: 4,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 N° article Condit.
16 mm 0207 184 016 6000
20 mm 0207 184 020 5000
25 mm 0207 184 025 4000
32 mm 0207 184 032 2500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

Acier zingué blanc, empreinte PH. Pour assemblages à 
vis non automatiques.

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE BOM-
BÉE FEBOS® M

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage x diamètre nominal: M4,0
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de tête: 2,2 mm
• Longueur de foret: 5,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l1 lp N° article Condit.
13 mm 3,5 mm 0207 083 913 8000
16 mm 4,5 mm 0207 083 916 6000
19 mm 4,5 mm 0207 083 919 5000
25 mm 4,5 mm 0207 083 925 4000
32 mm 4,5 mm 0207 083 932 2500
38 mm 4,5 mm 0207 083 938 2000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

Acier zingué blanc, empreinte PH

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE 
AUTOFRAISANTE FEBOS®

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
• Hauteur de tête: 3,05 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 lp N° article Condit.
13 mm 3,5 mm 0207 084 013 8000
16 mm 5,2 mm 0207 084 016 6000
20 mm 5,2 mm 0207 084 020 5000
25 mm 5,2 mm 0207 084 025 4000
32 mm 5,2 mm 0207 084 032 2500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

Acier zingué blanc, empreinte PH

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE 
AUTOFRAISANTE FEBOS® M

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
• Hauteur de tête: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l1 lp N° article Condit.
13 mm 3,5 mm 0208 044 013 8000
16 mm 5,2 mm 0208 044 016 6000
19 mm 5,2 mm 0208 044 019 5000
22 mm 5,2 mm 0208 044 022 4000
25 mm 5,2 mm 0208 044 025 4000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

Acier zingué blanc, empreinte AW. Pour montage auto-
matisé, tri par rouleau

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE 
AUTOFRAISANTE FEBOS®PLUS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de tête: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 N° article Condit.
13 mm 0207 583 913 8000
16 mm 0207 583 916 6000
19 mm 0207 583 919 5000
22 mm 0207 583 922 4000
25 mm 0207 583 925 4000
32 mm 0207 583 932 2500
38 mm 0207 583 938 2000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué blanc, empreinte PH. Pour montage auto-
matisé, tri par rouleau

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE 
AUTOFRAISANTE FEBOS®PLUS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,4 mm
• Longueur de foret: 6 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l1 N° article Condit.
16 mm 0208 143 916 6000
19 mm 0208 143 919 5000
25 mm 0208 143 925 4000
32 mm 0208 143 932 2500
38 mm 0208 143 938 2000
45 mm 0208 143 945 1500
50 mm 0208 143 950 1000
55 mm 0208 143 955 1000

COMPANY

Acier zingué blanc, empreinte AW. Pour montage auto-
matisé, tri par rouleau

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE BOM-
BÉE FEBOS®PLUS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage x diamètre nominal: ST3,9
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,4 mm
• Longueur de foret: 6 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Continuation VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE 
FRAISÉE BOMBÉE FEBOS®PLUS

l1 N° article Condit.
60 mm 0208 143 960 1000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

l1 N° article Condit.
16 mm 0207 683 916 6000
19 mm 0207 683 919 5000
25 mm 0207 683 925 4000
32 mm 0207 683 932 2500
38 mm 0207 683 938 2000
45 mm 0207 683 945 1000
50 mm 0207 683 950 1000
55 mm 0207 683 955 1000
60 mm 0207 683 960 1000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué blanc, empreinte PH. Pour montage auto-
matisé, tri par rouleau

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, AUTOPERCEUSE, TÊTE FRAISÉE BOM-
BÉE FEBOS®PLUS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage x diamètre nominal: ST3,9
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Longueur de foret: 6 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

COMPANY

Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, 
empreinte AW

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l N° article Condit.
16 mm 0188 144 116 6000
19 mm 0188 144 119 5000
22 mm 0188 144 122 4500
25 mm 0188 144 125 4000
30 mm 0188 144 130 2500
35 mm 0188 144 135 2000
38 mm 0188 144 138 2000
45 mm 0188 144 145 1500
50 mm 0188 144 150 1000
55 mm 0188 144 155 1000
60 mm 0188 144 160 1000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

l N° article Condit.
19 mm 0185 244 119 1000
22 mm 0185 244 122 1000
25 mm 0185 244 125 1000
30 mm 0185 244 130 1000
35 mm 0185 244 135 1000
38 mm 0185 244 138 500
45 mm 0185 244 145 500
50 mm 0185 244 150 500
55 mm 0185 244 155 500
60 mm 0185 244 160 500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, 
empreinte PH

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l N° article Condit.
19 mm 0185 284 119 1000
22 mm 0185 284 122 1000
25 mm 0185 284 125 1000 / 5000
30 mm 0185 284 130 1000
35 mm 0185 284 135 1000
38 mm 0185 284 138 500
45 mm 0185 284 145 500 / 1000

Prendre également note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué, empreinte PH

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l N° article Condit.
19 mm 0185 214 119 1000 / 2000
22 mm 0185 214 122 1000
25 mm 0185 214 125 1000
30 mm 0185 214 130 1000
35 mm 0185 214 135 1000
38 mm 0185 214 138 500
45 mm 0185 214 145 500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué jaune, empreinte PH

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l N° article Condit.
19 mm 0185 294 119 5000
22 mm 0185 294 122 4500
25 mm 0185 294 125 4000
30 mm 0185 294 130 2500
35 mm 0185 294 135 2000

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, 
empreinte PH. Tri par rouleau.

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,2 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l N° article Condit.
25 mm 0185 284 825 500
38 mm 0185 284 838 500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY

Acier zingué blanc, empreinte PH

VIS DE RÉPARATION POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOM-
BÉE FBS

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,8 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Hauteur de la tête de vis: 1,7 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l N° article Condit.
19 mm 0185 684 019 1000
22 mm 0185 684 022 1000
25 mm 0185 684 025 1000
30 mm 0185 684 030 1000
35 mm 0185 684 035 1000
38 mm 0185 684 038 500
45 mm 0185 684 045 500

Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.

COMPANY Acier zingué blanc

VIS POUR FABRICATION DE FENÊTRES, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FBS 2

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

N° article Condit.
0211 724 220 500

Épaisseur maximum d’aluminium : 2,5 mm
Utiliser uniquement des visseuses avec butée de profondeur

COMPANY

Acier inoxydable A2

VIS POUR REBORDS DE FENÊTRES PIAS®

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 4,2 mm
• Diamètre de rondelle: 12 mm
• Longueur: 20 mm
• Diamètre de la tête: 7,95 mm
• Epaisseur de disque: 2 mm
• Longueur de foret: 3 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
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l1 N° article Condit.
16 mm 0126 283 916 500
25 mm 0126 283 925 500

COMPANY

Filetage de vis à tôle, acier inoxydable A2

VIS POUR REBORDS DE FENÊTRES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de rondelle: 12 mm
• Diamètre de la tête: 7,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Epaisseur de disque: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

l1 N° article Condit.
20 mm 0126 253 920 500
25 mm 0126 253 925 500
30 mm 0126 253 930 500 / 1000

COMPANY

Filetage à pas gros, acier inoxydable A2

VIS POUR APPUI DE FENÊTRE A2

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de rondelle: 12 mm
• Diamètre de la tête: 7,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Epaisseur de disque: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20
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l1 N° article Condit.
20 mm 0126 263 920 500
25 mm 0126 263 925 500
30 mm 0126 263 930 500

COMPANY

Filetage à pas gros, acier inoxydable A2, bruni

VIS POUR REBORDS DE FENÊTRES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Bruni
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Bruni
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de rondelle: 12 mm
• Diamètre de la tête: 7,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Epaisseur de disque: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

l1 N° article Condit.
16 mm 0126 293 916 500
25 mm 0126 293 925 500

COMPANY

Filetage de vis à tôle, acier inoxydable A2, bruni

VIS POUR REBORDS DE FENÊTRES

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Bruni
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Bruni
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de rondelle: 12 mm
• Diamètre de la tête: 7,9 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,8 mm
• Epaisseur de disque: 2 mm
• Empreinte interne de la vis: AW20

COMPANY

Pour fixer les profils, les rails pour stores roulants et les 
bardages

VIS PARCLOSE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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l1 d2 dk Convient pour le profil N° article Condit.
9 mm 9 mm 11 mm Schüco, SKS 0185 590 100 1000
10 mm 5,6 mm 7,8 mm Aluplast 0185 556 100 1000
10 mm 6,8 mm 9,1 mm Veka, Roplasto, EXTE, Brügmann, Salamander 0185 568 100 1000
10 mm 7 mm 9,1 mm Höku 0185 570 100 1000
10 mm 7,4 mm 10,4 mm Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin 0185 574 100 1000
10 mm 8,4 mm 12 mm Trocal, Stöckel 0185 584 100 1000
10 mm 8,6 mm 11 mm Kömmerling 0185 586 100 1000
12 mm 8,1 mm 10,8 mm Gealan 0185 581 100 1000

d2 dk Convient pour le profil N° article Condit.
6,8 mm 9,1 mm Veka, Roplasto, EXTE, Brügmann, Salamander 0185 568 010 1000
7,4 mm 10,4 mm Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin 0185 574 010 1000
8,6 mm 11 mm Kömmerling 0185 586 010 1000

COMPANY

Pour fixer les profils, les rails pour stores roulants et 
les bardages

VIS PARCLOSE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4,1 mm
• Longueur: 10 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®

l1 d2 dk Convient pour le profil Longueur de foret N° article Condit.
12 mm 8,4 mm 12 mm Trocal, Stöckel 3,8 mm 0185 584 12 1000
13 mm 6,8 mm 9,1 mm Veka, Roplasto, EXTE, Brüg-

mann, Salamander
4,2 mm 0185 568 13 1000

13 mm 7,4 mm 10,4 mm Rehau, Thyssen, Gromathic, O 
& S, Plus Plan, Helmitin

4,2 mm 0185 574 13 1000

13 mm 8,6 mm 11 mm Kömmerling 4,2 mm 0185 586 13 1000

COMPANY

Pour fixer les profils, les rails pour stores roulants et les 
bardages

VIS PARCLOSE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre nominal: 4 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Adapté au système de stockage ORSY®
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d1 l1 Diamètre x 
longueur

Nombre par kg N° article Condit.

6 mm 30 mm 6 x 30 mm 1800 0907 006 30 5
6 mm 40 mm 6 x 40 mm 1340 0907 006 40 5
8 mm 25 mm 8 x 25 mm 1280 0907 008 25 5
8 mm 30 mm 8 x 30 mm 1055 0907 008 30 5
8 mm 35 mm 8 x 35 mm 895 0907 008 35 5
8 mm 40 mm 8 x 40 mm 780 0907 008 40 5
8 mm 50 mm 8 x 50 mm 620 0907 008 50 5 / 1000
8 mm 60 mm 8 x 60 mm 523 0907 008 60 5
10 mm 30 mm 10 x 30 mm 660 0907 010 30 5
10 mm 40 mm 10 x 40 mm 490 0907 010 40 5
10 mm 50 mm 10 x 50 mm 390 0907 010 50 5
10 mm 60 mm 10 x 60 mm 325 0907 010 60 5
10 mm 80 mm 10 x 80 mm 245 0907 010 80 5
12 mm 40 mm 12 x 40 mm 320 0907 012 40 5
12 mm 50 mm 12 x 50 mm 255 0907 012 50 5
12 mm 60 mm 12 x 60 mm 210 0907 012 60 5
12 mm 80 mm 12 x 80 mm 160 0907 012 80 5
12 mm 100 mm 12 x 100 mm 128 0907 012 100 5
12 mm 120 mm 12 x 120 mm 100 0907 012 120 5
14 mm 60 mm 14 x 60 mm 165 0907 014 60 5
14 mm 80 mm 14 x 80 mm 120 0907 014 80 5
14 mm 100 mm 14 x 100 mm 101 0907 014 100 5
14 mm 120 mm 14 x 120 mm 90 0907 014 120 5
14 mm 140 mm 14 x 140 mm 57 0907 014 140 5
16 mm 80 mm 16 x 80 mm 90 0907 016 80 5
16 mm 100 mm 16 x 100 mm 77 0907 016 100 5
16 mm 120 mm 16 x 120 mm 65 0907 016 120 5
16 mm 135 mm 16 x 135 mm 55 0907 216 135 5
16 mm 155 mm 16 x 155 mm 48 0907 016 155 5
18 mm 120 mm 18 x 120 mm 50 0907 018 120 5

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

COMPANY

TOURILLON

• Matériau: Hêtre pourpre
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d1 Diamètre x longueur Matériau N° article Condit.
6 mm 6 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 106 100 10
8 mm 8 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 108 100 10
10 mm 10 x 1000 mm Acajou 0907 410 100 10
10 mm 10 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 110 100 10
12 mm 12 x 1000 mm Acajou 0907 412 100 10
12 mm 12 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 112 100 10
14 mm 14 x 1000 mm Acajou 0907 414 100 10
14 mm 14 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 114 100 10
16 mm 16 x 1000 mm Acajou 0907 416 100 10
16 mm 16 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 116 100 10
18 mm 18 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 118 100 10
20 mm 20 x 1000 mm Hêtre pourpre 0907 120 100 10

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

COMPANY

TOURILLON

• Matériau: Hêtre pourpre
• Longueur: 1000 mm

l1 b1 Taille Longueur x lar-
geur x épaisseur

N° article Condit.

45 mm 15 mm 0 45 x 15 x 4 mm 0907 250 0 1000
55 mm 19 mm 10 55 x 19 x 4 mm 0907 250 10 1000
63 mm 23 mm 20 63 x 23 x 4 mm 0907 250 20 1000

COMPANY

LAMELLE D’ASSEMBLAGE BOIS

• Matériau: Hêtre pourpre
• Épaisseur: 4 mm
• Matériau: Hêtre pourpre
• Version: Strié

VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ, ACIER INOXYDABLE A2, CUIVRÉE

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Cuivré
• Matériau de la rondelle: Cuivre
• Surface de la rondelle: Brut
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: EPDM 

vulcanisé
• Adaptée au système de stockage ORSY
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Continuation VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ, ACIER INOXYDABLE A2, 
CUIVRÉE

d ds l1 N° article Condit.
4,5 mm 15 mm 20 mm 0238 545 020 500
4,5 mm 15 mm 25 mm 0238 545 025 200 / 500
4,5 mm 15 mm 35 mm 0238 545 035 200 / 500
4,5 mm 15 mm 45 mm 0238 545 045 500
4,5 mm 15 mm 60 mm 0238 545 060 100
4,5 mm 15 mm 70 mm 0238 545 070 100
4,5 mm 15 mm 100 mm 0238 545 100 50
4,5 mm 20 mm 20 mm 0238 645 020 500
4,5 mm 20 mm 25 mm 0238 645 025 200 / 500
4,5 mm 20 mm 35 mm 0238 645 035 500
4,5 mm 20 mm 45 mm 0238 645 045 200 / 500
4,5 mm 20 mm 60 mm 0238 645 060 100
4,5 mm 20 mm 70 mm 0238 645 070 100
4,5 mm 20 mm 100 mm 0238 645 100 50
4,5 mm 20 mm 120 mm 0238 645 120 50
4,5 mm 20 mm 140 mm 0238 645 140 50
4,5 mm 25 mm 25 mm 0238 745 025 200
4,5 mm 25 mm 35 mm 0238 745 035 200
4,5 mm 25 mm 45 mm 0238 745 045 200
4,5 mm 25 mm 60 mm 0238 745 060 100
4,5 mm 25 mm 70 mm 0238 745 070 100
5 mm 20 mm 160 mm 0238 650 160 50
5 mm 20 mm 180 mm 0238 650 180 50
5 mm 20 mm 200 mm 0238 650 200 50
5 mm 20 mm 220 mm 0238 650 220 50

d ds l1 N° article Condit.
4,5 mm 15 mm 20 mm 0238 045 020 500
4,5 mm 15 mm 25 mm 0238 045 025 500
4,5 mm 15 mm 35 mm 0238 045 035 200 / 500
4,5 mm 15 mm 45 mm 0238 045 045 200 / 500
4,5 mm 15 mm 60 mm 0238 045 060 100
4,5 mm 15 mm 70 mm 0238 045 070 100
4,5 mm 15 mm 80 mm 0238 045 080 100
4,5 mm 15 mm 90 mm 0238 045 090 75
4,5 mm 15 mm 100 mm 0238 045 100 50
4,5 mm 15 mm 120 mm 0238 045 120 50
4,5 mm 15 mm 140 mm 0238 045 140 50
4,5 mm 20 mm 20 mm 0238 145 020 500
4,5 mm 20 mm 25 mm 0238 145 025 500

VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ, ACIER INOXYDABLE A2

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau de la rondelle: Acier inoxydable A2
• Surface de la rondelle: Brut
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: EPDM 

vulcanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY
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d ds l1 N° article Condit.
4,5 mm 20 mm 35 mm 0238 145 035 200 / 500
4,5 mm 20 mm 45 mm 0238 145 045 200 / 500
4,5 mm 20 mm 60 mm 0238 145 060 100
4,5 mm 20 mm 70 mm 0238 145 070 100
4,5 mm 20 mm 100 mm 0238 145 100 50
4,5 mm 20 mm 120 mm 0238 145 120 50
4,5 mm 20 mm 140 mm 0238 145 140 50
4,5 mm 25 mm 25 mm 0238 245 025 200
4,5 mm 25 mm 35 mm 0238 245 035 200
4,5 mm 25 mm 45 mm 0238 245 045 200
4,5 mm 25 mm 60 mm 0238 245 060 100
4,5 mm 25 mm 70 mm 0238 245 070 100
4,5 mm 25 mm 100 mm 0238 245 100 50
5 mm 20 mm 160 mm 0238 150 160 50
5 mm 20 mm 180 mm 0238 150 180 50
5 mm 20 mm 200 mm 0238 150 200 50
5 mm 20 mm 220 mm 0238 150 220 50
5 mm 20 mm 240 mm 0238 150 240 30
5 mm 20 mm 260 mm 0238 150 260 30
5 mm 20 mm 280 mm 0238 150 280 30
5 mm 20 mm 300 mm 0238 150 300 30

l1 N° article Condit.
25 mm 0238 800 025 100
25 mm 0238 801 025 100
25 mm 0238 802 025 100
25 mm 0238 803 025 100
25 mm 0238 804 025 100
25 mm 0238 805 025 100
25 mm 0238 806 025 100
25 mm 0238 807 025 100
35 mm 0238 800 035 100
35 mm 0238 801 035 100
35 mm 0238 802 035 100
35 mm 0238 803 035 100
35 mm 0238 804 035 100
35 mm 0238 805 035 100
35 mm 0238 806 035 100
35 mm 0238 807 035 100
45 mm 0238 800 045 100
45 mm 0238 801 045 100

VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ, COLORÉE

• Diamètre nominal: 4,5 mm
• Diamètre de rondelle: 15 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface
• Matériau de la rondelle: Acier inoxydable A2
• Surface de la rondelle: Peint
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: EPDM 

vulcanisé
•             Adapté au système de stockage ORSY     
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Continuation VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ, COLORÉE
l1 N° article Condit.
45 mm 0238 802 045 100
45 mm 0238 803 045 100
45 mm 0238 804 045 100
45 mm 0238 805 045 100
45 mm 0238 806 045 100
45 mm 0238 807 045 100

            Les vis avec rondelle d’étanchéité peuvent être peintes dans n’importe quelle couleur. 
                          Quantité minimale : 2000 pièces par couleur et par taille
•               Délai de livraison : Environ 14 jours pour les couleurs du nuancier RAL, environ 28 jours pour les couleurs standard 
•         Pour des raisons de production, les couleurs peuvent différer légèrement des teintes originales.

l1 N° article Condit.
25 mm 0238 000 025 200
25 mm 0238 001 025 200
35 mm 0238 000 035 200
35 mm 0238 001 035 200
45 mm 0238 000 045 200
45 mm 0238 001 045 200

VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ PIAS®

• Diamètre nominal: 4,5 mm
• Diamètre de rondelle: 15 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Matériau de la rondelle: Acier inoxydable A2
• Surface de la rondelle: Brut
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: 

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
• Compatible avec système de stockage ORSY®

ds N° article Condit.
15 mm 0234 150 500
20 mm 0234 200 500
25 mm 0234 250 500

Joint haute qualité vulcanisé en EPDM

RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ POUR VIS AVEC RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ A2

• Diamètre interne: 5,4 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Matériau de la rondelle d’étanchéité: 

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
• Compatible avec système de stockage ORSY
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s1 N° article Condit.
SW19 0228 914 70 50
SW22 0228 914 71 50

Avec écrou hexagonal à embase

VIS POUR ÉCHAFAUDAGE

• Type de filetage x diamètre nominal: M14
• Longueur: 70 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 14 mm

Convient pour la cou-
leur du bois

Couleur Convient pour N° article Condit.

Blanc pur RAL 9010 AW25 0590 425 101 500
Blanc pur RAL 9010 AW30 0590 430 101 500

Acajou Acajou RAL 8016 AW25 0590 425 111 500
Acajou Acajou RAL 8016 AW30 0590 430 111 500
Chêne clair Brun beige RAL 8024 AW25 0590 425 108 500
Chêne clair Brun beige RAL 8024 AW30 0590 430 108 500
Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW25 0590 425 107 500
Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW30 0590 430 107 500

COMPANY Pour vis d’ancrage type D

CACHE-VIS, POUR EMPREINTE AW

• Matériau: Plastique
• Diamètre extérieur: 13 mm
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d1 Convient pour la 
couleur du bois

Couleur Convient pour N° article Condit.

12 mm Blanc pur RAL 9010 AW20 0590 720 101 500
12 mm Gris argent RAL 7001 AW20 0590 720 103 500
12 mm Gris clair RAL 7035 AW20 0590 720 102 500
12 mm Gris poussière RAL 7037 AW20 0590 720 104 500
12 mm Noir foncé RAL 9005 AW20 0590 720 112 500
12 mm Acajou Acajou RAL 8016 AW20 0590 720 111 500
12 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 AW20 0590 720 106 500
12 mm Chêne clair Beige brun RAL 1011 AW20 0590 720 108 500
12 mm Frêne Ivoire clair RAL 1015 AW20 0590 720 105 500
12 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 AW20 0590 720 109 500
12 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW20 0590 720 107 500
15 mm Blanc pur RAL 9010 AW25 0590 725 101 500
15 mm Blanc pur RAL 9010 AW40 0590 740 101 500
15 mm Gris argent RAL 7001 AW25 0590 725 103 500
15 mm Gris argent RAL 7001 AW30 0590 730 203 500
15 mm Gris clair RAL 7035 AW25 0590 725 102 500
15 mm Gris clair RAL 7035 AW30 0590 730 202 500
15 mm Gris poussière RAL 7037 AW25 0590 725 104 500
15 mm Gris poussière RAL 7037 AW30 0590 730 204 500
15 mm Noir foncé RAL 9005 AW30 0590 730 212 500
15 mm Acajou Acajou RAL 8016 AW30 0590 730 211 500
15 mm Acajou Acajou RAL 8016 AW40 0590 740 111 500
15 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 AW25 0590 725 106 500
15 mm Chêne clair Beige brun RAL 1011 AW25 0590 725 108 500
15 mm Chêne clair Beige brun RAL 1011 AW30 0590 730 208 500
15 mm Chêne foncé Brun fauve RAL 8007 AW25 0590 725 110 500
15 mm Chêne foncé Brun fauve RAL 8007 AW30 0590 730 210 500
15 mm Frêne Ivoire clair RAL 1015 AW25 0590 725 105 500
15 mm Frêne Ivoire clair RAL 1015 AW30 0590 730 205 500
15 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 AW25 0590 725 109 500
15 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 AW30 0590 730 209 500
15 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW25 0590 725 107 500
15 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW30 0590 730 207 500
18 mm Blanc pur RAL 9010 AW30 0590 730 101 500
18 mm Blanc pur RAL 9010 AW40 0590 740 201 500
18 mm Brun terre de Sienne RAL 8001 AW30 0590 730 109 500
18 mm Gris argent RAL 7001 AW40 0590 740 203 500
18 mm Noir foncé RAL 9005 AW30 0590 730 112 500
18 mm Acajou Acajou RAL 8016 AW30 0590 730 111 500
18 mm Acajou Acajou RAL 8016 AW40 0590 740 211 500
18 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 AW40 0590 740 206 500
18 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 AW30 0590 730 107 500

S’assurer que les vis à couvrir sont vissées aussi verticalement et à ras que possible.

COMPANY Adapté à toutes les vis à empreintes TORX et AW

CACHE-VIS, PLAT, POUR TÊTE TORX ET EMPREINTE AW

• Matériau: Plastique
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Matériau d1 Couleur Convient pour N° article Condit.
Polyéthylène 15 mm Blanc pur RAL 9010 0590 790 101 500
Polyéthylène 15 mm Acajou RAL 8016 0590 790 111 500
Plastique 12 mm Blanc pur RAL 9010 AW20 0590 721 101 500
Plastique 15 mm Blanc pur RAL 9010 AW30 0590 731 201 500
Plastique 15 mm Gris argent RAL 7001 AW30 0590 731 203 500
Plastique 15 mm Noir foncé RAL 9005 AW30 0590 731 212 500
Plastique 15 mm Acajou RAL 8016 AW30 0590 731 211 500
Plastique 15 mm Brun terre de Sienne RAL 8001 AW30 0590 731 209 500

S’assurer que les vis à couvrir sont vissées aussi verticalement et à ras que possible.

COMPANY Adapté à toutes les vis à empreintes TORX et AW

CACHE-VIS, CHEVAUCHANT, POUR TÊTE TORX ET EMPREINTE AW

• Compatible avec système de stockage ORSY®

Couleur N° article Condit.
Blanc 0590 194 1 100
Gris 0590 194 2 100
Gris foncé 0590 194 5 100
Marron tourbe 0590 194 4 100
Noir 0590 194 3 100

COMPANY Pour vis de façade

CACHE-VIS POUR VIS DE FAÇADE

• Matériau: Plastique
• Diamètre extérieur: 14 mm
• Hauteur: 4,7 mm
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l Longueur de filetage 
(lg)

Longueur de filetage 
de vis avec pointe per-
ceuse (b)

N° article Condit.

25 mm 11 mm 14,5 mm 0165 843 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0165 843 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0165 843 35 500

Tête en acier laqué blanc, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel.

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier trempé
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre nominal: 3 mm
• Diamètre de la tête: 5,25 mm
• Hauteur de la tête de vis: 3,55 mm
• Empreinte interne de la vis: AW10

ATE-11/0190

d l Longueur 
de filetage 
(lg)

Longueur de file-
tage de vis avec 
pointe perceuse (b)

dh Empreinte 
interne de 
la vis

N° article Condit.

3 mm 25 mm 11 mm 14,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 25 500
3 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 30 500
3 mm 35 mm 16 mm 19,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 35 500
3 mm 40 mm 19 mm 22,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 40 500
3 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 45 500
3 mm 50 mm 22 mm 25,5 mm 5,25 mm AW10 0166 103 50 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 5,5 mm AW20 0166 135 60 500

Acier inoxydable A2, Top Head, tête à rebords 60° 
réduite, filetage partiel

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS ASSY®PLUS 

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut

ATE-11/0190
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 12 mm 6 mm Z1 0195 3   12 1000
3 mm 16 mm 6 mm Z1 0195 3   16 1000 / 2000
3 mm 17 mm 6 mm Z1 0195 3   17 1000
3 mm 20 mm 6 mm Z1 0195 3   20 1000 / 2000
3 mm 25 mm 6 mm Z1 0195 3   25 1000
3 mm 30 mm 6 mm Z1 0195 3   30 1000 / 2000
3,5 mm 12 mm 7 mm Z2 0195 35  12 1000 / 2000 / 4000
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 0195 35  13 1000 / 4000
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2 0195 35  15 1000 / 5000
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 0195 35  16 1000
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2 0195 35  17 1000
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 0195 35  20 1000 / 4000
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 0195 35  25 1000 / 2000
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 0195 35  30 1000 / 2000
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 0195 35  35 1000 / 2000
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 0195 35  40 500 / 1000
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2 0195 35  50 500
4 mm 16 mm 8 mm Z2 0195 4   16 1000 / 5000
4 mm 20 mm 8 mm Z2 0195 4   20 1000 / 2000
4 mm 25 mm 8 mm Z2 0195 4   25 1000 / 2000
4 mm 30 mm 8 mm Z2 0195 4   30 500 / 2000
4 mm 35 mm 8 mm Z2 0195 4   35 500
4 mm 40 mm 8 mm Z2 0195 4   40 500 / 1000
4 mm 45 mm 8 mm Z2 0195 4   45 500 / 1000
4,5 mm 17 mm 9 mm Z2 0195 45  17 500 / 2000
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 0195 45  20 500
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 0195 45  25 500
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 0195 45  30 500 / 2000
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 0195 45  35 500 / 1000
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 0195 45  40 500
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 0195 45  45 500 / 1000
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2 0195 45  50 250 / 500
5 mm 20 mm 10 mm Z2 0195 5   20 500
5 mm 30 mm 10 mm Z2 0195 5   30 500
5 mm 40 mm 10 mm Z2 0195 5   40 500
5 mm 45 mm 10 mm Z2 0195 5   45 250
5 mm 50 mm 10 mm Z2 0195 5   50 250
5 mm 55 mm 10 mm Z2 0195 5   55 250
5 mm 60 mm 10 mm Z2 0195 5   60 250
6 mm 40 mm 12 mm Z3 0195 6   40 250
6 mm 50 mm 12 mm Z3 0195 6   50 250
6 mm 60 mm 12 mm Z3 0195 6   60 200

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

COMPANY Acier zingué, filetage total, tête fraisée bombée, 
empreinte cruciforme PZ.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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d l dh Empreinte 
interne de la vis

N° article Condit.

3 mm 13 mm 6 mm Z1 NB1G 3   13 200
3 mm 16 mm 6 mm Z1 NB1G 3   16 200
3 mm 20 mm 6 mm Z1 NB1G 3   20 200
3 mm 25 mm 6 mm Z1 NB1G 3   25 200
3 mm 30 mm 6 mm Z1 NB1G 3   30 200
3 mm 35 mm 6 mm Z1 NB1G 3   35 200
3 mm 40 mm 6 mm Z1 NB1G 3   45 200
4 mm 13 mm 8 mm Z2 NB1G 4   13 200
4 mm 16 mm 8 mm Z2 NB1G 4   16 200
4 mm 20 mm 8 mm Z2 NB1G 4   20 200
4 mm 25 mm 8 mm Z2 NB1G 4   25 200
4 mm 30 mm 8 mm Z2 NB1G 4   30 200
4 mm 35 mm 8 mm Z2 NB1G 4   35 200
4 mm 40 mm 8 mm Z2 NB1G 4   40 200
4 mm 45 mm 8 mm Z2 NB1G 4   45 200
4 mm 50 mm 8 mm Z2 NB1G 4   50 200
4 mm 60 mm 8 mm Z2 NB1G 4   60 200
5 mm 20 mm 10 mm Z2 NB1G 5   20 200
5 mm 25 mm 10 mm Z2 NB1G 5   25 200
5 mm 30 mm 10 mm Z2 NB1G 5   30 200
5 mm 35 mm 10 mm Z2 NB1G 5   35 200
5 mm 40 mm 10 mm Z2 NB1G 5   40 200
5 mm 50 mm 10 mm Z2 NB1G 5   50 200
5 mm 60 mm 10 mm Z2 NB1G 5   60 200
6 mm 60 mm 12 mm Z3 NB1G 6   60 200
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2 NB1G 35  13 200
3,5 mm 16 mm 7 mm Z2 NB1G 35  16 200
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2 NB1G 35  20 200
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2 NB1G 35  25 200
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2 NB1G 35  30 200
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2 NB1G 35  35 200
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2 NB1G 35  40 200
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2 NB1G 45  16 200
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2 NB1G 45  20 200
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2 NB1G 45  25 200
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2 NB1G 45  30 200
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2 NB1G 45  35 200
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2 NB1G 45  40 200
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2 NB1G 45  45 200
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2 NB1G 45  60 200

COMPANY Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte cru-
ciforme PZ.

WÜPOFAST®, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES
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Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour 
appui de fenêtre Pias

CACHE

Couleur N° article Condit.
Acajou RAL 8016 0590 128 125 100 / 500
Blanc pur RAL 9010 0590 12  125 100 / 500 / 5000
Gris argent RAL 7001 0590 125 125 100 / 3000
Noir foncé RAL 9005 0590 126 125 100 / 500

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Diamètre extérieur: 12 mm
• Hauteur: 4,2 mm
• Adapté au système de stockage ORSY

d1 s1 h1 Couleur N° article Condit.
9 mm 7mm 7,6 mm Blanc pur RAL 9010 0590 004 100 / 1000
9 mm 7mm 7,6 mm Gris argent RAL 7001 0590 094 100
9 mm 7mm 7,6 mm Noir foncé RAL 9005 0590 04 100
11 mm 8mm 10,3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 005 100 / 1000
11 mm 8mm 10,3 mm Gris argent RAL 7001 0590 095 100 / 1000
11 mm 8mm 10,3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 05 500 / 1000
13 mm 10mm 12,3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 006 100 / 1000
13 mm 10mm 12,3 mm Gris argent RAL 7001 0590 096 100
13 mm 10mm 12,3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 06 100 / 1000
16,5 mm 13mm 15,1 mm Blanc pur RAL 9010 0590 008 50 / 1000
16,5 mm 13mm 15,1 mm Gris argent RAL 7001 0590 098 50
16,5 mm 13mm 15,1 mm Noir foncé RAL 9005 0590 08 50 / 500
19,8 mm 16mm 18,7 mm Blanc pur RAL 9010 0590 001 01 50
19,8 mm 16mm 18,7 mm Gris argent RAL 7001 0590 091 01 50 / 500
19,8 mm 16mm 18,7 mm Noir foncé RAL 9005 0590 010 1 50
20,5 mm 17mm 19,3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 001 0 50
20,5 mm 17mm 19,3 mm Gris argent RAL 7001 0590 091 0 50
20,5 mm 17mm 19,3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 010 50 / 250
22 mm 18mm 20 mm Blanc pur RAL 9010 0590 001 21 50
22 mm 18mm 20 mm Gris argent RAL 7001 0590 091 21 50
22 mm 18mm 20 mm Noir foncé RAL 9005 0590 012 1 50
22,8 mm 19mm 20,3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 001 2 50
22,8 mm 19mm 20,3 mm Gris argent RAL 7001 0590 091 2 50
22,8 mm 19mm 20,3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 012 50 / 150
29,2 mm 24mm 26 mm Blanc pur RAL 9010 0590 001 6 25
29,2 mm 24mm 26 mm Gris argent RAL 7001 0590 091 6 25
29,2 mm 24mm 26 mm Noir foncé RAL 9005 0590 016 25 / 100

COMPANY

Pour vis/écrous hexagonaux (surplats selon DIN ou ISO)

CAPUCHONS POUR VIS ET ÉCROUS HEXAGONAUX

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Convient pour: Boulons et écrous hexagonaux
• Compatible avec système de stockage ORSY
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d1 s1 G O N° article Condit.
10,9 mm 8mm 8 mm 5 mm 0598 101 068 500
16,8 mm 13mm 14 mm 7,5 mm 0598 108 93 400
21,3 mm 16mm 18 mm 9 mm 0598 108 267 250
23,6 mm 19mm 20 mm 11 mm 0598 101 073 500
29,8 mm 24mm 25,5 mm 14 mm 0598 101 075 100
37,4 mm 30mm 31 mm 17 mm 0598 101 077 50
39,7 mm 32mm 34 mm 19 mm 0598 101 078 100
44,4 mm 36mm 38 mm 20 mm 0598 101 079 25
50,1 mm 41mm 44 mm 23 mm 0598 101 080 100
55,9 mm 46mm 49 mm 25 mm 0598 101 081 50
67 mm 55mm 57 mm 30 mm 0598 101 811 15
85,5 mm 70mm 73 mm 38 mm 0598 106 706 50

Cache-vis pour tête hexagonale GPN 1000

CACHE-VIS, TÊTE HEXAGONALE GPN 1000

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Noir

d1 d2 Convient pour la 
couleur du bois

Couleur N° article Condit.

12 mm 2,5 mm Blanc pur RAL 9010 0590 122 5 500 / 2000
12 mm 2,5 mm Gris argent RAL 7001 0590 122 55 500
12 mm 2,5 mm Gris clair RAL 7035 0590 122 553 500
12 mm 2,5 mm Gris poussière RAL 7037 0590 122 551 500
12 mm 2,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 122 56 500 / 5000
12 mm 2,5 mm Acajou Acajou RAL 8016 0590 122 591 500
12 mm 2,5 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 0590 122 552 500
12 mm 2,5 mm Chêne foncé Brun fauve RAL 8007 0590 122 59 500
12 mm 2,5 mm Erable Erable 0590 122 556 500
12 mm 2,5 mm Frêne Ivoire clair RAL 1015 0590 122 531 500
12 mm 2,5 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 0590 122 592 500
12 mm 2,5 mm Hêtre pourpre Hêtre pourpre 0590 122 555 500
12 mm 2,5 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 0590 122 532 500
12 mm 3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 12 100 / 500
12 mm 3 mm Gris argent RAL 7001 0590 12  5 100
12 mm 3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 12  6 100 / 500
12 mm 3 mm Acajou Acajou RAL 8016 0590 12  91 500
12 mm 3 mm Chêne foncé Brun fauve RAL 8007 0590 12  9 100
12 mm 3 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 0590 12  92 100 / 500
15 mm 2,5 mm Blanc pur RAL 9010 0590 152 5 500
15 mm 2,5 mm Gris argent RAL 7001 0590 152 595 500

COMPANY Pour vis à tête percée

CACHE-VIS POUR VIS À TÊTE PERCÉE

• Matériau: Polyéthylène - PE
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Continuation CACHE-VIS POUR VIS À TÊTE PERCÉE
d1 d2 Convient pour la 

couleur du bois
Couleur N° article Condit.

15 mm 2,5 mm Gris clair RAL 7035 0590 152 553 500
15 mm 2,5 mm Gris poussière RAL 7037 0590 152 551 500
15 mm 2,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 152 56 500
15 mm 2,5 mm Acajou Acajou RAL 8016 0590 152 591 500
15 mm 2,5 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 0590 152 552 500
15 mm 2,5 mm Chêne foncé Brun fauve RAL 8007 0590 152 59 500
15 mm 2,5 mm Erable Erable 0590 152 556 500
15 mm 2,5 mm Frêne Ivoire clair RAL 1015 0590 152 554 500
15 mm 2,5 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 0590 152 592 500
15 mm 2,5 mm Hêtre pourpre Hêtre pourpre 0590 152 555 500
15 mm 2,5 mm Pin, Epicéa Jaune sable RAL 1002 0590 152 53 500
15 mm 3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 15 200 / 1000
15 mm 3 mm Gris argent RAL 7001 0590 15  5 200
15 mm 3 mm Gris poussière RAL 7037 0590 15  51 200
15 mm 3 mm Noir foncé RAL 9005 0590 15  6 200
15 mm 3 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 0590 15  52 200
15 mm 3 mm Hêtre, Mélèze Brun terre de Sienne RAL 8001 0590 15  92 200
17 mm 3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 905 1 200
17 mm 3 mm Gris argent RAL 7001 0590 905 2 200
17 mm 3 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 0590 905 6 200
18 mm 3 mm Blanc pur RAL 9010 0590 157 200 / 1200
18 mm 3 mm Cerisier Jaune safran RAL 1017 0590 157 6 200



707
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

Couleur N° article Condit.
Blanc pur 0590 103 100 / 400 / 500
Bleu 0590 102 100 / 500
Noir 0590 10  6 100 / 500

Pour les vis de plaque d’immatriculation

BOUCHON POUR VIS DE PLAQUE D’IMMATRICULATION

• Matériau: Plastique
• Diamètre extérieur: 11,5 mm
• Hauteur: 5 mm

Couleur N° article Condit.
Blanc pur RAL 9010 0590 132 2 100 / 400 / 500
Bleu signalisation RAL 5017 0590 132 4 100
Jaune signalisation RAL 1023 0590 132 6 100
Rouge signalisation RAL 3020 0590 132 5 500

COMPANY Pour la famille d’articles 0210

CACHE-VIS POUR VIS DE PLAQUE D’IMMATRICULATION

• Matériau: Plastique
• Diamètre extérieur: 12,5 mm
• Hauteur: 5 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY®

a1 t1 h1 Couleur N° article Condit.
16 mm 1,5 - 2 mm 17,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 816 16 50
16 mm 1,5 - 2  mm 17,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 216 16 50
20 mm 1,5 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 820 20 50
20 mm 1,5 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 220 20 50
25 mm 1,5 - 2 mm 17 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 825 25 50
25 mm 1,5 - 2 mm 17 mm Noir foncé RAL 9005 0590 225 25 50 / 200
25 mm 3 mm 16,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 825 253 50
25 mm 3 mm 16,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 225 253 50
30 mm 1,5 - 2 mm 16,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 830 30 50
30 mm 1,5 - 2 mm 16,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 230 30 50

COMPANY Pour tuyaux à section carrée

CAPUCHON EN PLASTIQUE, CARRÉ

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Convient pour: Tubes carrés
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Continuation CAPUCHON EN PLASTIQUE, CARRÉ
a1 t1 h1 Couleur N° article Condit.
30 mm 3  mm 17,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 830 303 50
30 mm 3 mm 17,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 230 303 50
35 mm 1,5 - 2 mm 19 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 835 35 50
35 mm 1,5 - 2 mm 19 mm Noir foncé RAL 9005 0590 235 35 50
40 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 840 40 50
40 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 240 40 50
40 mm 3 mm 20 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 840 403 50
40 mm 3 mm 20 mm Noir foncé RAL 9005 0590 240 403 50 / 200
45 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 845 45 50
45 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 245 45 50
50 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 850 50 50
50 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 250 50 50
60 mm 1 - 3 mm 23 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 860 60 50
60 mm 1 - 3 mm 23 mm Noir foncé RAL 9005 0590 260 60 50

a1 b1 t1 h1 N° article Condit.
25 mm 15 mm 1,5 - 2 mm 17 mm 0590 225 15 50
30 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 16 mm 0590 230 20 50
30 mm 20 mm 3 mm 16,5 mm 0590 230 203 50
35 mm 25 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 0590 235 25 50 / 300
40 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm 0590 240 20 50
40 mm 20 mm 3 mm 18 mm 0590 240 203 50 / 100
40 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 0590 240 30 50
40 mm 30 mm 3 mm 18 mm 0590 240 303 50
45 mm 25 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 0590 245 25 50
50 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 0590 250 30 50 / 100
60 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm 0590 260 30 50
60 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 18,5 mm 0590 260 40 50
80 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 19,5 mm 0590 280 40 20 / 50

COMPANY Pour tuyaux à section rectangulaire

CAPUCHON EN PLASTIQUE, RECTANGULAIRE

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Noir foncé RAL 9005
• Convient pour: Tubes rectangulaires
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b1 t1 h1 Couleur N° article Condit.
15 mm 1 - 2 mm 15 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 815 50
15 mm 1 - 2 mm 15 mm Noir foncé RAL 9005 0590 215 50
20 mm 1 - 2 mm 15,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 820 50
20 mm 1 - 2 mm 15,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 220 50
24 mm 1 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 240 50
25 mm 1 - 2 mm 15 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 825 50
25 mm 1 - 2 mm 15 mm Noir foncé RAL 9005 0590 225 50 / 150
27 mm 1 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 827 50
27 mm 1 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 227 50 / 100
30 mm 1 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 830 50
30 mm 1 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 230 50
34 mm 1 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 834 50
34 mm 1 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 234 50
40 mm 1 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 840 50
42 mm 1 - 2 mm 16 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 842 50
42 mm 1 - 2 mm 16 mm Noir foncé RAL 9005 0590 242 50
48 mm 1,5 - 2,5 mm 19,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 848 50
48 mm 1,5 - 2,5 mm 19,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 248 50
60 mm 1,5 - 2,5 mm 22,5 mm Gris signalisation A RAL 7042 0590 860 50
60 mm 1,5 - 2,5 mm 22,5 mm Noir foncé RAL 9005 0590 260 50

Si les capuchons sont destinés à boucher des orifices ou des filetages, il faut choisir un diamètre de capuchon plus grand que le trou à fermer (ferme -
ture à pression).

COMPANY Pour tuyaux

CAPUCHON EN PLASTIQUE, ROND

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Convient pour: Tubes

Caches à visser GPN 800 avec filetage gaz (américain)

CAPUCHONS VISSÉS GPN 800

• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Couleur: Jaune

d1 d2 h1 h2 N° article Condit.
G1/4 18 mm 13,5 mm 12 mm 0598 804 14 250
G3/8 21 mm 13,5 mm 12 mm 0598 804 38 500
G1-1/2 56 mm 19 mm 17 mm 0598 804 112 25
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d1 Pas d2 h1 h2 N° article Condit.
M10 1 mm 14 mm 9 mm 8 mm 0598 800 101 500
M10 1,5 mm 14 mm 9 mm 8 mm 0598 800 10 200
M12 1 mm 16 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 121 200
M12 1,5 mm 16 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 125 200
M14 1,5 mm 18 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 145 200
M16 1,5 mm 21 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 165 500
M16 2 mm 21 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 16 1000
M18 1,5 mm 22 mm 13,5 mm 12 mm 0598 800 185 200
M20 1,5 mm 25 mm 15,5 mm 14 mm 0598 800 205 100
M22 1,5 mm 28 mm 15,5 mm 14 mm 0598 800 225 100
M24 1,5 mm 30 mm 15,5 mm 14 mm 0598 800 245 125
M26 1,5 mm 34 mm 13 mm 11 mm 0598 800 265 100
M30 1,5 mm 36 mm 15,5 mm 14 mm 0598 800 305 100
M30 2 mm 38 mm 16 mm 14 mm 0598 800 302 50
M30 3,5 mm 38 mm 16 mm 14 mm 0598 800 30 100
M36 1,5 mm 44 mm 19 mm 17 mm 0598 800 365 40 / 100
M36 2 mm 44 mm 19 mm 17 mm 0598 800 362 80
M42 2 mm 50 mm 17 mm 15 mm 0598 800 422 50
M45 2 mm 53 mm 17 mm 15 mm 0598 800 452 30
M52 2 mm 60 mm 17 mm 15 mm 0598 800 522 25

Cache à visser GPN 800 avec filetage métrique

CAPUCHONS VISSÉS GPN 800

• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Couleur: Jaune

N° article Condit.
0598 983 201 1250

Capuchons de graisseur GPN 980 forme B avec ergot

CAPUCHONS DE GRAISSEUR GPN 980 B

• Diamètre extérieur: 8,2 mm
• Hauteur: 9 mm
• Longueur de courroie: 12 mm
• Matériau: Polyéthylène faible densité linéaire
• Couleur: Rouge
• Forme: B
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d2 d5 d4 d3 d1 N° article Condit.
8,1 mm 9,2 mm 6,6 mm 7,8 mm 11 mm 0598 608 1 500
9,8 mm 11 mm 8,4 mm 9,6 mm 12 mm 0598 609 8 1200
11,4 mm 12,4 mm 10 mm 11,2 mm 15 mm 0598 601 14 500
13,3 mm 14,4 mm 11,6 mm 12,8 mm 16 mm 0598 601 33 500
14,6 mm 15,6 mm 13,3 mm 14,5 mm 18 mm 0598 601 46 500
15,3 mm 16,4 mm 13,6 mm 14,8 mm 18 mm 0598 601 53 500
17,4 mm 18,8 mm 16,4 mm 18 mm 21 mm 0598 601 74 300
18,2 mm 19,6 mm 17,2 mm 18,8 mm 22 mm 0598 601 82 300
18,7 mm 20 mm 17,7 mm 19 mm 24 mm 0598 601 87 300
19,8 mm 21,2 mm 18,3 mm 19,7 mm 24 mm 0598 601 98 180
20,3 mm 22,6 mm 18,4 mm 20,8 mm 25 mm 0598 602 03 500
21,2 mm 23,3 mm 19,6 mm 22 mm 26 mm 0598 602 12 100 / 200
23 mm 25 mm 21,6 mm 24 mm 28 mm 0598 602 30 200
24,3 mm 26,4 mm 22,6 mm 25 mm 30 mm 0598 602 43 500
27,2 mm 29,3 mm 24,6 mm 27 mm 32 mm 0598 602 72 120
30 mm 32 mm 28,4 mm 30,6 mm 35 mm 0598 603 00 100
32 mm 34 mm 29,6 mm 32 mm 38 mm 0598 603 20 150
33,6 mm 36 mm 31,6 mm 34 mm 40 mm 0598 603 36 75
34,5 mm 37 mm 32,6 mm 35 mm 41 mm 0598 603 45 100
35,5 mm 38,1 mm 33,1 mm 35,5 mm 42 mm 0598 603 55 100
37,9 mm 40 mm 35,6 mm 38 mm 44 mm 0598 603 79 100 / 500
38,5 mm 41 mm 37,1 mm 39,5 mm 43 mm 0598 603 85 25
39,8 mm 42 mm 37,1 mm 39,5 mm 46 mm 0598 603 98 100
43,9 mm 46 mm 40,2 mm 42 mm 51,5 mm 0598 604 39 100
45,5 mm 47,5 mm 43 mm 45 mm 52 mm 0598 604 55 100
47,9 mm 50 mm 44,1 mm 46,5 mm 54 mm 0598 604 79 100
49,8 mm 51,6 mm 46,1 mm 48,5 mm 56 mm 0598 604 98 100
50,5 mm 53,3 mm 48,8 mm 51,3 mm 55 mm 0598 605 05 40
52,5 mm 54,9 mm 49,1 mm 51,5 mm 58 mm 0598 605 25 40
54,5 mm 56,2 mm 51,6 mm 54 mm 60 mm 0598 605 45 25
55,5 mm 58 mm 52,6 mm 55 mm 61 mm 0598 605 55 40
57 mm 59 mm 54,5 mm 56,8 mm 63 mm 0598 605 70 25
58,5 mm 60,8 mm 55,6 mm 58 mm 64 mm 0598 605 85 25
61,3 mm 63,5 mm 58,6 mm 61 mm 67 mm 0598 606 13 25
63,5 mm 65,7 mm 60,1 mm 63 mm 69 mm 0598 606 35 30
66 mm 67,5 mm 62,6 mm 65 mm 72 mm 0598 606 60 50
69,8 mm 71,7 mm 66 mm 68 mm 75 mm 0598 606 98 50
74 mm 76,6 mm 69,9 mm 73 mm 85 mm 0598 607 40 50
76,5 mm 79 mm 73,4 mm 76,5 mm 87 mm 0598 607 65 10
77,5 mm 80 mm 72,9 mm 76 mm 88 mm 0598 607 75 15
79 mm 82 mm 75,4 mm 78 mm 90 mm 0598 607 90 20
81,5 mm 83,6 mm 76,9 mm 80 mm 92 mm 0598 608 15 20
82 mm 86 mm 79,7 mm 83,9 mm 89 mm 0598 608 20 10
84 mm 87,1 mm 79,9 mm 83 mm 95 mm 0598 608 40 10
86,5 mm 89 mm 82,9 mm 86 mm 97 mm 0598 608 65 25

Joints coniques GPN 600

JOINTS CONIQUES GPN 600

• Couleur: Naturel
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Continuation JOINTS CONIQUES GPN 600
d2 d5 d4 d3 d1 N° article Condit.
89 mm 91,5 mm 84,9 mm 88 mm 100 mm 0598 608 90 10
94 mm 96 mm 90 mm 92 mm 105 mm 0598 609 40 10
96,5 mm 99 mm 92,9 mm 96 mm 107 mm 0598 609 65 10
99 mm 102,5 mm 95,9 mm 99 mm 110 mm 0598 609 90 10
101,5 mm 104 mm 98,9 mm 102 mm 112 mm 0598 601 015 20
104 mm 106,5 mm 100,9 mm 104 mm 115 mm 0598 601 040 5 / 25
109 mm 111 mm 105 mm 108 mm 120 mm 0598 601 090 10
114 mm 117 mm 111,4 mm 114,5 mm 125 mm 0598 601 140 10 / 20
119 mm 123 mm 116,1 mm 120,2 mm 130 mm 0598 601 190 5
124 mm 128 mm 119,1 mm 123 mm 134 mm 0598 601 240 10
129 mm 133 mm 126,1 mm 130,2 mm 140 mm 0598 601 290 5
133 mm 137 mm 129 mm 133 mm 143 mm 0598 601 330 5
139 mm 143 mm 135 mm 139 mm 149 mm 0598 601 390 5
146,8 mm 152,6 mm 144 mm 149,9 mm 159,5 mm 0598 601 468 10
149 mm 153 mm 144,1 mm 148 mm 159 mm 0598 601 490 5
153,5 mm 157,5 mm 149,6 mm 153,6 mm 163,6 mm 0598 601 535 5
159 mm 162 mm 154 mm 158 mm 169 mm 0598 601 590 5
160 mm 164 mm 156 mm 160 mm 170 mm 0598 601 600 5
169 mm 172 mm 164 mm 168 mm 179 mm 0598 601 690 5
179 mm 182 mm 174 mm 178 mm 189 mm 0598 601 790 5
199 mm 202 mm 194 mm 198 mm 209 mm 0598 601 990 5
202 mm 205 mm 198,1 mm 202,1 mm 212 mm 0598 602 020 5
218 mm 222 mm 213,5 mm 217,4 mm 235 mm 0598 602 180 1
225 mm 229 mm 221,3 mm 225,4 mm 242 mm 0598 602 250 1
231,2 mm 138,2 mm 228,6 mm 235,6 mm 249,5 mm 0598 602 312 1
249 mm 252 mm 244,1 mm 248 mm 267 mm 0598 602 490 1
253 mm 258 mm 249,2 mm 253 mm 265 mm 0598 602 530 1
293,4 mm 300,2 mm 289,8 mm 296,7 mm 314 mm 0598 602 934 1
299 mm 304 mm 294,1 mm 298 mm 315 mm 0598 602 990 1

d1 Pas d2 h1 h2 N° article Condit.
M6 1,25 mm 12 mm 12 mm 7 mm 0598 702 8 500
M8 1 mm 12 mm 12 mm 7 mm 0598 702 81 250
M10 1 mm 14 mm 14 mm 9 mm 0598 702 101 500
M10 1,5 mm 14 mm 14 mm 9 mm 0598 702 10 500
M12 1 mm 16 mm 14 mm 9 mm 0598 702 121 500
M12 1 mm 16 mm 14 mm 9 mm 0598 702 125 500
M12 1,75 mm 16 mm 14 mm 9 mm 0598 702 12 500
M14 1,5 mm 19 mm 14 mm 9 mm 0598 702 145 200
M16 1,5 mm 21 mm 16 mm 10 mm 0598 702 165 300
M16 2 mm 21 mm 16 mm 10 mm 0598 702 16 200

Bouchon à vis GPN 700 avec filetage métrique

BOUCHONS À VIS GPN 700

• Matériau: Polyéthylène haute densité
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d1 Pas d2 h1 h2 N° article Condit.
M18 1,5 mm 24 mm 16 mm 10 mm 0598 702 185 200
M20 1,5 mm 26 mm 18 mm 12 mm 0598 702 205 100
M20 2,5 mm 26 mm 18 mm 12 mm 0598 702 20 150
M22 1,5 mm 28 mm 18 mm 12 mm 0598 702 225 150
M24 1,5 mm 31,5 mm 18 mm 10 mm 0598 702 245 100
M24 1,5 mm 31,5 mm 18 mm 10 mm 0598 703 245 100
M24 3 mm 31,5 mm 18 mm 10 mm 0598 702 24 100
M26 1,5 mm 31,5 mm 20 mm 12 mm 0598 702 265 200
M27 2 mm 32 mm 20 mm 12 mm 0598 702 272 100
M30 1,5 mm 36 mm 20 mm 12 mm 0598 702 305 100
M30 2 mm 36 mm 20 mm 12 mm 0598 702 302 75
M30 3,5 mm 35,4 mm 26 mm 17,7 mm 0598 702 30 250
M33 2 mm 39 mm 23 mm 13 mm 0598 702 332 100
M36 1,5 mm 44 mm 23 mm 13 mm 0598 702 365 50
M36 2 mm 44 mm 23 mm 13 mm 0598 702 362 100
M42 1,5 mm 51 mm 25 mm 15 mm 0598 702 425 50
M42 2 mm 52 mm 25 mm 15 mm 0598 702 422 100
M45 2 mm 55 mm 25 mm 15 mm 0598 702 452 100
M52 2 mm 60 mm 25 mm 15 mm 0598 702 522 25

d1 Pas d2 h1 h2 N° article Condit.
M10 1 mm 14,2 mm 15 mm 8 mm 0598 735 101 500
M12 1,5 mm 17,2 mm 18 mm 11 mm 0598 735 125 500
M14 1,5 mm 19,2 mm 19 mm 11 mm 0598 735 145 250
M16 1,5 mm 22 mm 21 mm 11 mm 0598 735 165 250
M18 1,5 mm 24 mm 21 mm 11 mm 0598 735 185 200
M22 1,5 mm 27,2 mm 21 mm 11 mm 0598 735 225 100 / 300
M26 1,5 mm 32 mm 23,5 mm 13,5 mm 0598 735 265 100
M33 2 mm 40,4 mm 23,5 mm 13,5 mm 0598 735 332 50 / 100
M42 2 mm 50 mm 24,5 mm 13,5 mm 0598 735 422 75
M48 2 mm 55,4 mm 24,5 mm 13,5 mm 0598 735 482 25

Bouchon à vis GPN 735 avec filetage métrique

BOUCHON D’ÉTANCHÉITÉ GPN 735

• Matériau: Polyamide - PA
• Couleur: Jaune

Bouchon à vis GPN 710 avec filetage gaz

BOUCHONS À VIS GPN 710

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir
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Continuation BOUCHONS À VIS GPN 710
d1 d2 h1 h2 s1 N° article Condit.
G1-1/2 60 mm 25 mm 12 mm 24mm 0598 710 112 100
G2 72 mm 25 mm 12 mm 27mm 0598 710 2 50

d3 d1 d2 h1 G N° article Condit.
6,2 mm 3,8 mm 13 mm 6 mm 7,3 mm 0598 350 02 200 / 1000
11,9 mm 9,7 mm 16 mm 8 mm 9,2 mm 0598 350 013 100
13,9 mm 11,7 mm 19 mm 8 mm 9,8 mm 0598 350 015 1000
15 mm 13 mm 19 mm 8 mm 9,3 mm 0598 350 018 1000
15,8 mm 13,7 mm 24 mm 18 mm 19,7 mm 0598 350 019 200
17,7 mm 15,7 mm 24 mm 9 mm 10,7 mm 0598 350 023 1000
21,5 mm 18,7 mm 26 mm 26 mm 28,2 mm 0598 350 027 100
22 mm 19,7 mm 26 mm 10 mm 12,2 mm 0598 350 028 200
22,7 mm 20,5 mm 26 mm 10 mm 12,2 mm 0598 350 029 200
23,7 mm 21,7 mm 29 mm 10 mm 12,2 mm 0598 350 031 100
26,3 mm 24,9 mm 33 mm 11 mm 13,2 mm 0598 350 035 100
28,3 mm 25,7 mm 33 mm 11 mm 13,2 mm 0598 350 037 100
30,1 mm 27,9 mm 36 mm 11 mm 12,6 mm 0598 350 039 100
32 mm 29,7 mm 36 mm 11 mm 12,5 mm 0598 350 041 100
32,8 mm 30,5 mm 36 mm 11 mm 13,2 mm 0598 350 042 100
33,9 mm 31,5 mm 42 mm 12 mm 14,2 mm 0598 350 043 100
34,5 mm 32,5 mm 42 mm 12 mm 14,2 mm 0598 350 044 80
38 mm 35,7 mm 45 mm 12 mm 14,2 mm 0598 350 047 100
46,8 mm 44,5 mm 56 mm 12 mm 13,7 mm 0598 350 054 100
48,7 mm 46,7 mm 56 mm 12 mm 14,2 mm 0598 350 055 50
54 mm 51,5 mm 62 mm 13 mm 14,2 mm 0598 350 057 30

Bouchons GPN 350

JOINTS GPN 350

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Naturel

Bouchon d’étanchéité GPN 300 V

BOUCHON DE PROTECTION GPN 300 V

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Naturel
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d3 h1 N° article Condit.
8,6 mm 6,5 mm 0598 397 031 200
10,7 mm 7,5 mm 0598 397 5 500
11,7 mm 9 mm 0598 397 7 1
12,3 mm 9 mm 0598 397 9 500
13,7 mm 10 mm 0598 397 10 1000
15,6 mm 10 mm 0598 397 12 500
18,4 mm 10,5 mm 0598 397 17 300
19,6 mm 10,5 mm 0598 397 183 100
21,5 mm 10 mm 0598 397 184 1000
24,6 mm 12 mm 0598 397 23 500
25,5 mm 9,5 mm 0598 397 232 300
26,5 mm 12 mm 0598 397 233 100
29 mm 15 mm 0598 397 24 100
30,5 mm 15 mm 0598 397 241 100
42,3 mm 18 mm 0598 397 312 60
46 mm 21 mm 0598 397 32 100
48,5 mm 15 mm 0598 397 33 100
51,5 mm 21 mm 0598 397 35 100

d1 d2 h2 N° article Condit.
10 mm 4,6 mm 10,8 mm 0598 610 01 2000
11 mm 6,2 mm 10,8 mm 0598 610 02 1500
13 mm 7,8 mm 10 mm 0598 610 03 500
14 mm 8,6 mm 10 mm 0598 610 04 800
14 mm 9,3 mm 10 mm 0598 610 05 1000
15 mm 10,1 mm 10 mm 0598 610 06 500
16 mm 10,8 mm 10 mm 0598 610 07 500
18 mm 12,5 mm 12 mm 0598 610 09 500
18 mm 13,3 mm 12 mm 0598 610 010 300
19 mm 14 mm 12 mm 0598 610 011 250
19 mm 14,5 mm 12 mm 0598 610 012 250
21 mm 15,5 mm 13 mm 0598 610 013 200
22 mm 17 mm 13 mm 0598 610 014 250
22 mm 17,6 mm 13 mm 0598 610 015 200
24 mm 18,5 mm 15 mm 0598 610 016 200
25 mm 20 mm 15 mm 0598 610 018 200
27 mm 21,6 mm 16 mm 0598 610 019 150
28 mm 21,9 mm 16 mm 0598 610 020 80
29 mm 23 mm 16 mm 0598 610 021 500
30 mm 24,4 mm 18 mm 0598 610 022 100
32 mm 26,2 mm 19 mm 0598 610 023 100
33 mm 27,7 mm 19 mm 0598 610 024 100
35 mm 29,5 mm 19 mm 0598 610 025 80

Protecteur universel GPN 610

PROTECTION UNIVERSELLE GPN 610

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Jaune
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Continuation PROTECTION UNIVERSELLE GPN 610
d1 d2 h2 N° article Condit.
37 mm 31,1 mm 16 mm 0598 610 026 100
38 mm 33,4 mm 21 mm 0598 610 027 100
41 mm 35,5 mm 22 mm 0598 610 028 100
45 mm 39 mm 22 mm 0598 610 029 50
48 mm 41,3 mm 19 mm 0598 610 031 75
49 mm 43 mm 19 mm 0598 610 032 50
51 mm 46,1 mm 19 mm 0598 610 033 25
54 mm 48 mm 25 mm 0598 610 034 50
55 mm 48,7 mm 25 mm 0598 610 035 100
62 mm 55,2 mm 25 mm 0598 610 036 50
65 mm 57 mm 25 mm 0598 610 038 30
65 mm 57,8 mm 25 mm 0598 610 037 100
71 mm 64,3 mm 28,5 mm 0598 610 040 10
75 mm 68,7 mm 19 mm 0598 610 041 100

d3 d2 C h1 M N° article Condit.
6,6 mm 9 mm 6,6 mm 4 mm 5,2 mm 0598 387 012 500
7,2 mm 14 mm 7,2 mm 6 mm 8 mm 0598 387 2 1500
8,4 mm 14 mm 8,4 mm 6 mm 8 mm 0598 387 3 500
8,6 mm 14 mm 8,6 mm 4,5 mm 6,5 mm 0598 387 031 1000
9,2 mm 14 mm 9,2 mm 4,5 mm 6,5 mm 0598 387 4 1000
9,4 mm 14 mm 9,4 mm 4,5 mm 6,5 mm 0598 387 041 1000
10,3 mm 13 mm 10,3 mm 5,5 mm 7,5 mm 0598 387 042 500
10,7 mm 14 mm 10,7 mm 5,5 mm 7,5 mm 0598 387 5 1000
11,7 mm 16 mm 11,7 mm 7 mm 9 mm 0598 387 7 800
12,3 mm 16 mm 12,3 mm 7 mm 9 mm 0598 387 9 500
13 mm 16 mm 13 mm 7 mm 9 mm 0598 387 091 500
13,7 mm 20 mm 13,7 mm 8 mm 10 mm 0598 387 10 500
14,6 mm 20 mm 14,6 mm 5,5 mm 7,5 mm 0598 387 11 500
15 mm 20 mm 15 mm 8 mm 10 mm 0598 387 111 200
15,6 mm 20 mm 15,6 mm 8 mm 10 mm 0598 387 12 400
16,7 mm 22 mm 16,7 mm 5,5 mm 7,5 mm 0598 387 14 500
17,1 mm 22 mm 17,1 mm 8 mm 10,5 mm 0598 387 15 350
18,4 mm 25 mm 18,4 mm 8 mm 10,5 mm 0598 387 17 200
19,3 mm 25 mm 19,3 mm 8 mm 10,8 mm 0598 387 18 200
19,6 mm 25 mm 19,6 mm 8 mm 10,5 mm 0598 387 183 200
20,7 mm 25 mm 20,7 mm 8 mm 10,5 mm 0598 387 19 300
21,2 mm 25 mm 21,2 mm 8 mm 10 mm 0598 387 184 300
21,4 mm 25 mm 21,4 mm 7,5 mm 9,5 mm 0598 387 181 300
21,7 mm 25 mm 21,7 mm 8 mm 10,5 mm 0598 387 182 300
22,4 mm 28 mm 22,4 mm 9 mm 12 mm 0598 387 21 200

Bouchon d’étanchéité GPN 300 F, naturel

BOUCHON D’ÉTANCHÉITÉ GPN 300 F

• Couleur: Naturel
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d3 d2 C h1 M N° article Condit.
23,6 mm 28 mm 23,6 mm 9 mm 12 mm 0598 387 211 200
24,6 mm 28 mm 24,6 mm 9 mm 12 mm 0598 387 23 100
25,5 mm 28 mm 25,5 mm 7,5 mm 9,5 mm 0598 387 232 250
26,5 mm 28 mm 26,5 mm 9 mm 12 mm 0598 387 233 200
29 mm 36 mm 29 mm 12 mm 15 mm 0598 387 24 100
30,5 mm 36 mm 30,5 mm 12 mm 15 mm 0598 387 241 100
32 mm 36 mm 32 mm 10 mm 12,5 mm 0598 387 25 100
33,5 mm 36 mm 33,5 mm 12 mm 14 mm 0598 387 26 100
34,8 mm 42 mm 34,8 mm 15 mm 18 mm 0598 387 27 100
35,5 mm 42 mm 35,5 mm 15 mm 18 mm 0598 387 271 50
36,5 mm 42 mm 36,5 mm 15 mm 18 mm 0598 387 28 50
38,4 mm 42 mm 38,4 mm 10 mm 12,5 mm 0598 387 30 100
40 mm 42 mm 40 mm 15 mm 18 mm 0598 387 31 50
40,7 mm 45 mm 40,7 mm 15 mm 18 mm 0598 387 311 60
46 mm 55 mm 46 mm 18 mm 21 mm 0598 387 32 50
48,5 mm 55 mm 48,5 mm 12 mm 15 mm 0598 387 33 50
51,5 mm 55 mm 51,5 mm 18 mm 21 mm 0598 387 35 25
55 mm 63 mm 55 mm 18 mm 21 mm 0598 387 37 25
58 mm 63 mm 58 mm 18 mm 21 mm 0598 387 40 20
59 mm 63 mm 59 mm 18 mm 21,3 mm 0598 387 402 20
66 mm 71 mm 66 mm 18 mm 21,5 mm 0598 387 401 10
71 mm 78 mm 71 mm 18 mm 22 mm 0598 387 41 15
75,8 mm 86 mm 75,8 mm 19 mm 22 mm 0598 387 411 50
86 mm 95 mm 86 mm 18 mm 19,3 mm 0598 387 42 10
102,5 mm 124 mm 102,5 mm 18 mm 21,5 mm 0598 387 44 10
123,5 mm 152 mm 123,5 mm 18 mm 21,5 mm 0598 387 47 10

d3 d1 d2 C h1 N° article Condit.
8,9 mm 5,8 mm 12 mm 8,9 mm 9,5 mm 0598 900 89 200
10,8 mm 8 mm 16 mm 10,8 mm 15,8 mm 0598 900 11 250
12 mm 9,8 mm 18 mm 12 mm 10 mm 0598 900 12 200
12,4 mm 10 mm 20 mm 12,4 mm 16,2 mm 0598 900 125 300
15,2 mm 12,8 mm 20 mm 15,2 mm 12,7 mm 0598 900 15 250
17 mm 14,5 mm 20 mm 17 mm 24 mm 0598 900 17 150
25,5 mm 22,3 mm 28 mm 25,5 mm 17 mm 0598 900 255 100
32,5 mm 29,6 mm 36 mm 32,5 mm 21 mm 0598 900 32 50
32,8 mm 29,4 mm 37 mm 32,8 mm 19 mm 0598 900 33 60
44,8 mm 41,4 mm 50 mm 44,8 mm 19 mm 0598 901 45 30

Joints GPN 900 A, LDPE naturel

JOINTS GPN 900 A

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Couleur: Naturel
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d3 d2 C h1 M N° article Condit.
12,3 mm 16 mm 12,3 mm 3 mm 5 mm 0598 913 280 500
17,6 mm 20 mm 17,6 mm 4 mm 6 mm 0598 913 759 250
26 mm 28 mm 26 mm 4 mm 6,2 mm 0598 914 015 200
27 mm 38 mm 27 mm 4,3 mm 6,3 mm 0598 917 63 100
36,5 mm 53 mm 36,5 mm 5 mm 7 mm 0598 915 539 20
50,6 mm 55 mm 50,6 mm 4 mm 6 mm 0598 913 097 100
61,5 mm 66 mm 61,5 mm 7,8 mm 9,8 mm 0598 913 044 50
62 mm 68 mm 62 mm 4 mm 5,8 mm 0598 917 14 60
71,5 mm 76 mm 71,5 mm 5 mm 7,5 mm 0598 912 713 60
82 mm 90 mm 82 mm 8 mm 10 mm 0598 913 222 50
93 mm 103 mm 93 mm 7,7 mm 9,7 mm 0598 913 277 20

Caches GPN 910

CACHES GPN 910

• Matériau: Polyéthylène faible densité linéaire
• Couleur: Noir

A F T M H N° article Condit.
25 mm 15 mm 1,5 - 2 mm 15 mm 11 mm 0598 272 515 100
50 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 14 mm 0598 275 030 50
50 mm 30 mm 3 mm 19 mm 14 mm 0598 275 031 20
50 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 14 mm 0598 275 040 10
60 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 14 mm 0598 276 020 25
60 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm 14 mm 0598 276 030 100
60 mm 40 mm 4 mm 19 mm 14 mm 0598 276 041 25
60 mm 40 mm 5 mm 19 mm 14 mm 0598 276 042 10
70 mm 40 mm 4 mm 22 mm 17 mm 0598 277 041 25
80 mm 40 mm 4 mm 22 mm 17 mm 0598 278 041 50
100 mm 50 mm 4 mm 22 mm 17 mm 0598 271 051 20
120 mm 60 mm 4 mm 22 mm 17 mm 0598 271 261 10
120 mm 60 mm 5 mm 22 mm 17 mm 0598 271 262 10
140 mm 80 mm 4 mm 22 mm 17 mm 0598 271 480 10

Bouchon rectangulaire GPN 270 R

BOUCHONS RECTANGULAIRES GPN 270 R

• Autre n° standard: GPN 270
• Matériau: Polyéthylène faible densité linéaire
• Couleur: Noir



719
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2
Pour sceller ou fermer les trous

BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ POUR CARROSSERIE

Bonne résistance
à la corrosion, aux intempéries, au vieillissement, à l’ozone, à 
l’huile, aux projections d’essence et aux solvants
Fermé d’un côté
Sans silicone

Trou de perçage Épaisseur d’installation Matériau N° article Condit.
8 mm 2 mm Plastique 0561 18  0 100 / 1000
18 mm 2 mm Caoutchouc 0561 518 25 / 100
20 mm 2 mm Caoutchouc 0561 520 25 / 100
22 mm 2 mm Caoutchouc 0561 522 25 / 100
25 mm 3 mm Caoutchouc 0561 525 25 / 100
28 mm 3 mm Caoutchouc 0561 528 25 / 100
30 mm 3 mm Caoutchouc 0561 668 1 25 / 100

• Sans silicone: Oui
• Couleur: Noir
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Pour sceller ou fermer les trous

BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ POUR CARROSSERIE

Bonne résistance
à la corrosion, aux intempéries, au vieillissement, à l’ozone, à 
l’huile, aux projections d’essence et aux solvants.
Fermé d’un côté.
Sans silicone

Trou de perçage N° article Condit.
6 mm 0561 16 50 / 100
8 mm 0561 18 50 / 100
10 mm 0561 110 50 / 100 / 500
12 mm 0561 112 50 / 100
14 mm 0561 114 50 / 100
18 mm 0561 116 50 / 100

• Épaisseur d’installation: 2 mm
• Sans silicone: Oui
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Pour créer des colliers de serrage personnalisés en 
conjonction avec une bande perforée universelle

TENDEUR

N° article Condit.
0547 000 11 25

• Matériau de la boucle: Acier inoxydable A2 1.4310
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: Z2
• Largeur au niveau des méplats: 1/4pouce

Pour créer des colliers de serrage personnalisés en 
conjonction avec un tendeur à lanterne

BANDE PERFORÉE UNIVERSELLE

N° article Condit.
0547 000 10 1

• Matériau de la sangle: Acier inoxydable A2 1.4310
• Surface: Brut
• Largeur: 8 mm
• Longueur: 5 m

Avec verrou asymétrique

COLLIER DE SERRAGE

Boîtier asymétrique
• Répartition des forces uniforme
• Le collier ne s’incline pas pendant le serrage
Intérieur de sangle lisse et gaufré à bords arrondis
Évite les blessures et l’endommagement du flexible

Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
7,5 mm 8-12 mm 0539 8   12 50 / 100
7,5 mm 10-16 mm 0539 10  16 50 / 100
9 mm 8-16 mm 0539 18  16 50 / 100
9 mm 12-22 mm 0539 112 22 50 / 100
9 mm 16-27 mm 0539 116 27 50 / 100
9 mm 20-32 mm 0539 120 32 50 / 100
9 mm 25-40 mm 0539 125 40 50 / 100
9 mm 30-45 mm 0539 130 45 50 / 100

• Matériau de la bande d’attache: Acier ferritique F1
• Surface de la bande de serrage: Brut
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Galvanisé
• Matériau du boîtier: Acier ferritique F1
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Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
9 mm 32-50 mm 0539 132 50 50
9 mm 40-60 mm 0539 140 60 25 / 50
9 mm 50-70 mm 0539 150 70 25 / 50
9 mm 60-80 mm 0539 160 80 25 / 50
9 mm 70-90 mm 0539 170 90 25
9 mm 80-100 mm 0539 180 100 25
9 mm 90-110 mm 0539 190 110 25
9 mm 100-120 mm 0539 110 120 25
12 mm 16-27 mm 0549 216 27 50 / 100
12 mm 20-32 mm 0549 220 32 50 / 100
12 mm 25-40 mm 0549 225 40 50
12 mm 35-50 mm 0549 235 50 25 / 50
12 mm 40-60 mm 0549 240 60 25
12 mm 50-70 mm 0549 250 70 25
12 mm 60-80 mm 0549 260 80 20 / 25
12 mm 70-90 mm 0549 270 90 25
12 mm 80-100 mm 0549 280 100 25
12 mm 90-110 mm 0549 290 110 15 / 20
12 mm 100-120 mm 0549 200 120 10
12 mm 110-130 mm 0549 210 130 10
12 mm 120-140 mm 0549 220 140 10
12 mm 130-150 mm 0549 230 150 5 / 10
12 mm 140-160 mm 0549 240 160 5 / 10

JEU DE COLLIERS DE SERRAGE, LARGEUR DE SANGLE : 9 MM

N° article Condit.
0539 120 7 1

Contenu assortiment N° article
0539 120 7 10 x Collier de serrage 12-22 mm 0539 112 22

20 x Collier de serrage 16-27 mm 0539 116 27
10 x Collier de serrage 20-32 mm 0539 120 32
10 x Collier de serrage 25-40 mm 0539 125 40
10 x Collier de serrage 32-50 mm 0539 132 50
10 x Collier de serrage 40-60 mm 0539 140 60
10 x Collier de serrage 50-70 mm 0539 150 70
10 x Collier de serrage 60-80 mm 0539 160 80
10 x Collier de serrage 70-90 mm 0539 170 90
20 x Collier de serrage 8-16 mm 0539 18  16
Tournevis à tige flexible 0613 286 07

Contenu : 120 pièces (10 tailles)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 121 
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JEU DE COLLIERS DE SERRAGE, LARGEUR DE SANGLE : 12 MM

N° article Condit.
0549 210 1

Contenu assortiment N° article
0549 210 10 x Collier de serrage 100-120 mm 0549 200 120

10 x Collier de serrage 16-27 mm 0549 216 27
10 x Collier de serrage 20-32 mm 0549 220 32
10 x Collier de serrage 25-40 mm 0549 225 40
10 x Collier de serrage 35-50 mm 0549 235 50
10 x Collier de serrage 40-60 mm 0549 240 60
10 x Collier de serrage 50-70 mm 0549 250 70
10 x Collier de serrage 60-80 mm 0549 260 80
10 x Collier de serrage 70-90 mm 0549 270 90
10 x Collier de serrage 80-100 mm 0549 280 100
10 x Collier de serrage 90-110 mm 0549 290 110
Tournevis à tige flexible 0613 286 07

Contenu : 110 pièces (11 tailles)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 111 

Avec verrou asymétrique entièrement en acier 
inoxydable

COLLIER DE SERRAGE A4

Boîtier asymétrique
• Répartition des forces uniforme
• Le collier ne s’incline pas pendant le serrage
Intérieur de sangle gaufré, bords arrondis
Évite les blessures et l’endommagement du flexible

Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
9 mm 8 - 16 mm 0538 008 16 25 / 100
9 mm 12 - 22 mm 0538 012 22 25
9 mm 12 - 22 mm 0538 12  22 150
9 mm 16 - 27 mm 0538 016 27 25 / 100
9 mm 20 - 32 mm 0538 020 32 25
9 mm 25 - 40 mm 0538 025 40 25 / 50
9 mm 32 - 50 mm 0538 032 50 25
9 mm 40 - 60 mm 0538 040 60 25
12 mm 16 - 27 mm 0538 16  27 25 / 100
12 mm 20 - 32 mm 0538 20  32 25 / 50
12 mm 25 - 40 mm 0538 25  40 25 / 50

• Matériau de la bande d’attache: Acier inoxy-
dable A4

• Surface de la bande de serrage: Brut
• Matériau de la vis: Acier inoxydable A4
• Matériau du boîtier: Acier inoxydable A4
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Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
12 mm 35 - 50 mm 0538 35  50 25
12 mm 40 - 60 mm 0538 40  60 25
12 mm 50 - 70 mm 0538 50  70 25
12 mm 60 - 80 mm 0538 60  80 25
12 mm 70 - 90 mm 0538 70  90 25
12 mm 80 - 100 mm 0538 80  100 25
12 mm 90 - 110 mm 0538 90  110 10
12 mm 100 - 120 mm 0538 100 120 10
12 mm 110 - 130 mm 0538 110 130 10
12 mm 120 - 140 mm 0538 120 140 10
12 mm 130 - 150 mm 0538 130 150 10
12 mm 150 - 170 mm 0538 150 170 10
12 mm 170 - 190 mm 0538 170 190 10

Pour les applications présentant de fortes fluctuations 
de pression et de température

COLLIER DE SERRAGE À RESSORT ANNELÉ

Ressort annelé sur l’intérieur de la sangle
• Effet retendeur automatique
• Étanchéité accrue, même en cas de fortes fluctuations de pres-

sion et de température
Boîtier asymétrique
• Répartition des forces uniforme
• Le collier ne s’incline pas pendant le serrage
Intérieur de sangle lisse et gaufré à bords arrondis
Évite les blessures et l’endommagement du flexible.

Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
9 mm 12 - 22 mm 0549 412 022 15
9 mm 16 - 27 mm 0549 416 027 15
9 mm 20 - 32 mm 0549 420 032 15
9 mm 25 - 40 mm 0549 425 040 15
9 mm 30 - 45 mm 0549 430 045 15
9 mm 32 - 50 mm 0549 432 050 15
9 mm 40 - 60 mm 0549 440 060 15
9 mm 50 - 70 mm 0549 450 070 15
9 mm 60 - 80 mm 0549 460 080 15
9 mm 70 - 90 mm 0549 470 090 15
9 mm 80 - 100 mm 0549 480 100 10
9 mm 90 - 110 mm 0549 490 110 10
12 mm 30 - 45 mm 0549 530 045 10
12 mm 35 - 50 mm 0549 535 050 10
12 mm 40 - 60 mm 0549 540 060 10
12 mm 50 - 70 mm 0549 550 070 10
12 mm 60 - 80 mm 0549 560 080 10
12 mm 70 - 90 mm 0549 570 090 10
12 mm 80 - 100 mm 0549 580 100 8
12 mm 90 - 110 mm 0549 590 110 8

• Matériau de la bande d’attache: Acier ferritique F1
• Matériau du boîtier: Acier ferritique F1
• Matériau de la vis: Acier ferritique F1
• Matériau du ressort ondulé: Acier inoxydable A2
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Avec raccord de fixation rapide

COLLIER DE SERRAGE RAPID

Raccord de fixation rapide (plage de serrage 
25–40 mm)
Pré-montage rapide et facile grâce à l’« effet de cliquet »
Gaine de ruban perforée/bords retroussés
Évite les blessures et l’endommagement du flexible
Long boulon hexagonal
Guidage fiable pendant le montage, même hors du champ de vision

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
12 - 22 mm 0547 312 022 25 / 100
16 - 27 mm 0547 316 027 25 / 75
20 - 32 mm 0547 320 032 25 / 50
25 - 40 mm 0547 325 040 25 / 50
35 - 50 mm 0547 335 050 25 / 40
40 - 60 mm 0547 340 060 10 / 40
50 - 70 mm 0547 350 070 10 / 20
60 - 80 mm 0547 360 080 10 / 25
70 - 90 mm 0547 370 090 10 / 20
80 - 100 mm 0547 380 100 10 / 20
90 - 110 mm 0547 390 110 10
100 - 120 mm 0547 300 120 10
110 - 130 mm 0547 310 130 10
130 - 150 mm 0547 330 150 10
150 - 170 mm 0547 350 170 10
160 - 180 mm 0547 360 180 5 / 20
190 - 210 mm 0547 390 210 5

• Matériau de la bande d’attache: Acier inoxy-
dable A2

• Matériau du boîtier: Acier inoxydable A2
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Plaquage en zinc/nickel
• Largeur de bande: 14,3 mm
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Couple de serrage élevé

COLLIER DE SERRAGE POUR FLEXIBLE DE CARBURANT  POWER

Couple de serrage supérieur à celui des colliers de 
flexible classiques ; couple de 3,5 Nm recommandé
Serrage excessif impossible en mode manuel
Boîtier asymétrique
• Répartition des forces uniforme
• Le collier ne s’incline pas pendant le serrage
Intérieur de sangle lisse/gaufré, bords arrondis
Évite les blessures et l’endommagement du flexible

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8  -  12 mm 0539 28  12 100
10  -  16 mm 0539 210 16 100

• Matériau de la bande d’attache: Acier inoxy-
dable A2

• Surface de la bande de serrage: Brut
• Matériau de la vis: Acier ferritique F1
• Surface de la vis: Plaqué étain
• Matériau du boîtier: Acier ferritique F1
• Surface du boîtier: Plaqué étain
• Largeur de bande: 9 mm

Pour les flexibles sous contrainte minime situés dans 
des espaces d’installation étroits

COLLIER DE SERRAGE MINI

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
7  -  11 mm 0541 7   11 50 / 100
11  -  19 mm 0541 9   16 50 / 100

• Matériau de la bande d’attache: Acier inoxy-
dable A2

• Surface de la bande de serrage: Brut
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Galvanisé
• Matériau du boîtier: Acier
• Surface du boîtier: Galvanisé
• Largeur de bande: 5 mm
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Hauteur hors tout faible

COLLIER DE SERRAGE SANS VIS

Faible hauteur hors - tout, plage de serrage réduite
Installation précise, même dans les espaces les plus étroits
Intérieur de sangle lisse, bords arrondis
Évite les blessures et l’endommagement du flexible

Largeur de 
bande

Convient pour diamètre 
externe min./max.

Largeur 
nominale

Couleur N° article Condit.

7 mm 8  -  9 mm 7,5 mm Blanc 0541 001 075 100
7 mm 8,5  -  9,5 mm 8 mm Jaune 0541 001 080 100
7 mm 9  -  10 mm 8,5 mm Vert 0541 001 085 100
7 mm 9,5  -  10,5 mm 9 mm Violet 0541 001 090 100
7 mm 11  -  12 mm 10,5 mm Jaune 0541 001 105 100
7 mm 11,5  -  12,5 mm 11 mm Vert 0541 001 110 100
8 mm 12,5  -  14 mm 12 mm Noir 0541 001 120 100
8 mm 13,5  -  15 mm 13 mm Jaune 0541 001 130 100
8 mm 14,5  -  16 mm 14 mm Violet 0541 001 140 100
8 mm 15,5  -  17 mm 15 mm Blanc 0541 001 150 100
8 mm 16,5  -  18 mm 16 mm Vert 0541 001 160 50
8 mm 18,5  -  20 mm 18 mm Jaune 0541 001 180 50
8 mm 19,5  -  21 mm 19 mm Violet 0541 001 190 50
8 mm 20,5  -  22 mm 20 mm Blanc 0541 001 200 50
8 mm 21,5  -  23 mm 21 mm 0541 001 210 50
8 mm 24,5  -  26 mm 24 mm Violet 0541 001 240 50

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Surface: Brut

<ps:ApplicationBody>Collier à boulon mécanique 
conforme à la norme DIN 3017 forme C1, W2 <ps:>

COLLIER À BOULON MÉCANIQUE TYPE C1, W2

Pour les flexibles présentant un niveau de dureté élevé ou des 
inserts en métal ou en plastique
Force de serrage extrêmement élevée
Raccord sécurisé, même pour les flexibles durs
Bords arrondis/pont flexible
Evite les blessures et l’endommagement des flexibles

Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
18 mm 19  -  21 mm 0537 19  21 50
18 mm 23  -  25 mm 0537 23  25 50
18 mm 29  -  31 mm 0537 29  31 30
18 mm 31  -  34 mm 0537 32  35 25

• Matériau de la bande d’attache: Acier ferritique F1
• Surface de la bande de serrage: Brut
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Galvanisé
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Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
18 mm 34 - 37 mm 0537 36  39 20
18 mm 40 - 43 mm 0537 40  43 25
20 mm 27 - 25 mm 0537 26  28 30
20 mm 43 - 47 mm 0537 44  47 20
20 mm 47 - 51 mm 0537 48  51 30
20 mm 51 - 55 mm 0537 52  55 10
20 mm 55 - 59 mm 0537 56  59 10
20 mm 59 - 63 mm 0537 59  63 25
20 mm 63 - 68 mm 0537 64  67 10
20 mm 73 - 79 mm 0537 078 20 10
21 mm 27 - 29 mm 0537 27  29 30
25 mm 68 - 73 mm 0537 68  73 25
25 mm 73 - 79 mm 0537 73  79 10
25 mm 85 - 91 mm 0537 85  91 25

Pour les raccords avec une pression de contact élevée 
et uniforme

COLLIER DE SERRAGE À GRIFFE DE SERRAGE

Conception à griffes de serrage puissantes
• Force de serrage élevée
• Haute densité

Largeur de 
bande

Diamètre 
nominal

Type 
d’empreinte

Largeur au 
niveau des 
méplats

N° article Condit.

7 mm 8 mm Fente 0540 8   7 25 / 100
9 mm 9 mm Fente 0540 9   9 25 / 100
9 mm 10 mm Fente 0540 10  9 25 / 100
9 mm 11 mm Fente 0540 11  9 25 / 100
9 mm 12 mm Fente 0540 12  9 25 / 100
9 mm 13 mm Fente 0540 13  9 25 / 100
9 mm 14 mm Fente 0540 14  9 25 / 100
9 mm 15 mm Fente 0540 15  9 25 / 100
9 mm 16 mm Fente 0540 16  9 25 / 100
9 mm 17 mm Fente 0540 17  9 25 / 100
9 mm 18 mm Fente 0540 18  9 25 / 100
9 mm 20 mm Fente 0540 20  9 50
9 mm 22 mm Fente 0540 22  9 25
12 mm 17 mm Fendu / hexagonal 8 mm 0540 17  12 25 / 100
12 mm 18 mm Fendu / hexagonal 8 mm 0540 18  12 100
12 mm 19 mm Fendu / hexagonal 8 mm 0540 19  12 100
15 mm 25 mm Fendu / hexagonal 10 mm 0540 25  15 25 / 50

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Vis tête hexagonale fendue, 7 mm

SUPPORT DE FLEXIBLE ABA

• Cage de précision, peinte en bleu, monobloc
• Acier suédois de qualité supérieure
• Galvanisé brillant

N° article Condit.
15 - 24 mm 0539 15  24 25
22 - 32 mm 0539 22  32 25
87 - 112 mm 0539 87  112 10
104 - 138 mm 0539 104 138 10
130 - 165 mm 0539 130 165 5 / 50

Chaque support est testé individuellement

Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords 
même dans les espaces les plus étroits

COLLIER À UNE OREILLE AVEC BAGUE D’INSERTION

Faible hauteur hors-tout, plage de serrage réduite
Installation précise, même dans les espaces les plus étroits

Largeur de bande Plage de préhension 
min./max.

Diamètre N° article Condit.

5,5 mm 5,2 - 6,2 mm 6,6 mm 0541 066 100
6,4 mm 5,6 - 6,5 mm 7 mm 0541 070 100
6,4 mm 6,3 - 7,5 mm 8 mm 0541 080 100 / 1000
7,4 mm 7,0 - 8,5 mm 9 mm 0541 090 100
7,4 mm 8,0 - 9,5 mm 10 mm 0541 100 100
7,4 mm 9,1 - 10,8 mm 11,3 mm 0541 113 100
7,4 mm 9,8 - 11,8 mm 12,3 mm 0541 123 100 / 200
8,2 mm 11,1 - 13,1 mm 13,8 mm 0541 138 100
8,2 mm 11,8 - 13,8 mm 14,5 mm 0541 145 100
8,2 mm 12,8 - 14,8 mm 15,5 mm 0541 155 100 / 500
8,2 mm 13,2 - 15,8 mm 16,5 mm 0541 165 100
8,2 mm 14,6 - 16,8 mm 17,5 mm 0541 175 100 / 500
8,2 mm 16,5 - 18,8 mm 19,5 mm 0541 195 100
9,2 mm 18,0 - 20,3 mm 21 mm 0541 210 100

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4307
• Matériau de la bague d’insertion: Acier inoxy-

dable A2 1.4307
• Surface: Brut
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Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords 
même dans les espaces les plus étroits

COLLIER À UNE OREILLE AJUSTABLE EN CONTINU

Faible hauteur hors-tout, plage de serrage réduite
Installation précise, même dans les espaces les plus étroits

Matériau Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
Acier inoxydable A2 1.4307 7 mm 9,8 - 12,3 mm 0541 007 123 10 / 1000
Acier inoxydable A2 1.4307 7 mm 13,2 - 15,7 mm 0541 007 157 10 / 500
Acier inoxydable A2 1.4307 7 mm 17,8 - 21 mm 0541 007 210 10

• Surface: Brut

Pour les flexibles présentant un niveau de dureté élevé 
ou des inserts en métal ou en plastique

COLLIER À BOULON MÉCANIQUE W1

Force de serrage extrêmement élevée
Raccord sécurisé, même pour les flexibles durs
Bords arrondis/pont pour tuyaux
Évite les blessures et l’endommagement du flexible

Largeur de bande Plage de préhension min./max. N° article Condit.
18 mm 19 - 21 mm 0537 118 020 20
18 mm 23 - 25 mm 0537 118 024 20
18 mm 25 - 27 mm 0537 118 026 20
18 mm 29 - 31 mm 0537 118 030 20
18 mm 31 - 34 mm 0537 118 033 20
18 mm 34 - 37 mm 0537 118 036 20
18 mm 40 - 43 mm 0537 118 042 18 / 50
20 mm 43 - 47 mm 0537 120 045 15
20 mm 47 - 51 mm 0537 120 049 15
20 mm 51 - 55 mm 0537 120 053 15
20 mm 55 - 59 mm 0537 120 057 15
20 mm 59 - 63 mm 0537 120 061 10 / 15
20 mm 63 - 68 mm 0537 120 066 15
20 mm 85 - 91 mm 0537 120 088 30
25 mm 68 - 73 mm 0537 125 071 10
25 mm 73 - 79 mm 0537 125 076 10
25 mm 79 - 85 mm 0537 125 082 10
25 mm 85 - 91 mm 0537 125 088 8
25 mm 91 - 97 mm 0537 125 094 6
25 mm 97 - 104 mm 0537 125 101 6
25 mm 104 - 112 mm 0537 125 108 6
25 mm 112 - 121 mm 0537 125 117 6
25 mm 121 - 130 mm 0537 125 126 6
30 mm 150 - 162 mm 0537 130 156 5

• Matériau de la bande d’attache: Acier
• Surface de la bande de serrage: Galvanisé
• Matériau de la vis: Acier
• Surface de la vis: Galvanisé
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Le collier de fixation à profil en caoutchouc

TUYAU ET COLLIER DE MONTAGE MULTIFIX

Pattes renforcées
Les rondelles de support empêchent les pattes de se déchirer sous 
contrainte mécanique extrême
Profil en caoutchouc
• Protection contre les vibrations
• Protection contre les infiltrations d’eau
• Absorbe le bruit
• Bonne résistance à l’usure, à l’alcool, aux acides et aux bases

Surface Largeur Diamètre nominal N° article Condit.
Galvanisé 9 mm 6 mm 0542 6   9 100
Galvanisé 12 mm 6 mm 0542 6   12 50 / 100
Galvanisé 12 mm 7 mm 0542 7   12 100
Galvanisé 12 mm 8 mm 0542 8   12 50
Galvanisé 12 mm 9 mm 0542 9   12 100
Galvanisé 12 mm 10 mm 0542 10  12 50 / 100
Galvanisé 12 mm 12 mm 0542 12  12 50 / 100
Galvanisé 12 mm 15 mm 0542 15  12 50 / 100
Galvanisé 12 mm 18 mm 0542 18  12 100
Galvanisé 12 mm 20 mm 0542 20  12 100
Galvanisé 12 mm 25 mm 0542 25  12 50
Galvanisé 12 mm 28 mm 0542 28  12 100
Galvanisé 15 mm 5 mm 0542 5   15 100
Galvanisé 15 mm 6 mm 0542 6   15 50 / 100
Galvanisé 15 mm 8 mm 0542 8   15 50 / 100
Galvanisé 15 mm 10 mm 0542 10  15 50 / 100
Galvanisé 15 mm 12 mm 0542 12  15 50 / 100
Galvanisé 15 mm 14 mm 0542 14  15 100
Galvanisé 15 mm 15 mm 0542 15  15 50 / 100
Galvanisé 15 mm 16 mm 0542 16  15 100
Galvanisé 15 mm 18 mm 0542 18  15 50
Galvanisé 15 mm 19 mm 0542 19  15 100
Galvanisé 15 mm 20 mm 0542 20  15 50
Galvanisé 15 mm 21 mm 0542 21  15 50
Galvanisé 15 mm 22 mm 0542 22  15 50
Galvanisé 15 mm 23 mm 0542 23  15 40
Galvanisé 15 mm 25 mm 0542 25  15 50
Galvanisé 15 mm 28 mm 0542 28  15 50
Galvanisé 15 mm 30 mm 0542 30  15 50
Galvanisé 15 mm 32 mm 0542 32  15 25
Galvanisé 15 mm 34 mm 0542 34  15 25
Galvanisé 15 mm 35 mm 0542 35  15 25
Galvanisé 15 mm 38 mm 0542 38  15 50
Galvanisé 15 mm 40 mm 0542 40  15 25
Galvanisé 15 mm 43 mm 0542 43  15 25
Galvanisé 15 mm 45 mm 0542 45  15 25
Galvanisé 15 mm 50 mm 0542 50  15 100
Galvanisé 15 mm 60 mm 0542 60  15 10
Galvanisé 20 mm 6 mm 0542 6   20 100

• Matériau: Acier
• Matériau du profil en caoutchouc: 

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
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Surface Largeur Diamètre nominal N° article Condit.
Galvanisé 20 mm 8 mm 0542 8   20 50
Galvanisé 20 mm 10 mm 0542 10  20 50
Galvanisé 20 mm 11 mm 0542 11  20 50
Galvanisé 20 mm 12 mm 0542 12  20 50
Galvanisé 20 mm 13 mm 0542 13  20 100
Galvanisé 20 mm 14 mm 0542 14  20 50
Galvanisé 20 mm 15 mm 0542 15  20 50
Galvanisé 20 mm 16 mm 0542 16  20 100
Galvanisé 20 mm 18 mm 0542 18  20 50
Galvanisé 20 mm 19 mm 0542 19  20 50
Galvanisé 20 mm 20 mm 0542 20  20 25 / 50
Galvanisé 20 mm 20 mm 0542 39  20 50
Galvanisé 20 mm 22 mm 0542 22  20 25 / 50
Galvanisé 20 mm 23 mm 0542 23  20 50
Galvanisé 20 mm 24 mm 0542 24  20 50
Galvanisé 20 mm 25 mm 0542 25  20 25
Galvanisé 20 mm 27 mm 0542 27  20 25
Galvanisé 20 mm 28 mm 0542 28  20 50
Galvanisé 20 mm 30 mm 0542 30  20 25
Galvanisé 20 mm 32 mm 0542 32  20 50
Galvanisé 20 mm 34 mm 0542 34  20 50
Galvanisé 20 mm 35 mm 0542 35  20 25 / 50
Galvanisé 20 mm 36 mm 0542 36  20 50
Galvanisé 20 mm 37 mm 0542 37  20 15
Galvanisé 20 mm 38 mm 0542 38  20 35
Galvanisé 20 mm 40 mm 0542 40  20 20 / 25
Galvanisé 20 mm 42 mm 0542 42  20 15
Galvanisé 20 mm 43 mm 0542 43  20 50
Galvanisé 20 mm 44 mm 0542 44  20 50
Galvanisé 20 mm 45 mm 0542 45  20 10
Galvanisé 20 mm 48 mm 0542 48  20 10
Galvanisé 20 mm 50 mm 0542 50  20 15 / 25
Galvanisé 20 mm 52 mm 0542 52  20 10
Galvanisé 20 mm 55 mm 0542 55  20 10
Galvanisé 20 mm 56 mm 0542 56  20 20
Galvanisé 20 mm 60 mm 0542 60  20 10 / 20
Galvanisé 20 mm 67 mm 0542 67  20 10
Galvanisé 20 mm 80 mm 0542 80  20 10
Galvanisé 20 mm 85 mm 0542 85  20 10
Galvanisé 20 mm 100 mm 0542 510 020 25
Galvanisé 25 mm 12 mm 0542 12  25 50
Galvanisé 25 mm 15 mm 0542 15  25 50
Galvanisé 25 mm 18 mm 0542 18  25 50
Galvanisé 25 mm 19 mm 0542 19  25 50
Galvanisé 25 mm 20 mm 0542 20  25 10 / 25
Galvanisé 25 mm 25 mm 0542 25  25 10 / 20
Galvanisé 25 mm 28 mm 0542 28  25 20
Galvanisé 25 mm 30 mm 0542 30  25 25
Galvanisé 25 mm 32 mm 0542 32  25 10
Galvanisé 25 mm 34 mm 0542 34  25 10
Galvanisé 25 mm 35 mm 0542 35  25 25
Galvanisé 25 mm 36 mm 0542 36  25 10
Galvanisé 25 mm 38 mm 0542 38  25 10 / 50
Galvanisé 25 mm 40 mm 0542 40  25 10 / 15
Galvanisé 25 mm 42 mm 0542 42  25 25
Galvanisé 25 mm 46 mm 0542 46  25 10
Galvanisé 25 mm 47 mm 0542 47  25 15



732
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

2

Continuation TUYAU ET COLLIER DE MONTAGE MULTIFIX
Surface Largeur Diamètre nominal N° article Condit.
Galvanisé 25 mm 48 mm 0542 48  25 10
Galvanisé 25 mm 50 mm 0542 50  25 10 / 20
Galvanisé 25 mm 51 mm 0542 51  25 10
Galvanisé 25 mm 52 mm 0542 52  25 10
Galvanisé 25 mm 55 mm 0542 55  25 10
Galvanisé 25 mm 60 mm 0542 60  25 10
Galvanisé 25 mm 64 mm 0542 64  25 10
Galvanisé 25 mm 65 mm 0542 65  25 10
Galvanisé 25 mm 69 mm 0542 69  25 10
Galvanisé 25 mm 70 mm 0542 70  25 25
Galvanisé 25 mm 74 mm 0542 74  25 10
Galvanisé 25 mm 77 mm 0542 77  25 10
Galvanisé 25 mm 83 mm 0542 83  25 10
Galvanisé 25 mm 85 mm 0542 85  25 10
Galvanisé 25 mm 90 mm 0542 90  25 15
Galvanisé 25 mm 100 mm 0542 100 25 5
Galvanisé 25 mm 132 mm 0542 132 25 5
Galvanisé 25 mm 150 mm 0542 150 25 1

Bords complètement arrondis

RUBAN DE SERRAGE SANS FIN

Largeur Épaisseur du matériau N° article Condit.
9,5 mm 0,64 mm 0529 1   09 1
12,7 mm 0,75 mm 0529 1   12 1
16 mm 0,75 mm 0529 1   16 1
19 mm 0,75 mm 0529 1   19 1

Avec une charge plus élevée, doubler l’installation de la bande perforée

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Longueur: 30 m
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SUPPORT DE PANNEAU, DÉPORTÉ

N° article Condit.
0529 3   01 10
0529 3   02 10

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Épaisseur du matériau: 2 mm
• Version: Coudé
• Largeur de ruban max.: 19 mm

BOUCLE DE FERMETURE

Largeur de bande N° article Condit.
9,5 mm 0529 2   09 100
12,7 mm 0529 2   12 100
16 mm 0529 2   16 100
19 mm 0529 2   19 100

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301

Outil matricé pouvant exercer une force de traction 
jusqu’à 10 kN sur la bande perforée.

OUTIL DE TENSION ET DE COUPE

N° article Condit.
0529 5 1
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l1 N° article Condit.
85 mm 0265 27  85 25
105 mm 0265 27  105 25
120 mm 0265 27  120 25

Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d’étanchéité sont inclus dans chaque paquet.

COMPANY

Acier zingué, filetage cheville

VIS DE SÉCURITÉ

• Diamètre nominal: 7 mm
• Diamètre de la tête: 17 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Compatible avec le système de stockage ORSY

l1 N° article Condit.
85 mm 0265 57  85 25
105 mm 0265 57  105 25

Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d’étanchéité sont inclus dans chaque paquet.

COMPANY

Acier inoxydable A2, brut, filetage cheville

VIS DE SÉCURITÉ

• Diamètre nominal: 7 mm
• Diamètre de la tête: 17 mm
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Compatible avec système de stockage ORSY®

d1 l1 dk N° article Condit.
7 mm 40 mm 17 mm 0265 37  40 25
7 mm 50 mm 17 mm 0265 37  50 25
10 mm 85 mm 19 mm 0265 310 85 25
10 mm 105 mm 19 mm 0265 310 105 25

Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d’étanchéité sont inclus dans chaque paquet.

COMPANY

Acier zingué bleu , filetage vis à bois

VIS DE SÉCURITÉ

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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d1 l1 dk N° article Condit.
7 mm 50 mm 17 mm 0265 67  50 25
10 mm 85 mm 19 mm 0265 610 85 25

Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d’étanchéité sont inclus dans chaque paquet.

COMPANY

Acier inoxydable A2, brut, filetage vis à bois

VIS DE SÉCURITÉ

• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Hauteur de la tête de vis: 4,5 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY®

Pour refixer les garnitures internes dans les véhicules 
sans aucun problème lorsque les vis filetées en plas-
tique ont été arrachées.

RIVETS AVEUGLES EN PLASTIQUE

Installation simple
Avec pince à avoyer pour rivets aveugles en plastique.
Anticorrosion
Non conducteur
Les surfaces peintes ne sont pas endommagées.
Matériau
Manchon à rivet en PA, boulon à rivet en POM, noir.

Diamètre 
du trou de 
perçage

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
douille

Longueur de 
manchon

N° article Condit.

6,3 - 6,5 mm 4 - 10 mm 6,3 mm 25,2 mm 0500 500 13 25
6,7 - 7 mm 2,5 - 5 mm 6,6 mm 17,3 mm 0500 500 14 25

4 mm 1,5 - 4,5 mm 3,9 mm 15,6 mm 0500 500 10 25
5 mm 1,5 - 4,5 mm 4,9 mm 15,8 mm 0500 500 11 25 / 1000
5 mm 3 - 5 mm 4,9 mm 17,2 mm 0500 500 12 25
5 mm 6 - 10 mm 4,9 mm 22 mm 0500 500 15 25
6 mm 4 - 8,5 mm 5,9 mm 25 mm 0500 500 16 25

• Couleur: Noir

Rivet à pointeaux, rond

RIVET AVEUGLE EN PLASTIQUE TYPE 1

• Assemblage facile à l’aide d’une pince pour rivets aveugles
• Anticorrosion ; protège contre la corrosion par contact
• Option de fixation non conductrice
• Permet la fixation sur cavités
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Continuation RIVET AVEUGLE EN PLASTIQUE TYPE 1

N° article Condit.
0501 105 124 25

• Diamètre du trou de perçage: 6 mm
• Épaisseur de fixation min./max.: 2,80-5 mm
• Diamètre de douille: 5,8 mm
• Longueur de manchon: 19 mm
• Diamètre de la tête: 20 mm
• Hauteur de la tête de vis: 2,7 mm
• Couleur: Noir
• Numéro de pièce de rechange d’origine: 

51717002953
• Correspond à la pièce de rechange d’origine 

numéro2: 51777171004
• Compatible avec le système de stockage ORSY

RIVET À PERCUSSION TYPE 2

Simplicité de montage et de retrait
Raccord manuel possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le 
composant

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

Longueur N° article Condit.

7 - 7 mm 2 - 2 mm 6,8 mm 20 mm 2,5 mm 0501 130 055 25
8 - 8 mm 3,70 - 5,2 mm 7,8 mm 18 mm 2,6 mm 0501 132 004 25
8 - 8,2 mm 1,5 - 3 mm 7,9 mm 20 mm 2,6 mm 0501 132 003 25
9,9 - 10,1 mm 3,5 - 6 mm 9,8 mm 21 mm 3,1 mm 0501 134 006 25
10 - 10 mm 4 - 5,5 mm 9,9 mm 18 mm 3,1 mm 0501 132 005 25
10 - 10,2 mm 5 - 4 mm 9,8 mm 20 mm 3,6 mm 0501 129 001 25

• Matériau: Matériau combiné
• Couleur: Noir
• Compatible avec le système de stockage ORSY

RIVET À PERCUSSION TYPE S

• Compatible avec le système de stockage ORSY
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N° article Condit.
Rivet-noir-honda-suzuki-toyota 0501 129 003 25
Mp-honda-impactrivet-black 0501 129 013 10
Mp-honda-impactrivet-black 0501 129 014 10
Rivet-noir-toyota 0501 130 008 25
Rivet-noir-toyota 0501 130 009 25
Rivet-noir-toyota 0501 130 010 25
Pièce de fixation,noir 0501 130 024 50
Mp-toyota-impactrivet-black 0501 130 054 10
Mp-toyota-impactrivet-black 0501 130 056 10
Pièce de fixation,noir 0501 131 004 25
Carrosserieklem mazda 0501 131 005 25
Carrosserieklem suzuki 0501 136 001 25
Carrosserieklem suzuki 0501 136 002 100
Mp-suzuki-impactrivet-grey 0501 136 003 25
Carrosserieklem suzuki 0501 136 004 25
Carrosserieklem suzuki 0501 136 006 25
Pièce de fixation,noir 0501 167 028 25

Ouvert

RIVET À VISSER TYPE S

• Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés 
facilement.

• La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour 
l’installation.

• Le retrait se fait à l’aide d’un tournevis.

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Largeur Hauteur N° article Condit.

0501 129 002 25
0501 130 006 25

5,60 - 5,8 mm 1,90 - 5,8 mm 5,7 mm 14,9 mm 2,15 mm 0501 130 053 10
5,70 - 5,9 mm 2,00 - 6,1 mm 5,9 mm 15,1 mm 2,1 mm 0500 785 085 25
5,80 - 6 mm 2,00 - 5,9 mm 5,9 mm 18 mm 2,5 mm 0500 785 084 25
5,80 - 6 mm 2,20 - 5,9 mm 5,9 mm 17,7 mm 2,7 mm 0500 785 074 25
6,00 - 6,2 mm 2,20 - 5,7 mm 5,9 mm 13,9 mm 2,4 mm 0500 785 078 25
6,90 - 7,1 mm 2,00 - 6 mm 7 mm 19,9 mm 2,5 mm 0501 134 009 25
7,60 - 7,8 mm 3,00 - 6,6 mm 7,7 mm 19,7 mm 2,8 mm 0501 131 002 25
7,90 - 8,1 mm 2,00 - 5,1 mm 4,8 mm 20 mm 3 mm 0500 785 087 25
8,20 - 8,4 mm 2,80 - 8 mm 8 mm 19,7 mm 3,1 mm 0501 132 002 25
8,50 - 8,5 mm 2,20 - 4,8 mm 7,9 mm 23,5 mm 3,5 mm 0501 301 001 25
8,50 - 8,7 mm 5,00 - 8,5 mm 8,3 mm 25 mm 2,6 mm 0501 101 437 25
9,80 - 10 mm 2,70 - 13,4 mm 9,9 mm 19,8 mm 2,5 mm 0501 129 012 10

• Compatible avec système de stockage ORSY
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En forme de sapin grossièrement graduée

CLIP EN FORME DE SAPIN TYPE 1

Gain de temps et d’argent
Assemblage par pression rapide et facile
Fixation fiable dans l’élément

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

Longueur 
sous tête

N° article Condit.

6,00 - 6 mm 3,00 - 12 mm 15 mm 2 mm 17 mm 0501 106 201 100
6,00 - 6,2 mm 3,50 - 11 mm 17 mm 3 mm 15 mm 0500 132 170 50
6,70 - 6,7 mm 0,70 - 9 mm 20 mm 2,2 mm 15,8 mm 0501 167 003 50
7,00 - 7,2 mm 7,50 - 22,5 mm 30 mm 4 mm 30 mm 0500 132 300 50
7,20 - 7,6 mm 2,50 - 5 mm 14 mm 2 mm 16 mm 0500 402 9 100
7,90 - 8,1 mm 3,00 - 7 mm 20 mm 2,75 mm 12,5 mm 0501 104 105 50
8,00 - 8,5 mm 3,00 - 14 mm 20 mm 2,75 mm 20 mm 0501 105 601 25
9,00 - 9 mm 5,50 - 19,5 mm 24 mm 4 mm 25 mm 0500 132 03 25 / 250
9,50 - 9,7 mm 1,50 - 17 mm 22 mm 5,5 mm 21,5 mm 0500 132 200 50 / 1000
10,20 - 10,7 mm 0,60 - 5 mm 35 mm 4 mm 21,3 mm 0501 167 002 25 / 250

• Compatible avec le système de stockage ORSY

Forme de sapin, interrompue

COUVERCLE OBTURATEUR TYPE 4

Economies de temps et d’argent
Montage en pression rapide et facile
Tient de façon sûre dans le composant

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

Longueur 
sous tête

N° article Condit.

6,00 - 6 mm 2,00 - 7,5 mm 20 mm 2,25 mm 12 mm 0501 121 109 50
6,70 - 6,7 mm 20 mm 2,25 mm 12 mm 0500 680 3 50
6,70 - 6,7 mm 0,80 - 5 mm 20 mm 2,2 mm 15,8 mm 0501 167 007 50
8,20 - 8,2 mm 0,70 - 11 mm 16 mm 1,5 mm 20 mm 0501 167 006 25

• Type de véhicule: Universel
• Compatible avec système de stockage ORSY
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Concave (incurvé vers l’intérieur) avec rainure de cadre 
marqué

BAGUE DE SERRAGE TYPE 2

• Montage manuel rapide et facile
• Finition élégante  

Diamètre Hauteur Épaisseur du 
matériau

Surface Numéro de pièce 
de rechange 
d’origine

N° article Condit.

26,5 mm 5,3 mm 0,4 mm Ecaille de zinc argent N90796501 0501 101 624 100
30 mm 3 mm 0,4 mm Ecaille de zinc argent N90335004 6715468 0501 101 649 100 / 200

• Diamètre min./max. du trou de perçage:  
5,0 - 5 mm

• Matériau: Acier ressort CK 67
• Compatible avec système de stockage ORSY

Clip en forme de clip pour revêtement intérieur

SERRE-CÂBLE TYPE 3

• Fixer avec le clip dans l’alésage ou le trou pré-percé, puis utiliser 
le serre-câble pour fixer les câbles, etc. ensemble.

Diamètre du 
paquet min./
max.

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Longueur Largeur N° article Condit.

3,00 - 45 mm 5,90 - 6,5 mm 0,80 - 2,5 mm 180 mm 7 mm 0501 121 113 25
7,90 - 36 mm 6,70 - 6,9 mm 3,00 - 3 mm 119 mm 9,7 mm 0501 103 019 25
26,00 - 26 mm 6,50 - 6,7 mm 0,70 - 2,2 mm 122 mm 11 mm 0501 105 004 25

• Matériau: Polyamide - PA 66
• Couleur: Noir
• Compatible avec système de stockage ORSY

Tête ronde, extrémité pointue

ECROU EXPANSIBLE  TYPE 3

• Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les 
écrous

• Ne peut pas être tordu
• Résistant à la corrosion
• Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
• La bride peut servir d’entretoise
• Pas de contact direct entre la tôle et la vis
• Réutilisable
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Continuation ECROU EXPANSIBLE  TYPE 3

Convient 
pour vis

Adapté au 
diamètre de 
vis min./max

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Longueur 
min./max.

N° article Condit.

3,90 - 4,8 mm 7,00 - 7 mm 0,50 - 2,3 mm 7,00 - 7 mm 0501 104 117 100
4,50 - 4,5 mm 8,20 - 8,2 mm 0,60 - 1,5 mm 8,00 - 8 mm 0501 167 014 50
4,80 - 4,8 mm 7,50 - 7,5 mm 0,70 - 1,5 mm 7,60 - 7,6 mm 0501 101 233 50
4,80 - 4,8 mm 8,00 - 8 mm 0,70 - 0,9 mm 7,80 - 7,8 mm 0501 101 230 50
4,80 - 4,8 mm 8,00 - 8 mm 0,70 - 1,5 mm 8,00 - 8 mm 0501 101 229 50
5,00 - 5 mm 8,00 - 10 mm 0,90 - 1,2 mm 9,80 - 9,8 mm 0501 103 010 25

M4 7,50 - 7,5 mm 0,80 - 1,2 mm 6,50 - 6,6 mm 0500 785 045 25

• Compatible avec système de stockage ORSY

Adapté pour les trous ovales

ECROU EXPANSIBLE  TYPE 4

• Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les 
écrous

• Ne peut pas être tordu
• Résistant à la corrosion
• Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
• La bride peut servir d’entretoise
• Pas de contact direct entre la tôle et la vis
• Réutilisable

Convient 
pour vis

Diamètre 
min./max. 
du trou de 
perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Longueur 
min./max.

Hauteur 
totale

N° article Condit.

0,60 - 3 mm 13,35 - 13,65 mm 17 mm 0501 121 124 50
0,80 - 2,5 mm 12,80 - 12,8 mm 10 mm 0501 121 125 100

Diamètre 4,2mm 4,50 - 4,2 mm 0,60 - 3 mm 13,35 - 13,65 mm 17 mm 0501 167 015 50

• Adapté au diamètre de vis min./max:  
4,20 - 4,5 mm

• Matériau: Polyamide - PA 66
• Compatible avec système de stockage ORSY

CLIP POUR REVÊTEMENT INTÉRIEUR  TYPE S

• Compatible avec système de stockage ORSY
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Matériau Couleur Diamètre min./max. 
du trou de perçage

Numéro de pièce de 
rechange d’origine

N° article Condit.

Bleu 91560S9AA01 0501 129 006 50
Bleu 8,20 - 8,2 mm 8748QT, 1222141 7703077477 0501 103 086 100
Jaune GA2K68AB1 0501 131 001 25
Neutre 6822LL, MU000504 

0940910312000 9046710161
0501 130 004 25

Neutre 91560S9AA51 0501 129 007 50
Neutre 699187 0501 121 131 50
Neutre 699282 0501 121 128 50
Neutre 0155309131 0501 132 001 25
Neutre 992740825 6777112010 0500 770 6 25
Neutre 38993634810 0500 785 040 25
Noir 8,00 - 20 mm 2228839 0501 103 087 100
Orange 91560S6A003 0501 129 005 50
Orange 7539748030 0501 130 030 50
Rose 7539533030 0501 130 031 10

Polyamide - PA Neutre 668209F900 0501 132 013 10
Polyamide - PA Neutre 0940983220000 0501 136 010 10
Polyoxyméthylène Blanc A0019884681 0501 104 032 25
Polyoxyméthylène Neutre 8E9867299 6991S6 7701056846 

30648141
0501 121 130 50

Polyoxyméthylène Neutre 8200702219 0501 167 020 25
Polyoxyméthylène Neutre D20150797 0501 131 006 10
Polyoxyméthylène Noir 3B0868243 0501 101 219 25
Polyoxyméthylène Noir 5X0867299 0501 101 664 100
Polyoxyméthylène Noir 6K0868243 3B0867333 0501 101 352 25
Polyoxyméthylène Noir 1020193 0501 302 002 25
Polyoxyméthylène Noir 1257376 0501 102 009 25
Polyoxyméthylène Noir 8,20 - 8,2 mm 7703077434 0501 167 023 100
Polyoxyméthylène Noir 9,00 - 9,2 mm 4D0867299D 0501 101 661 100
Polyoxyméthylène Noir 10,00 - 10,2 mm 8E0868243 0501 101 663 100
Polyoxyméthylène 
/ polyamide

Marron, 
transparent

8,00 - 8 mm 1H0868243B 0501 101 311 25

Polyoxyméthylène 
/ polyamide

Noir 6Q0868243 0501 101 662 100

Polyoxyméthylène 
/ polyamide

Noir/blanc 3C0867333 0501 101 355 50

AGRAFE POUR GARNITURE

• Compatible avec système de stockage ORSY

Numéro de pièce de rechange 
d’origine

Correspond à la pièce de rechange 
d’origine numéro2

N° article Condit.

0501 101 206 25
0501 101 207 25

1H0853585 0501 101 639 25
1H0853585B 0501 101 640 25
1H0853733B 0501 101 208 50
1M0854541A 0501 301 003 25
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Numéro de pièce de rechange 
d’origine

Correspond à la pièce de rechange 
d’origine numéro2

N° article Condit.

91515SR3000 0501 329 003 25
174854 90481595 0501 103 085 25
856548 0501 121 146 25
500326896 93160023 7703077422 4409693 0501 103 091 100
7703077448 0501 167 026 50
51131946258 0501 105 401 100
51131960054 0501 105 006 50
51712234032 0501 105 020 50
A0009915871 0501 304 004 25
A0019883181 0501 104 060 25
A0019883381 0501 104 077 25
A0019884981 0501 104 031 50
A0019885081 0501 104 059 25
A0019885181 0501 104 023 50
A0019889781 0501 104 087 25
A0069883078 0500 142 94 50
A0069887278 0501 104 026 25
A0099880378 0501 104 086 25
A1249900792 0501 104 201 100

FIXATION À VERROU TOURNANT

Numéro de pièce de rechange 
d’origine

Correspond à la pièce de rechange 
d’origine numéro2

N° article Condit.

4A0805121A 0501 101 301 25
4A0805121B 0501 101 341 25
4A0805121C 0501 101 300 25
4F0805121 0501 101 665 25
8D0805121 0501 101 340 25
8D0805121B 0501 101 339 25
8E0805121A 0501 101 321 25
703016 9632676980 0501 121 142 50

• Compatible avec système de stockage ORSY
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Forme de pied similaire au clip en forme de sapin, 
double fente, non raccordé à la tête sur le côté

CLIP POUR JOINT DE PORTE TYPE S

• La bride du clip est fixée au joint préalablement.
• Le clip est simplement enfoncé pour la fixation.

Diamètre min./
max. du trou 
de perçage

Épaisseur de 
fixation min./
max.

Longueur 
de tête

Largeur de 
la tête

Longueur 
de filetage 
sous tête

N° article Condit.

1,90 - 2,2 mm 0,90 - 1,8 mm 15 mm 5 mm 10,8 mm 0501 130 132 50
4,40 - 4,6 mm 0,80 - 0,8 mm 12,7 mm 5 mm 7,5 mm 0501 101 446 50
5,05 - 5,25 mm 2,80 - 3,2 mm 17 mm 8,4 mm 9 mm 0501 121 016 100
5,30 - 5,5 mm 2,10 - 3,8 mm 12,9 mm 5 mm 11,4 mm 0501 133 009 10

• Compatible avec système de stockage ORSY

CLIP DE GARNISSAGE 

N° article Condit.
0500 500 08 500

• Diamètre du trou de perçage: 2 mm
• Longueur: 20,2 mm
• Largeur: 11,6 mm
• Hauteur: 3 mm
• Numéro de pièce de rechange d’origine: 100490
• Correspond à la pièce de rechange d’origine 

numéro2: 6616858
• Compatible avec le système de stockage ORSY

Pour les rivets aveugles en aluminium, acier et acier 
inoxydable de 2,4 – 5,0 mm de diamètre

FIXATION DE RIVET AVEUGLE

• Moins d’efforts nécessaires qu’avec les outils à riveter manuels 
classiques

• Compatible avec tous les mandrins standard
• Pour les rivets à alésage Würth

• Longueur: 185 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 50 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 2,4-5 mm
• Articles supplémentaires: Rivets aveugles, réf. 

0936..., 0915..., 0913..., 0935..., 0914..., 0937..., 0940...

N° article Condit.
0949 550 1

La fixation convient aux machines à rotation droite/gauche uniquement. Une visseuse sans fil de 14,4 V ou plus est recommandée.
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JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Diamètre 
interne

Diamètre 
extérieur

Épaisseur Matériau Surface N° article Condit.

10,5 mm 20,5 mm 2 mm Cuivre 0464 102 001 50
11 mm 17 mm 3 mm Cuivre 0464 11  17 50
11 mm 21 mm 2,5 mm Plastique 0464 103 002 50
12 mm 17 mm 1,5 mm Aluminium 0464 12  17 50
12 mm 21 mm 1,7 mm Aluminium 0464 012 244 50
12 mm 24 mm 2 mm Matière souple 0464 012 242 50
12,8 mm 22,5 mm 3 mm Caoutchouc 0464 128 225 50 / 100
13 mm 24 mm 1,6 mm Laiton Galvanisé jaune 0464 13  24 50
14 mm 19 mm 2,2 mm Zinc 0464 133 001 50
14 mm 21 mm 2 mm Cuivre 0464 121 001 50
14 mm 22 mm 2 mm Aluminium 0464 114 22 50
14 mm 22 mm 2 mm Plastique 0464 14  22 50 / 100
15 mm Cuivre 0464 15  22 50
15 mm 24 mm 2 mm Cuivre 0464 125 001 50
16 mm 21 mm 3 mm Cuivre 0464 132 001 50
16,5 mm 25,4 mm 1,6 mm Cuivre 0464 114 001 50
16,6 mm 24 mm 2,6 mm Métal/caoutchouc 0464 126 001 50
18 mm 0464 018 282 50
18 mm 22 mm 2 mm Caoutchouc 0464 022 18 100
18,5 mm 26 mm 2,5 mm Métal/caoutchouc 0464 103 003 50
19 mm 26 mm 2 mm Cuivre 0464 141 001 50
20 mm 26 mm 2 mm Acier 0464 134 001 50
22 mm 30 mm 1,5 mm Aluminium 0464 22  30 50

BOUCHON DE VIDANGE D’HUILE
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Convient 
pour 
constructeur 
du véhicule

Numéro de pièce de 
rechange d’origine

Diamètre 
nominal

Pas Longueur N° article Condit.

Alfa Romeo Alfa Romeo: 46476967 18 mm 1,5 mm 27 mm 0243 123 001 10
BMW BMW: 11131273093 12 mm 1,5 mm 18 mm 0243 120 150 10
BMW BMW Mini: 11137513050 14 mm 1,5 mm 20 mm 0243 105 001 10
Chrysler, 
Mercedes-Benz

Chrysler: 05073945AA, 
Mercedes: 6019970230

14 mm 1,5 mm 24 mm 0243 104 001 10

Citroën, Ford, 
Mazda, Peugeot, 
Renault

Citroen: 031129 Ford: 1146063 
Mazda: Y40110404 Peugeot: 
311.29 Renault: 7703075033

10 mm 1,25 mm 13 mm 0243 102 001 10

Daihatsu, Nissan, 
Toyota

Daihatsu: 90043-41041-000 
Nissan: 11128-01M05 Toyota: 
90341-12012

12 mm 1,25 mm 13 mm 0243 130 001 10

Fiat Fiat: 7740388 22 mm 1,5 mm 12,5 mm 0243 106 002 10
Fiat Fiat: 16993411 22 mm 1,5 mm 14,5 mm 0243 106 001 10
Ford, Jaguar Ford: 1013938 Jaguar: 

JHZ100062
14 mm 1,5 mm 23 mm 0243 140 15 10

Ford, Land Rover, 
Saab

Ford: 1013938 Ford: 1454117 
Ford: 6732529 Land Rover: 
LSF1000402 Saab: 109132929

14 mm 1,5 mm 16 mm 0243 14  15 10

Hyundai, Kia, Mit-
subishi, Suzuki

Chrysler: MD050316 Hyundai: 
21512-21000 KIA: 251221010 
Mitsubishi: MD050316 Suzuki: 
09247-14027-000

14 mm 1,5 mm 13 mm 0243 133 001 10

Mazda Mazda: HE03-10-404 14 mm 1,5 mm 10 mm 0243 131 003 10
Mitsubishi, Renault Mitsubishi: M467106 Renault: 

7703075210 Renault: 
7903075033

16 mm 1,5 mm 13 mm 0243 126 001 10

Nissan Nissan: 11128-69200 19 mm 0243 132 001 10
Opel/Vauxhall Opel: 652475 14 mm 1,5 mm 12 mm 0243 103 001 10
Opel/Vauxhall Opel: 652477 14 mm 1,5 mm 10,5 mm 0243 141 15 10
Opel/Vauxhall Opel: 652736/652454 12 mm 1,75 mm 25 mm 0243 103 002 10
Opel/Vauxhall Opel: 652950/93183669 18 mm 1,5 mm 21 mm 0243 103 003 10
Peugeot Peugeot: 311.21 14 mm 1,25 mm 12,5 mm 0243 121 001 10
Porsche Porsche: 90021900930 18 mm 1,5 mm 12 mm 0243 107 002 10
Renault Renault: 7703075012 16 mm 1,5 mm 20,5 mm 0243 126 002 10
Renault Renault: 7703075077 18 mm 1,5 mm 16 mm 0243 126 003 10
Rover Mini Rover Mini: 4039970032 16 mm 0243 114 001 10
Subaru Subaru: 807020070 20 mm 1,5 mm 14 mm 0243 134 001 10
Volkswagen N90288901 14 mm 1,5 mm 1,5 mm 0240 14  151 10 / 25
Volkswagen VW: N90813201 14 mm 1,5 mm 22 mm 0243 140 150 10
Volvo Volvo: 948187 12 mm 0243 141 001 10
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Type de 
filetage x 
diamètre 
nominal

l s Surface Classe de 
propriété de 
vissage

N° article Condit.

25 mm 8mm Galvanisé 0974 5   25 200 / 800
M5 18 mm 8mm Brut 0974 5   18 100
M6 20 mm 10mm Galvanisé 4 0974 6   20 100 / 500
M6 25 mm 10mm Galvanisé 4 0974 6   25 50 / 100
M6 30 mm 10mm Galvanisé 4 0974 6   30 50 / 350
M6 50 mm 10mm Galvanisé 4 0974 6   50 500
M8 20 mm 11mm Galvanisé 4 0974 8   20 100
M8 25 mm 11mm Galvanisé 4 0974 8   25 100
M8 30 mm 11mm Galvanisé 4 0974 8   30 50 / 200
M8 50 mm 11mm Galvanisé 4 0974 8   50 200
M10 20 mm 13mm Galvanisé 4 0974 10  20 50
M10 25 mm 13mm Galvanisé 4 0974 10  25 50
M10 30 mm 13mm Galvanisé 4 0974 10  30 50 / 100
M10 40 mm 13mm Galvanisé 4 0974 10  40 50
M12 40 mm 17mm Galvanisé 4 0974 12  40 50
M12 50 mm 17mm Galvanisé 4 0974 12  50 50
M16 40 mm 24mm Galvanisé 4 0974 16  40 10
M20 50 mm 30mm Galvanisé 4 0974 20  50 10

ENTRETOISE EN ACIER ZINGUÉ HEXAGONALE

• Matériau: Acier
• Compatible avec système de stockage ORSY

Type de filetage x 
diamètre nominal

l s Matériau Surface N° article Condit.

M6 25 mm Acier inoxydable A2 0865 520 625 100
M8 25 mm Acier inoxydable A2 0865 520 825 100
M10 25 mm Acier inoxydable A2 0865 521 025 100
M10 40 mm Acier inoxydable A2 0865 521 040 50
M12 30 mm Acier inoxydable A2 0865 521 230 50
M12 50 mm Acier inoxydable A2 0865 521 250 50
M6 30 mm 10mm Acier inoxydable A2 Brut 0865 520 630 100
M8 30 mm 13mm Acier inoxydable A2 Brut 0865 520 830 100
M10 30 mm 17mm Acier inoxydable A2 Brut 0865 521 030 100
M12 40 mm 19mm Acier inoxydable A2 Brut 0865 521 240 50
M16 50 mm 24mm Acier inoxydable A2 Brut 0865 521 650 25

ENTRETOISE HEXAGONALE EN ACIER INOXYDABLE A2

•             Adapté au système de stockage ORSY         
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Type de filetage 
x diamètre 
nominal

d l Classe de pro-
priété de vissage

N° article Condit.

M6 30 mm 4,6 0974 06  30 500
M8 11 mm 20 mm 4 0974 08  20 50 / 100
M8 11 mm 25 mm 4 0974 08  25 50
M8 11 mm 30 mm 4 0974 08  30 50
M10 13 mm 20 mm 4 0974 010 20 50 / 500
M10 13 mm 30 mm 4 0974 010 30 50
M10 13 mm 40 mm 4 0974 010 40 50
M12 15 mm 40 mm 4 0974 012 40 50

ENTRETOISE RONDE EN ACIER ZINGUÉ

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adaptée au système de stockage ORSY

Type de filetage x dia-
mètre nominal

d l N° article Condit.

M6 10 mm 20 mm 0865 500 620 100
M6 10 mm 25 mm 0865 500 625 100
M6 10 mm 30 mm 0865 500 630 100
M8 13 mm 20 mm 0865 500 820 100
M8 13 mm 25 mm 0865 500 825 100
M8 13 mm 30 mm 0865 500 830 100
M8 13 mm 35 mm 0865 500 835 100
M8 13 mm 40 mm 0865 500 840 100
M8 13 mm 50 mm 0865 500 850 100
M10 17 mm 25 mm 0865 501 025 100
M10 17 mm 30 mm 0865 501 030 100
M10 17 mm 40 mm 0865 501 040 50
M12 19 mm 30 mm 0865 501 230 50
M12 19 mm 40 mm 0865 501 240 50
M12 19 mm 50 mm 0865 501 250 50
M16 24 mm 50 mm 0865 501 650 25

ENTRETOISE RONDE EN ACIER INOXYDABLE A2

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Classe de propriété de vissage: 50
• Format de filetage: Filetage métrique
• Adapté au système de stockage ORSY
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D d1 h1 s1 N° article Condit.
M8 12,5 mm 8,5 mm 13mm 0365 2 100 / 200
M10 16,5 mm 10,5 mm 17mm 0365 3 100 / 200
M12 18,5 mm 12,5 mm 19mm 0365 4 100

DIN 14440, acier, plaqué cuivre lourd, largeur nor-
male sur partie plate

ÉCROU FENDU ÉCHAPPEMENT 

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 6
• Surface: Cuivré
• Version: Surplat normal

D d1 h1 s1 Numéro 
de pièce de 
rechange 
d’origine

N° article Condit.

M6 8,5 mm 7 mm 9 mm 11621304755 0366 1 100 / 1000
M8 11,5 mm 8,5 mm 12 mm 0366 8 100
M8 11,5 mm 8,5 mm 12 mm A0009903250 0366 2 100 / 500
M10 13,5 mm 10,5 mm 14 mm 0366 7 100
M10 13,5 mm 10,5 mm 14 mm A0009903150 0366 3 100 / 200
M12 16,5 mm 12,5 mm 17 mm 0366 4 100 / 500

DIN 14441 acier plaqué cuivre lourd

ECROU FENDU ÉCHAPPEMENT, SURPLAT RÉDUIT

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 6
• Surface: Cuivré
• Version: Surplat réduit
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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D d1 h1 s1 Version N° article Condit.
M8 17 mm 8 mm 13 mm Avec bride, Autofreinant 0365 61 100
M8 17 mm 8,6 mm 12 mm Avec bride, Résistant à la chaleur 0365 8 50 / 100
M8 17 mm 10 mm 13 mm 0365 6 100
M10 21 mm 10 mm 15 mm Avec bride, Autofreinant 0365 65 100

Acier 8, cuivré 

ÉCROU ÉCHAPPEMENT À BRIDE

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 6
• Surface: Cuivré

Câble métallique sur bobine légère en plastique. 
Toujours utiliser la longueur de câble correcte pour 
toute installation.

CÂBLE MÉTALLIQUE

• Section transversale 7 x 7
• Installation rapide et sans outil à l’aide du pontet

Charge autorisée Poids du produit (par 
unité)

Diamètre du câble 
métallique

N° article Condit.

350 N 9,54 g 1,5 mm 5255 000 510 50
350 N 9,66 g 1,5 mm 5255 000 512 150
700 N 25,327 g 2,5 mm 5255 000 522 150
700 N 25,68 g 2,5 mm 5255 000 520 50

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Attache à verrouillage automatique pour installation 
rapide sans outil

ATTACHE

• Réglable sans outil
• Capacité de charge max. de 35 kg avec câble de 1,5 mm, 

70 kg avec câble de 2,5 mm
• Pour les câbles de 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm de diamètre

• Charge autorisée: 700 N
• Matériau: Fonte de zinc
• Convient pour corde diamètre min./max.:  

1,5 - 2,5 mm
• Poids du produit (par unité): 11,683 g

N° article Condit.
5255 000 500 30

Une fois le câble métallique inséré (noter le sens de la flèche sur l’attache), l’attache se verrouille dans la position souhaitée.
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Longueur de câble métallique Poids du produit (par unité) N° article Condit.
1 m 31,9 g 5255 000 601 10
3 m 64,2 g 5255 000 603 10
5 mm 98,9 g 5255 000 605 10

Câble métallique avec embout en forme de crochet à 
plaque trapézoïdale pour une installation et un étalon-
nage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.

CÂBLE MÉTALLIQUE

• Length of wire cable ends: 60 mm
• Diamètre du crochet: 5 mm
• Hauteur: 24 mm
• Charge autorisée: 550 N
• Matériau: Acier
• Diamètre du câble métallique: 2 mm
• Surface: Galvanisé

Longueur de câble métallique Poids du produit (par unité) N° article Condit.
1 m 39,6 g 5255 000 611 10
3 m 71,5 g 5255 000 613 10
5 m 105,2 g 5255 000 615 10

Embout de câble métallique avec filetage externe 
M8 pour une installation et un étalonnage simplifiés. 
Aucune préparation nécessaire.

CÂBLE MÉTALLIQUE

• Length of wire cable ends: 70 mm
• Charge autorisée: 550 N
• Matériau: Acier
• Diamètre du câble métallique: 2 mm
• Surface: Galvanisé
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Longueur de câble métallique Poids du produit (par unité) N° article Condit.
1 m 43,7 g 5255 000 621 10
3 mm 78 g 5255 000 623 10
5 m 112,3 g 5255 000 625 10

Embout de câble métallique avec crochet pour une 
installation et un étalonnage simplifiés. Aucune pré-
paration nécessaire.

CÂBLE MÉTALLIQUE

• Length of wire cable ends: 75 mm
• Hook diameter 2: 6,3 mm
• Diamètre du crochet: 8 mm
• Charge autorisée: 550 N
• Matériau: Acier
• Diamètre du câble métallique: 2 mm
• Surface: Galvanisé

SUPPORT, DOUBLE LANGUETTE

Convient pour 
un diamètre de 
tuyau externe

Distance de 
trou

Largeur de 
bande

Épaisseur du 
ruban

Longueur N° article Condit.

16 mm 30 mm 12 mm 1 mm 44 mm 0592 902 001 100
20 mm 35 mm 12 mm 1 mm 50 mm 0592 902 002 100
25 mm 40 mm 12 mm 1 mm 55 mm 0592 902 003 100
32 mm 50 mm 14 mm 1,5 mm 64 mm 0592 902 004 100
40 mm 59 mm 14 mm 1,5 mm 73 mm 0592 902 005 50

• Longueur de fente: 4,7 mm
• Largeur de fente: 6 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

N° article Condit.
0478 925 425 1

COMPANY

Acier zingué blanc (A2K)

CLOU POUR BARDEAUX BITUMÉS

• Diamètre nominal: 2,5 mm
• Longueur: 25 mm
• Diamètre de la tête: 9 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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d1 l1 N° article Condit.
3,1 mm 65 mm 0478 831 65 1
3,4 mm 80 mm 0478 834 80 1

COMPANY

Acier zingué blanc

CLOU DOUBLE TÊTE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Poids sans emballage: 5 kg

d1 l1 Matériau Poids sans 
emballage

N° article Condit.

1,2 mm 20 mm Acier 1 kg 0478 512 20 1
1,4 mm 25 mm Acier 1 kg 0478 514 25 1
1,6 mm 30 mm Acier 1 kg 0478 516 30 1
1,8 mm 35 mm Acier 2,5 kg 0478 518 35 1
2 mm 40 mm Acier 2,5 kg 0478 520 40 1
2,2 mm 50 mm Acier 2,5 kg 0478 522 50 1
2,5 mm 55 mm Acier 2,5 kg 0478 525 55 1
2,5 mm 60 mm Acier 2,5 kg 0478 525 60 1
2,8 mm 65 mm Acier 2,5 kg 0478 528 65 1
3,1 mm 65 mm Acier 2,5 kg 0478 531 65 1
3,1 mm 70 mm Acier 2,5 kg 0478 531 70 1
3,1 mm 80 mm Acier 5 kg 0478 531 80 1
3,4 mm 80 mm Acier 5 kg 0478 534 80 1
3,4 mm 90 mm Acier 5 kg 0478 534 90 1
3,8 mm 100 mm Acier 5 kg 0478 538 100 1
4,2 mm 100 mm Acier 5 kg 0478 542 100 1
4,2 mm 120 mm Acier 5 kg 0478 542 120 1
4,6 mm 130 mm Acier 5 kg 0478 546 130 1
5,5 mm 145 mm Acier 5 kg 0478 555 145 1
5,5 mm 160 mm Acier 5 kg 0478 555 160 1
6 mm 180 mm Acier 5 kg 0478 560 180 1
7 mm 210 mm Acier 5 kg 0478 555 210 1
7 mm 210 mm Acier 5 kg 0478 570 210 1
7,6 mm 230 mm Acier 5 kg 0478 570 230 1
8,8 mm 310 mm Acier 5 kg 0478 580 305 1

COMPANY

DIN 1151, acier brut

POINTE

• Surface: Brut
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d1 l1 Poids sans emballage N° article Condit.
2,5 mm 55 mm 2,5 kg 0478 625 55 1
2,8 mm 65 mm 2,5 kg 0478 628 65 1
3,1 mm 65 mm 2,5 kg 0478 631 65 1
3,1 mm 80 mm 5 kg 0478 631 80 1
3,4 mm 90 mm 5 kg 0478 634 90 1
3,8 mm 100 mm 5 kg 0478 638 100 1
4,2 mm 120 mm 5 kg 0478 642 120 1

COMPANY

DIN 1151, acier avec zingage mécanique (MZN)

POINTE

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé mécaniquement

l1 N° article Condit.
25 mm 0478 35  25 250
30 mm 0478 35  30 250
35 mm 0478 35  35 250
40 mm 0478 35  40 250
50 mm 0478 35  50 250
60 mm 0478 35  60 250
70 mm 0478 35  70 250
80 mm 0478 35  80 250

COMPANY

Trempé, métallisé

CLOU EN ACIER AVEC RONDELLE RIVETÉE ET ONDULATION LONGITUDINALE 
DISCONTINUE

• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de rondelle: 15 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut

d1 l1 Diamètre de la tête N° article Condit.
2,7 mm 30 mm 6,5 mm 0479 27  30 3000
3,5 mm 35 mm 6,5 mm 0479 35  35 250
3,5 mm 45 mm 6,3 mm 0479 35  45 250
3,5 mm 55 mm 6,5 mm 0479 35  55 250
3,5 mm 65 mm 6,5 mm 0479 35  65 250

COMPANY

Trempé, métallisé

CLOU EN ACIER AVEC TÊTE FRAISÉE PROFONDE ET ONDULATION LONGITUDI-
NALE DISCONTINUE

• Matériau: Acier
• Surface: Brut
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Continuation CLOU EN ACIER AVEC TÊTE FRAISÉE PROFONDE ET ONDULATION 
LONGITUDINALE DISCONTINUE

d1 l1 Diamètre de la tête N° article Condit.
3,5 mm 75 mm 6,5 mm 0479 35  75 250
4,5 mm 40 mm 6,5 mm 0479 45  40 250
4,5 mm 50 mm 6,5 mm 0479 45  50 250
4,5 mm 60 mm 6,5 mm 0479 45  60 250
4,5 mm 70 mm 6,5 mm 0479 45  70 250
4,5 mm 80 mm 6,5 mm 0479 45  80 250
4,5 mm 90 mm 6,5 mm 0479 45  90 250
4,5 mm 100 mm 6,5 mm 0479 45  100 250

l1 Poids sans emballage N° article Condit.
60 mm 0,69 kg 0478 5   60 100
80 mm 0,9 kg 0478 5   80 100
100 mm 1,1 kg 0478 5   100 100

COMPANY

Pour lattes, palettes en bois, caisses pour transport 
maritime, etc.

CLOU TORSADÉ

• Diamètre nominal: 5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®

Clous crantés, finition laquée, pour fixation perma-
nente du bois et du plastique

CLOU CLOU AVEC FINITION LAQUÉE

Ces clous fins en acier de haute qualité sont dotés d’un 
revêtement coloré résistant.
Résultat : lorsqu’on sélectionne la bonne couleur, la tête du clou est 
à peine visible une fois le clou enfoncé.
Les clous avec finition laquée sont trempés
Par conséquent, ils ne plient pas sous les coups de marteau et 
peuvent être enfoncés facilement grâce à leur pointe fine.
Leur tige crantée s’ancre fermement et de manière 
permanente dans les fibres du bois.
Les clous avec finition laquée sont disponibles dans 
les coloris suivants :
• Érable
• Bouleau 
• Chêne foncé 
• Chêne clair
• Acajou 
• Noyer
• Palissandre
• Noir 
• Blanc
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Diamètre nominal Longueur Couleur N° article Condit.
1,75 mm 25 mm Acajou 0479 125 02 1000
1,75 mm 25 mm Blanc 0479 125 09 1000
1,75 mm 25 mm Chêne, foncé 0479 125 04 1000
1,75 mm 25 mm Chêne clair 0479 125 05 1000
1,75 mm 25 mm Erable 0479 125 07 1000
1,75 mm 25 mm Noir 0479 125 08 1000
1,75 mm 25 mm Noyer 0479 125 03 1000
1,75 mm 32 mm Acajou 0479 132 02 1000
1,75 mm 32 mm Blanc 0479 132 09 1000
1,75 mm 32 mm Chêne, foncé 0479 132 04 1000
1,75 mm 32 mm Chêne clair 0479 132 05 1000
1,75 mm 32 mm Erable 0479 132 07 1000
1,75 mm 32 mm Noir 0479 132 08 1000
1,75 mm 32 mm Noyer 0479 132 03 1000
1,75 mm 40 mm Acajou 0479 140 02 1000
1,75 mm 40 mm Blanc 0479 140 09 1000
1,75 mm 40 mm Chêne, foncé 0479 140 04 1000
1,75 mm 40 mm Chêne clair 0479 140 05 1000
1,75 mm 40 mm Erable 0479 140 07 1000
1,75 mm 40 mm Noir 0479 140 08 1000
1,75 mm 40 mm Noyer 0479 140 03 1000
1,75 mm 40 mm Palissandre 0479 140 01 1000

• Adapté au système de stockage ORSY®

Acier, zingué blanc (A2K). Les propriétés mécaniques 
des vis correspondent à la classe de résistance 8.8 
conformément à la norme DIN EN ISO 898-1.

FIXATION POUR PROFILÉ CREUX ®

            Avec agrément technique allemand Z-14.4-482          

Type de 
filetage x 
diamètre 
nominal

Longueur de 
vis

Longueur de 
préhension 
min./max.

Largeur au 
niveau des 
méplats

Largeur au 
niveau des 
méplats, 
manchon

N° article Condit.

M6 45 mm 4 - 29 mm 10 mm 18 mm 0485 806 1 100
M8 50 mm 5 - 26 mm 13 mm 22 mm 0485 808 1 50
M10 50 mm 5 - 23 mm 16 mm 24 mm 0485 810 1 25
M12 55 mm 5 - 25 mm 18 mm 26 mm 0485 812 1 25
M16 75 mm 6 - 35 mm 24 mm 36 mm 0485 816 1 1 / 10

            Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les 
charges appliquées. 
04858061 sans agrément technique.
                          ® est une marque déposée d’Access Technologies Limited, GB.
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DIN EN ISO 898-1, classe d’acier galvanisé à chaud 8.8.

FIXATION POUR PROFILÉ CREUX ®

            Avec agrément technique allemand Z-14.4-482          

Type de 
filetage x 
diamètre 
nominal

Longueur de 
vis

Longueur de 
préhension 
min./max.

Largeur au 
niveau des 
méplats

Largeur au 
niveau des 
méplats, 
manchon

N° article Condit.

M8 50 mm 5 - 26 mm 13 mm 22 mm 0485 908 1 50
M8 70 mm 15 - 46 mm 13 mm 22 mm 0485 908 2 50
M10 50 mm 5 - 23 mm 16 mm 24 mm 0485 910 1 25
M10 70 mm 19 - 43 mm 16 mm 24 mm 0485 910 2 25
M12 55 mm 5 - 25 mm 18 mm 26 mm 0485 912 1 25
M12 80 mm 22 - 50 mm 18 mm 26 mm 0485 912 2 20
M16 75 mm 6 - 35 mm 24 mm 36 mm 0485 916 1 10
M16 100 mm 30 - 60 mm 24 mm 36 mm 0485 916 2 1 / 10

            Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les 
charges appliquées.
              ® est une marque déposée d’Access Technologies Limited, GB.
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03
Techniques  
d’ancrage
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Fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré 
et non fissuré

VIS À BÉTON, TÊTE HEXAGONALE W-BS-S/A4

• Capacité de charge élevée
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d’an-

crage dans le trou de perçage
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre 
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Démontage possible, facile et rapide
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Double profondeur d’ancrage (Ø 6)

ATE-14/0475 pour fixation individuelle 
Ø 8 – Ø 14
Option 1, béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0478 pour fixation individuelle Ø 6
Béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0477 pour fixation multiple et fixa-
tion dans plafonds creux précontraints Ø 6
Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; 
rapport technique TR020 (inclus dans les 
trois agréments)

Taille de 
l’ancrage

Diamètre 
du filetage

Hauteur de 
fixation (t fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 2)

Hauteur de 
fixation (fix t 3)

N° article Condit.

6 mm 7,5 mm 25 mm 20 mm 5 mm 5929 226 025 100
8 mm 10 mm 25 mm 15 mm 5 mm 5929 228 025 50
10 mm 12 mm 35 mm 15 mm 5 mm 5929 221 035 25
10 mm 12 mm 45 mm 25 mm 15 mm 5929 221 045 25
10 mm 12 mm 65 mm 45 mm 35 mm 5929 221 065 25

Fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré 
et non fissuré

VIS À BÉTON, TÊTE FRAISÉE W-BS-SK/A4

• Capacité de charge élevée
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d’an-

crage dans le trou de perçage
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre 
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Démontage possible, facile et rapide
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Double profondeur d’ancrage (Ø 6)

ATE-14/0475 pour fixation individuelle 
Ø 8 – Ø 14
Option 1, béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0478 pour fixation individuelle Ø 6
Béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0477 pour fixation multiple et fixa-
tion dans plafonds creux précontraints Ø 6
Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; 
rapport technique TR020 (inclus dans les 
trois agréments)

Taille de 
l’ancrage

Diamètre 
du filetage

Hauteur de 
fixation (t fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 2)

Hauteur de 
fixation (fix t 3)

N° article Condit.

6 mm 7,5 mm 15 mm 10 mm 5929 236 015 100
6 mm 7,5 mm 30 mm 25 mm 10 mm 5929 236 030 100
6 mm 7,5 mm 50 mm 45 mm 30 mm 5929 236 050 100
6 mm 7,5 mm 70 mm 65 mm 50 mm 5929 236 070 100
8 mm 10 mm 35 mm 25 mm 15 mm 5929 238 035 50
10 mm 12 mm 35 mm 15 mm 5 mm 5929 231 035 25
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Fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré 
et non fissuré

VIS À BÉTON, TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE W-BS-P/A4

• Capacité de charge élevée
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d’an-

crage dans le trou de perçage
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre 
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Démontage possible, facile et rapide
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Double profondeur d’ancrage (Ø 6)

ATE-14/0475 pour fixation individuelle 
Ø 8 – Ø 14
Option 1, béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0478 pour fixation individuelle Ø 6
Béton fissuré et non fissuré 
ATE-14/0477 pour fixation multiple et fixa-
tion dans plafonds creux précontraints Ø 6
Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; 
rapport technique TR020 (inclus dans les 
trois agréments)

Hauteur de fixa-
tion (t fix 1)

Hauteur de fixa-
tion (fix t 2)

Hauteur de fixa-
tion (fix t 3)

Longueur de la 
cheville (l)

N° article Condit.

15 mm 10 mm 50 mm 5929 246 015 100
25 mm 20 mm 5 mm 60 mm 5929 246 025 100
45 mm 40 mm 25 mm 80 mm 5929 246 045 100
65 mm 60 mm 45 mm 100 mm 5929 246 065 100

• Taille de l’ancrage: 6 mm
• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Empreinte interne de la vis: TX30
• Diamètre de la tête: 15 mm

Fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissu-
ré et non fissuré. Homologué pour des réglages après 
l’installation.

VIS D’ANCRAGE, GOUJON FILETAGE BOIS ET MÉTRIQUE W-BS/A4

Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 - 14) et nombreux types d’ancrages
La fixation peut être réglée jusqu’à deux fois après 
l’installation
(Tailles 8 - 14), par exemple afin d’aligner les garde-corps ou les 
plaques d’ancrage (consulter le guide de montage dans l’approba-
tion ou la notice jointe)
• Capacité de charge élevée
• Faible contrainte d’expansion dans le support : distance entre les 

axes et aux bords minimum
• Pose très rapide et facile
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente

ATE-16/0043 pour fixation unitaire 
Option 1, béton fissuré et non fissuré
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 
(inclus dans les agréments)

Taille de l’ancrage Diamètre du filetage N° article Condit.
8 mm 10 mm 5929 088 001 50
10 mm 12 mm 5929 081 001 50

A partir de la taille 8, nous recommandons l’utilisation d’une clé à chocs pour l’installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
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À utiliser avec le scellement chimique WIT-PE 500

VIS D’ANCRAGE ASPHALTE W-SA A-IG

• Démontage simple et rapide (filetage femelle)
• Les réducteurs permettent également d’utiliser de plus petites vis 

métriques ou éléments filetés
• L’ancrage peut être démonté à tout moment en dévissant la vis 

métrique
• Fixation par scellement entre le scellement chimique WIT-PE 500, 

l’asphalte et la vis d’ancrage pour asphalte, et par verrouillage 
de forme entre l’asphalte et la vis d’ancrage pour asphalte

• Scellement chimique WIT-PE 500 : Mortier époxy pur
• Ne pas appliquer en dessous de +5 °C
• Durée de conservation minimum : 12 mois
• Température de stockage entre +5 °C et +25 °C

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
du trou de 
perçage

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 1)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

N° article Condit.

10 mm 100 mm 16 mm 110 mm 100 mm 0901 716 102 25
16 mm 100 mm 22 mm 110 mm 100 mm 0901 722 102 20
16 mm 155 mm 22 mm 160 mm 155 mm 0901 722 157 20

Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de l’utilisation du scellement chimique WIT-PE 500. La poussière de perçage doit être évacuée 
du trou de perçage. La vis d’ancrage pour asphalte n’est pas adaptée aux efforts de traction constants.

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Type S, tête hexagonale, acier zingué.

VIS D’ANCRAGE W-SA

• Ancrage par verrouillage de forme
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d’an-

crage dans ou hors du trou de perçage

Agrément technique européen ATE-05/0012 : 
Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Résistance au feu (support d’ancrage : béton 
C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport 
technique TR 020 «Évaluation des fixations dans le 
béton par rapport à la résistance au feu» (inclus dans 
ATE-05/0012)

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 1)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

N° article Condit.

14 mm 110 mm 12 mm 105 mm 95 mm 0901 011 401 20
16 mm 130 mm 14 mm 130 mm 115 mm 0901 011 601 20

W-SA 16x80/10 et W-SA 20x100/10 sans homologation

• Hauteur de fixation max. (fix t): 15 mm
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fis-
suré. Type S, tête hexagonale, acier zingué avec ron-
delle U large.

VIS D’ANCRAGE W-SA

• Ancrage par verrouillage de forme
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d’an-

crage dans ou hors du trou de perçage

Agrément technique européen ATE-05/0012 : 
Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Résistance au feu (support d’ancrage : béton 
C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport 
technique TR 020 «Évaluation des fixations dans le 
béton par rapport à la résistance au feu» (inclus dans 
ATE-05/0012)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
280 mm 205 mm 0901 011 208 25
320 mm 245 mm 0901 011 209 25

• Diamètre de la cheville: 12 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 85 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 75 mm
• Entraxe min. (s min): 60 mm
• Distance du bord min. (c min): 60 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

125 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 14 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 55 Nm
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré. Type SK, tête fraisée à 90°, 
acier zingué.

VIS D’ANCRAGE W-SA 7,5

• Ancrage par verrouillage de forme
• Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est 

mise en place dans le trou pré-percé
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Quasiment aucune contrainte d’expansion dans le support : 

entraxe et distance aux bords minimum
• Démontage possible, facile et rapide
• Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d’an-

crage dans le trou de perçage

• Agrément Technique Européen, Option 1, pour 
béton fissuré et non fissuré

• Agrément Technique Européen ETA-05/0012
• Résistance au feu Rapport technique TR 020 

R30–R120
• Résistance au feu (support d’ancrage : Béton 

C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rap -
port technique TR 020 « Évaluation des ancrages 
dans le béton vis-à-vis de la résistance au feu » 
(inclus dans ETA-06/0277)

N° article Condit.
0901 037 505 50

Dimensions conformes aux exigences du guide pour agrément technique européen (ETAG) pour les « Chevilles métalliques pour béton », Annexe C, 
méthode de conception-calcul A

• Diamètre de la cheville: 7,5 mm
• Longueur de la cheville (l): 140 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 65 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 85 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 55 mm
• Entraxe min. (s min): 40 mm
• Distance du bord min. (c min): 40 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

100 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 9 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 15 Nm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Tête cylindrique bombée, acier zingué.

VIS D’ANCRAGE W-SA 7,5 TYPE P

• Ancrage par verrouillage de forme
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d’an-

crage dans ou hors du trou de perçage
• Grande variété de types - Large éventail d’applications

• Agrément technique européen ATE-05/0012 : 
Option 1 pour béton fissuré et non fissuré

• Agrément technique européen ATE-05/0012
• Résistance au feu selon le Rapport technique 

TR 020 R30-R120
• Résistance au feu (support d’ancrage : béton 

C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rap -
port technique TR 020 «Évaluation des fixations 
dans le béton par rapport à la résistance au feu» 
(inclus dans ATE-05/0012 ou ATE-06/0277)

N° article Condit.
0901 057 501 100

• Diamètre de la cheville: 7,5 mm
• Longueur de la cheville (l): 65 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 65 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 55 mm
• Entraxe min. (s min): 40 mm
• Distance du bord min. (c min): 40 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

100 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 9 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 15 Nm
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Type ST, goujon filetage bois et métrique, filetage 
de raccordement M8, acier zingué.

VIS D’ANCRAGE W-SA 7,5 TYPE ST

• Ancrage par verrouillage de forme
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Montage ou démontage simple et rapide en vissant la vis d’an-

crage dans ou hors du trou de perçage

• Agrément technique européen ATE-05/0012 : 
Option 1 pour béton fissuré et non fissuré

• Résistance au feu (support d’ancrage : béton 
C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rap -
port technique TR 020 «Evaluation des fixations 
dans le béton par rapport à la résistance au feu» 
(inclus dans ATE-05/0012)

N° article Condit.
0901 077 502 50

• Diamètre de la cheville: 7,5 mm
• Longueur de la cheville (l): 100 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 65 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 45 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 55 mm
• Entraxe min. (s min): 40 mm
• Distance du bord min. (c min): 40 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

100 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 9 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 15 Nm
• Compatible avec système de stockage ORSY
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Pour fixation de liteaux, seuils bois dans le béton fis-
suré et non fissuré

VIS D’ANCRAGE W-SA TC TIMBER CONNECT

Pour la reprise de charges lourdes en traction et 
cisaillement
Fixation d’appui invisible :
Petite tête de vis pouvant être fraisée dans le bois
Plusieurs hauteurs de montage possibles pour chaque 
diamètre de vis (par ex., W-SA TC 12 x 160 : tfix = 
80 mm à 300 mm)
Les charges ne dépendent pas de l’épaisseur de la 
pièce fixée
Montage traversant
Installation rapide et facile
La fixation d’appui peut être insérée avec la clé à chocs tangen-
tielle ESS ½»
Capacité de mise sous charge immédiate, pas de 
délai d’attente
Faible effet d’expansion dans le support : entraxe et 
distance aux bords minimum
Démontage total possible, facile et rapide
Fixation par verrouillage de forme
Les filets en dents de scie taraudent le béton lorsque 
la vis est mise en place dans le trou pré-percé.

Agrément technique allemand : Z-21.1-1917
Dimensionnement
Connexion bois : 
• Dimensionnement conformément à la norme 

DIN 1052:2008-12
Connexion béton :
•  Dimensionnement conformément à l’ETAG 001, 

Annexe C

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 1)

Hauteur de 
la fixation 
min. (fix t)

N° article Condit.

7,5 mm 100 mm 6 mm 65 mm 40 mm 0901 575 100 100
10 mm 130 mm 8 mm 75 mm 60 mm 0901 510 131 50
12 mm 160 mm 10 mm 85 mm 80 mm 0901 512 160 25

OUTIL DE POSE

Diamètre Taille de pointe N° article Condit.
10 mm 0901 510 002 1
7,5 mm TX30 0901 575 001 1
12 mm TX50 0901 512 001 1

Outil pose ancre vis
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Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré. Acier zingué.

GOUJON D’ANCRAGE W-FAZ/S

• Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Montage à trou débouchant, pour gagner du temps
• Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier 

inoxydable A4
• Faible profondeur d’ancrage
• Perçage minimisé, pour gagner du temps 
• Champs d’application flexibles

• Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, 
option 1, béton fissuré et non fissuré

• Résistance au feu (M8 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; 
exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-
2:1977-09 (courbe de température uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-99/0011)

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Hauteur de 
fixation max. 
(fix t, rouge)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

M8 65 mm 11 mm 5928 258 011 100
M8 75 mm 10 mm 21 mm 46 mm 5928 208 010 100
M8 80 mm 15 mm 26 mm 46 mm 5928 208 015 100
M8 95 mm 30 mm 41 mm 46 mm 5928 208 030 100
M8 115 mm 50 mm 61 mm 46 mm 5928 208 050 100
M8 165 mm 100 mm 111 mm 46 mm 5928 208 100 50
M10 70 mm 10 mm 5928 251 010 50
M10 90 mm 10 mm 30 mm 60 mm 5928 210 010 50
M10 95 mm 15 mm 35 mm 60 mm 5928 210 015 50
M10 110 mm 30 mm 50 mm 60 mm 5928 210 030 50
M10 130 mm 50 mm 70 mm 60 mm 5928 210 050 50
M10 155 mm 75 mm 95 mm 60 mm 5928 210 075 50
M12 85 mm 10 mm 70 mm 5928 252 010 25
M12 110 mm 15 mm 35 mm 70 mm 5928 212 015 25 / 50
M12 115 mm 20 mm 40 mm 70 mm 5928 212 020 25
M12 125 mm 30 mm 50 mm 70 mm 5928 212 030 25
M12 145 mm 50 mm 70 mm 70 mm 5928 212 050 25
M12 145 mm 50 mm 70 mm 70 mm 5928 312 050 25
M12 160 mm 65 mm 85 mm 70 mm 5928 212 065 25
M12 200 mm 105 mm 125 mm 70 mm 5928 212 105 25
M12 220 mm 125 mm 70 mm 0904 521 217 25
M12 220 mm 125 mm 70 mm 0904 531 212 25
M12 240 mm 145 mm 70 mm 0904 521 218 20
M12 240 mm 145 mm 70 mm 0904 531 213 20
M12 255 mm 160 mm 70 mm 0904 521 219 20
M12 255 mm 160 mm 70 mm 0904 531 214 20
M12 285 mm 190 mm 70 mm 0904 531 215 20
M12 325 mm 230 mm 70 mm 0904 531 216 20
M16 125 mm 5 mm 25 mm 85 mm 5928 216 005 20
M16 135 mm 15 mm 35 mm 85 mm 5928 216 015 20
M16 145 mm 25 mm 45 mm 85 mm 5928 216 025 20
M16 170 mm 50 mm 70 mm 85 mm 5928 216 050 20
M16 170 mm 50 mm 70 mm 85 mm 5928 316 050 20
M16 200 mm 80 mm 100 mm 85 mm 5928 216 080 10
M16 220 mm 100 mm 85 mm 0904 521 603 10
M16 260 mm 140 mm 85 mm 0904 521 604 10
M16 300 mm 180 mm 85 mm 0904 521 605 10
M20 165 mm 30 mm 100 mm 5928 220 030 10

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Homologation: ETA-99/0011
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Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Hauteur de 
fixation max. 
(fix t, rouge)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

M20 195 mm 60 mm 100 mm 5928 220 060 10
M20 265 mm 130 mm 100 mm 0904 522 003 5
M20 285 mm 150 mm 100 mm 0904 522 004 5
M24 190 mm 30 mm 115 mm 0904 522 401 10
M24 220 mm 60 mm 115 mm 0904 522 402 5
M24 235 mm 75 mm 115 mm 0904 522 403 5
M24 260 mm 100 mm 115 mm 0904 522 404 5

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

GOUJON D’ANCRAGE W-FAZ/A4

• Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Montage à trou débouchant, pour gagner du temps
• Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier 

inoxydable A4
• Faible profondeur d’ancrage
• Perçage minimisé, pour gagner du temps 
• Champs d’application flexibles

• Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, 
option 1, béton fissuré et non fissuré

• Résistance au feu (M8 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; 
exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-
2:1977-09 (courbe de température uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-99/0011)

Matériau Diamètre d’an-
crage métrique

Longueur de la 
cheville (l)

Hauteur de fixa-
tion (fix t)

N° article Condit.

Acier inoxydable A4 M8 65 mm 11 mm 5928 458 011 100
Acier inoxydable A4 M8 75 mm 10 mm 5928 408 010 100 / 200
Acier inoxydable A4 M8 80 mm 15 mm 5928 408 015 100
Acier inoxydable A4 M8 95 mm 30 mm 5928 408 030 100
Acier inoxydable A4 M8 165 mm 100 mm 5928 408 100 50
Acier inoxydable A4 M10 70 mm 10 mm 5928 451 010 50
Acier inoxydable A4 M10 80 mm 20 mm 5928 451 020 50
Acier inoxydable A4 M10 90 mm 10 mm 5928 410 010 50
Acier inoxydable A4 M10 95 mm 15 mm 5928 410 015 50
Acier inoxydable A4 M10 110 mm 30 mm 5928 410 030 50
Acier inoxydable A4 M10 130 mm 50 mm 5928 410 050 50
Acier inoxydable A4 M10 155 mm 75 mm 5928 410 075 50
Acier inoxydable A4 M10 180 mm 100 mm 5928 410 100 50
Acier inoxydable A4 M12 85 mm 10 mm 5928 452 010 25
Acier inoxydable A4 M12 95 mm 15 mm 5928 412 015 25
Acier inoxydable A4 M12 115 mm 20 mm 5928 412 020 25
Acier inoxydable A4 M12 125 mm 30 mm 5928 412 030 25
Acier inoxydable A4 M12 145 mm 50 mm 5928 412 050 25
Acier inoxydable A4 M12 180 mm 85 mm 5928 412 085 25
Acier inoxydable A4 M12 220 mm 125 mm 0904 621 206 25
Acier inoxydable A4 M12 255 mm 160 mm 0904 621 207 20
Acier inoxydable A4 M12 275 mm 180 mm 0904 621 208 20
Acier inoxydable A4 M12 300 mm 205 mm 0904 621 210 20
Acier inoxydable A4 M12 325 mm 230 mm 0904 621 211 20
Acier inoxydable A4 M16 115 mm 5 mm 5928 416 005 20
Acier inoxydable A4 M16 115 mm 15 mm 5928 456 015 20

• Homologation: ETA-99/0011
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Continuation GOUJON D’ANCRAGE W-FAZ/A4
Matériau Diamètre d’an-

crage métrique
Longueur de la 
cheville (l)

Hauteur de fixa-
tion (fix t)

N° article Condit.

Acier inoxydable A4 M16 135 mm 15 mm 5928 416 015 20
Acier inoxydable A4 M16 145 mm 25 mm 5928 416 025 20
Acier inoxydable A4 M16 170 mm 50 mm 5928 416 050 20
Acier inoxydable A4 M16 200 mm 80 mm 5928 416 080 10
Acier inoxydable A4 M16 220 mm 100 mm 0904 616 100 10
Acier inoxydable A4 M16 280 mm 160 mm 0904 616 160 10
Acier inoxydable A4 M16 300 mm 180 mm 0904 616 180 10
Acier inoxydable A4 M16 325 mm 205 mm 0904 616 205 10
Acier inoxydable A4 M16 340 mm 220 mm 0904 616 220 10
Acier inoxydable A4 M20 165 mm 30 mm 5928 420 030 10
Acier inoxydable A4 M20 265 mm 130 mm 0904 620 130 5
Acier inoxydable A4 M20 285 mm 150 mm 0904 620 150 5

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. HCR, acier à haute résistance à la corrosion.

GOUJON D’ANCRAGE W-FAZ/HCR

Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux 
bords minimum
Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
Mise sous charge immédiate
Pas de délai d’attente
Cône d’expansion avec revêtement synthétique breveté 
Expansion sûre dans le béton fissuré
Faible profondeur d’ancrage
• Perçage réduit, pour gagner du temps 
• Champs d’application flexibles
Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage 
en acier A4 hautement résistant à la corrosion

• Agrément ATE-99/0011 pour fixation simple, 
option 1, béton fissuré et non fissuré

• Résistance au feu (M8 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; 
exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-
2:1977-09 (courbe de température uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-99/0011)

• Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING 
Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe 
du compartiment coupe-feu tunnel)

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Hauteur de 
fixation max. 
(fix t, rouge)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

M12 145 mm 50 mm 70 mm 70 mm 5928 612 050 25
M16 170 mm 50 mm 70 mm 85 mm 5928 616 050 20

• Matériau: Acier très résistant à la corrosion, 1.4529
• Surface
• Homologation: ETA-99/0011
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Acier DIN 976-1, zingué bleu

TIGE FILETÉE TYPE B

Diamètre d’an-
crage métrique

Diamètre nominal de foret pour 
système de scellement (d 0)

Homologation N° article Condit.

M8 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, 
ETA-05/0034, ETA-12/0569

5916 208 999 10

M10 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, 
ETA-05/0034, ETA-12/0569

5916 210 999 10

M12 5916 216 999 10
M12 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, 

ETA-05/0034, ETA-12/0569
5916 212 999 10

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 8,8
• Surface: Galvanisé
• Longueur de la cheville (l): 1000 mm

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier zingué.

GOUJON D’ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FAZ-IG/S - MONTAGE PRÉALABLE

• Capacité de charge élevée, faible entraxe et faible distance 
aux bords

• Capacité portante immédiate - pas d’attente
• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 

contrôlé
• Expansion sécurisée dans le béton fissuré grâce à un cône d’an-

crage de fixation avec revêtement plastique breveté
• Les vis à tête fraisée confèrent aux ancrages visibles un aspect esthé-

tique associé à une capacité de charge élevée (p. ex., rampes)
• Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage préa-

lable, p. ex sièges de stade souples - montage affleurant la sur-
face pour éviter les risques de blessures)

• ATE-99/0011 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport 
technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur d’an-
crage effective (h ef)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

Profondeur du trou 
de perçage (h 1)

N° article Condit.

50 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 706 110 100
62 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 708 110 50
70 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 710 110 25
86 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 712 110 20

• Le goujon d’ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l’aide d’outils de pose homologués (système d’ancrage).
• Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous ont un revêtement spécial et sont uniquement autorisés dans un sys-

tème d’ancrage conforme à l’ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée. 
• Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l’agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés 

mécaniques) sont réunies.
• Le couple de serrage requis pour l’ancrage peut être appliqué à l’aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier zingué.

GOUJON D’ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FAZ-IG/S - MONTAGE TRAVERSANT

• Capacité de charge élevée, faible entraxe et faible distance 
aux bords

• Capacité portante immédiate - pas d’attente
• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 

contrôlé
• Expansion sécurisée dans le béton fissuré grâce à un cône d’an-

crage de fixation avec revêtement plastique breveté
• Les vis à tête fraisée confèrent aux ancrages visibles un aspect esthé-

tique associé à une capacité de charge élevée (p. ex., rampes)

• ATE-99/0011 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport 
technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur d’an-
crage effective (h ef)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

Profondeur du trou 
de perçage (h 1)

N° article Condit.

60 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 706 011 100
70 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 706 012 100
72 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 708 011 50
80 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 706 013 100
80 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 710 011 25
82 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 708 012 50
90 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 710 012 25
92 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 708 013 50
96 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 712 011 20
100 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 710 013 25
106 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 712 012 20
116 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 712 013 20

• Le goujon d’ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l’aide d’outils de pose approuvés (système d’ancrage).
• Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d’un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu’avec 

la fixation adaptée, conformément à l’ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée. 
• Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l’agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés 

mécaniques) sont réunies.
• Le couple de serrage requis pour l’ancrage peut être appliqué à l’aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

GOUJON D’ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FAZ-IG/A4 – MONTAGE TRAVERSANT

• Capacité de charge élevée, faible entraxe et faible distance 
aux bords

• Capacité portante immédiate - pas d’attente
• Cheville en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé
• Expansion sécurisée dans le béton fissuré grâce à un cône d’an-

crage de fixation avec revêtement plastique breveté
• Les vis à tête fraisée confèrent aux ancrages visibles un aspect esthé-

tique associé à une capacité de charge élevée (p. ex., rampes)
• Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage préa-

lable, p. ex sièges de stade souples - montage affleurant la sur-
face pour éviter les risques de blessures)

• ATE-99/0011 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo -
sition au feu conformément à la norme DIN 4201-
2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-99/0011)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur d’an-
crage effective (h ef)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

Profondeur du trou 
de perçage (h 1)

N° article Condit.

50 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 806 110 100
62 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 808 110 50
70 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 810 110 25
86 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 812 110 20

• Le goujon d’ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l’aide d’outils de pose approuvés (système d’ancrage).
• Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d’un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu’avec 

la fixation adaptée, conformément à l’ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée.
• Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l’agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés 

mécaniques) sont réunies.
• Le couple de serrage requis pour l’ancrage peut être appliqué à l’aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).
• Une version en acier hautement résistant à la corrosion (HCR) est disponible sur demande pour utilisation dans les zones présentant un risque élevé de 

corrosion (par ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l’eau de mer ou atmosphères côtières).

• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

GOUJON D’ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FAZ-IG/A4 - MONTAGE TRAVERSANT

• Capacité de charge élevée, faible entraxe et faible distance 
aux bords

• Capacité portante immédiate - pas d’attente
• Cheville en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé
• Expansion sécurisée dans le béton fissuré grâce à un cône d’an-

crage de fixation avec revêtement plastique breveté
• Les vis à tête fraisée confèrent aux ancrages visibles un aspect esthé-

tique associé à une capacité de charge élevée (p. ex., rampes)

• ATE-99/0011 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo -
sition au feu conformément à la norme DIN 4201-
2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-99/0011)

• Matériau: Acier inoxydable
• Surface: Brut
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Continuation GOUJON D’ANCRAGE À FILETAGE FEMELLE W-FAZ-IG/A4 - 
MONTAGE TRAVERSANT

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur d’an-
crage effective (h ef)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

Profondeur du trou 
de perçage (h 1)

N° article Condit.

60 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 806 011 100
70 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 806 012 100
72 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 808 011 50
80 mm 45 mm 8 mm 60 mm 0904 806 013 100
80 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 810 011 25
82 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 808 012 50
90 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 810 012 25
92 mm 58 mm 10 mm 75 mm 0904 808 013 50
96 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 812 011 20
100 mm 65 mm 12 mm 90 mm 0904 810 013 25
106 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 812 012 20
116 mm 80 mm 16 mm 105 mm 0904 812 013 20

• Le goujon d’ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l’aide d’outils de pose approuvés (système d’ancrage).
• Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d’un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu’avec 

la fixation adaptée, conformément à l’ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée. 
• Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l’agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés 

mécaniques) sont réunies.
• Le couple de serrage requis pour l’ancrage peut être appliqué à l’aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).

DIN 934, acier inoxydable A4, avec rondelle en acier 
inoxydable A4 conforme à la norme DIN EN ISO 
7089 (DIN 125). Écrou hexagonal pour W-FAZ-IG/A4 
et tige filetée.

ÉCROU HEXAGONAL, TYPE B/A4

Pour utilisation avec tiges filetées conformes au certi-
ficat de réception 3.1

Conforme à l’agrément ETA-99/0011

Diamètre de la cheville Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
6 mm 10mm 0904 806 140 100
8 mm 13mm 0904 808 140 50
10 mm 17mm 0904 810 140 25
12 mm 19mm 0904 812 140 20

Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d’un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu’avec la 
fixation adaptée, conformément à l’ETA-99/0011.

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Surface: Brut
• Classe de propriété de vissage: 70
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Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré. Acier zingué.

FIXATION HAUTES PERFORMANCES AVEC TIGE FILETÉE ET ÉCROU  W-HAZ-B/S

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé

ETA-02/0031, Option 1, béton fissuré et non fissuré, 
classification sismique C1
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN EN 1363-
1:1999-10 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-02/0031) 

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 67 mm 0 mm 50 mm 10 mm 0905 210 101 100
M6 77 mm 10 mm 50 mm 10 mm 0905 210 102 50
M6 97 mm 30 mm 50 mm 10 mm 0905 210 103 50
M6 167 mm 100 mm 50 mm 10 mm 0905 210 105 25
M8 80 mm 0 mm 60 mm 12 mm 0905 212 101 50
M8 90 mm 10 mm 60 mm 12 mm 0905 212 102 50
M8 110 mm 30 mm 60 mm 12 mm 0905 212 103 50
M8 130 mm 50 mm 60 mm 12 mm 0905 212 104 25
M8 180 mm 100 mm 60 mm 12 mm 0905 212 105 25
M10 96 mm 0 mm 71 mm 15 mm 0905 215 101 25
M10 111 mm 15 mm 71 mm 15 mm 0905 215 102 25
M10 121 mm 25 mm 71 mm 15 mm 0905 215 103 25
M10 141 mm 45 mm 71 mm 15 mm 0905 215 104 25
M10 191 mm 95 mm 71 mm 15 mm 0905 215 105 25
M12 112 mm 0 mm 80 mm 18 mm 0905 218 101 20
M12 122 mm 10 mm 80 mm 18 mm 0905 218 102 20
M12 132 mm 20 mm 80 mm 18 mm 0905 218 103 20
M12 152 mm 40 mm 80 mm 18 mm 0905 218 104 20
M12 182 mm 70 mm 80 mm 18 mm 0905 218 105 20
M12 212 mm 100 mm 80 mm 18 mm 0905 218 106 10
M16 137 mm 0 mm 100 mm 24 mm 0905 224 101 10
M16 152 mm 0 mm 115 mm 24 mm 0905 224 111 10
M16 157 mm 20 mm 100 mm 24 mm 0905 224 102 10
M16 182 mm 30 mm 115 mm 24 mm 0905 224 113 10
M16 187 mm 50 mm 100 mm 24 mm 0905 224 103 10
M16 202 mm 50 mm 115 mm 24 mm 0905 224 115 10
M16 237 mm 100 mm 100 mm 24 mm 0905 224 104 5
M20 181 mm 10 mm 125 mm 28 mm 0905 228 101 10
M20 201 mm 30 mm 125 mm 28 mm 0905 228 102 5
M20 231 mm 60 mm 125 mm 28 mm 0905 228 103 5
M20 271 mm 100 mm 125 mm 28 mm 0905 228 104 5

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Homologation: ETA-02/0031
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Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré. Acier zingué.

FIXATION HAUTES PERFORMANCES AVEC VIS À TÊTE HEXAGONALE W-HAZ-S/S

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé

ETA-02/0031, Option 1, béton fissuré et non fissuré, 
classification sismique C1
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN EN 1363-
1:1999-10 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-02/0031)

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 65 mm 0 mm 50 mm 10 mm 0905 210 001 100
M6 75 mm 10 mm 50 mm 10 mm 0905 210 002 50
M6 95 mm 30 mm 50 mm 10 mm 0905 210 003 50
M6 115 mm 50 mm 50 mm 10 mm 0905 210 004 50
M8 77 mm 0 mm 60 mm 12 mm 0905 212 001 50 / 100
M8 87 mm 10 mm 60 mm 12 mm 0905 212 002 50
M8 107 mm 30 mm 60 mm 12 mm 0905 212 003 50
M8 127 mm 50 mm 60 mm 12 mm 0905 212 004 25
M10 93 mm 0 mm 71 mm 15 mm 0905 215 001 25
M10 108 mm 15 mm 71 mm 15 mm 0905 215 002 25
M10 118 mm 25 mm 71 mm 15 mm 0905 215 003 25
M10 138 mm 45 mm 71 mm 15 mm 0905 215 004 25
M10 188 mm 95 mm 71 mm 15 mm 0905 215 005 25
M12 107 mm 0 mm 80 mm 18 mm 0905 218 001 20
M12 117 mm 10 mm 80 mm 18 mm 0905 218 002 20
M12 127 mm 20 mm 80 mm 18 mm 0905 218 003 20 / 25
M12 147 mm 40 mm 80 mm 18 mm 0905 218 004 20
M12 177 mm 70 mm 80 mm 18 mm 0905 218 005 20
M16 132 mm 0 mm 100 mm 24 mm 0905 224 001 10
M16 150 mm 0 mm 115 mm 24 mm 0905 224 011 10
M16 152 mm 20 mm 100 mm 24 mm 0905 224 002 10
M16 180 mm 30 mm 115 mm 24 mm 0905 224 013 10
M16 182 mm 50 mm 100 mm 24 mm 0905 224 003 10
M16 200 mm 50 mm 115 mm 24 mm 0905 224 015 10
M20 172 mm 10 mm 125 mm 28 mm 0905 228 001 10
M20 192 mm 30 mm 125 mm 28 mm 0905 228 002 5
M20 222 mm 60 mm 125 mm 28 mm 0905 228 003 5
M20 262 mm 100 mm 125 mm 28 mm 0905 228 004 5

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Homologation: ETA-02/0031
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Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré. Acier zingué.

03.1 CHEVILLE DE SÉCURITÉ À TÊTE FRAISÉE W-HAZ-SK/S

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé
• Modèle à tête fraisée pour une fixation esthétique (par ex. pour 

les rampes)
ETA-02/0031, Option 1, béton fissuré et non fissuré, 
classification sismique C1
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN EN 1363-
1:1999-10 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-02/0031) 

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 70 mm 10 mm 50 mm 10 mm 0905 210 201 50
M6 85 mm 25 mm 50 mm 10 mm 0905 210 202 50
M6 100 mm 40 mm 50 mm 10 mm 0905 210 203 50
M8 80 mm 10 mm 60 mm 12 mm 0905 212 201 50
M8 95 mm 25 mm 60 mm 12 mm 0905 212 202 50
M8 120 mm 50 mm 60 mm 12 mm 0905 212 203 25
M10 95 mm 10 mm 71 mm 15 mm 0905 215 201 25
M10 110 mm 25 mm 71 mm 15 mm 0905 215 202 25
M10 120 mm 35 mm 71 mm 15 mm 0905 215 203 25
M10 135 mm 50 mm 71 mm 15 mm 0905 215 204 25
M12 115 mm 20 mm 80 mm 18 mm 0905 218 203 20
M12 135 mm 40 mm 80 mm 18 mm 0905 218 204 20

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Homologation: ETA-02/0031

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

FIXATION HAUTES PERFORMANCES AVEC TIGE FILETÉE ET ÉCROU  W-HAZ-B/A4

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé 

• ATE-02/0031 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré, classification sismique C1

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo -
sition au feu conformément à la norme DIN 1363-
1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-02/0031)
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Continuation FIXATION HAUTES PERFORMANCES AVEC TIGE FILETÉE ET ÉCROU  
W-HAZ-B/A4

Matériau Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

Acier inoxydable A4 M8 90 mm 10 mm 60 mm 5932 612 102 50
Acier inoxydable A4 M8 110 mm 30 mm 60 mm 5932 612 103 50
Acier inoxydable A4 M10 111 mm 15 mm 71 mm 5932 615 102 25
Acier inoxydable A4 M10 121 mm 25 mm 71 mm 5932 615 103 25
Acier inoxydable A4 M10 141 mm 45 mm 71 mm 5932 615 104 25
Acier inoxydable A4 M12 132 mm 20 mm 80 mm 5932 618 103 20

Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

FIXATION HAUTES PERFORMANCES AVEC VIS TÊTE HEXAGONALE W-HAZ-S/A4

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé

• ATE-02/0031 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré, classification sismique C1

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo -
sition au feu conformément à la norme DIN 1363-
1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-02/0031)

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M8 90 mm 10 mm 60 mm 12 mm 5932 612 002 50
M8 110 mm 30 mm 60 mm 12 mm 5932 612 003 50
M10 111 mm 15 mm 71 mm 15 mm 5932 615 002 25
M10 121 mm 25 mm 71 mm 15 mm 5932 615 003 25
M12 132 mm 20 mm 80 mm 18 mm 5932 618 003 20

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Homologation: ETA-02/0031
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Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissu-
ré. Acier inoxydable A4.

ANCRAGE HAUTES PERFORMANCES À VIS TÊTE FRAISÉE W-HAZ-SK/A4

• Capacité de charge élevée
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Cheville en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé
• Modèle à tête fraisée pour une fixation esthétique (par ex. 

rampes)

• ATE-02/0031 pour fixation simple, option 1, béton 
fissuré et non fissuré, classification sismique C1

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo -
sition au feu conformément à la norme DIN 1363-
1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

• Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 
(inclus dans ATE-02/0031)

Matériau Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

Acier inoxydable A4 M8 80 mm 10 mm 60 mm 5932 612 201 50
Acier inoxydable A4 M8 95 mm 25 mm 60 mm 5932 612 202 50
Acier inoxydable A4 M8 120 mm 50 mm 60 mm 5932 612 203 25
Acier inoxydable A4 M10 110 mm 25 mm 71 mm 5932 615 202 25
Acier inoxydable A4 M10 120 mm 35 mm 71 mm 5932 615 203 25
Acier inoxydable A4 M10 135 mm 50 mm 71 mm 5932 615 204 25
Acier inoxydable A4 M12 115 mm 20 mm 80 mm 5932 618 203 20
Acier inoxydable A4 M12 135 mm 40 mm 80 mm 5932 618 204 20
Acier inoxydable A4 
1.4401

5932 615 201 25
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Type A, à bout fileté

CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE W-PA

• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Charges autorisées élevées pour une sécurité maximale
• Insertion d’ancrage rapide, coûts d’installation minimisés
• Mise en œuvre mécanique possible grâce à l’outil de pose 

spécial à emmanchement SDS ; marteau-perforateur en mode 
percussion seule (min. 3 kg)

• Fixation par verrouillage de forme, contraintes d’expansion mini-
males, sans outillage complexe ou coûteux

• Aucun équipement mécanique requis pour l’installation
• Acier zingué bleu

• Agrément technique allemand Z-21.1-1983 pour : 
zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone 
de compression (béton cellulaire non fissuré) ; 
habillage de plafond léger et plafonds suspendus 
conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 
sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et 
pour les ancrages structurellement comparables 
(voir agrément technique pour charge maximum)

• Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)

Diamètre de la 
cheville

Hauteur de fixa-
tion max. (d a)

Diamètre du trou 
dans le compo-
sant (d Bau)

Couple de ser-
rage (T t)

N° article Condit.

6 mm 10 mm 7 mm 3 Nm 0905 710 610 25
8 mm 10 mm 9 mm 5 Nm 0905 710 810 25
10 mm 20 mm 12 mm 8 Nm 0905 711 020 25

Les chevilles ne peuvent être fixées que dans des murs de maçonnerie non plâtrés et sans revêtement.

• Profondeur d’encastrement (h s): 70 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®

Type i, à bout taraudé

CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE W-PA

• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Charges autorisées élevées pour une sécurité maximum
• Insertion d’ancrage rapide, coûts d’installation minimisés
• Mise en oeuvre mécanique possible grâce à l’outil de pose 

spécial à emmanchement SDS ; marteau-perforateur en mode 
percussion seule (min. 3 kg).

• Fixation par verrouillage de forme, contraintes d’expansion mini-
mum, sans outillage complexe ou coûteux

• Aucun équipement mécanique requis pour l’installation
• Acier zingué

Agrément technique allemand Z-21.1-1983 pour : 
zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de 
compression (béton cellulaire non fissuré). Ancrage 
d’habillage de plafond léger et de plafonds suspen-
dus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 
sur panneaux de plafonds et de plafonds renforcés, et 
pour les ancrages structurellement comparables (voir 
agrément technique pour charge maximum)
Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)

Diamètre de la 
cheville

Diamètre du trou 
dans le compo-
sant (d Bau)

Couple de ser-
rage (T t)

Profondeur d’en-
castrement (h s)

N° article Condit.

6 mm 7 mm 3 Nm 70 mm 0905 720 006 25
8 mm 9 mm 5 Nm 70 mm 0905 720 008 25
10 mm 12 mm 8 Nm 80 mm 0905 720 010 25
12 mm 14 mm 8 Nm 80 mm 0905 720 012 25

Les chevilles ne peuvent être fixées que dans des murs de maçonnerie non plâtrés et sans revêtement.

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Douille taraudée pour fixation dans des dalles alvéo-
laires en béton précontraint 

CHEVILLE POUR DALLE ALVÉOLAIRE W-HD

• Des vis ou des tiges filetées peuvent être utilisées
• La cheville peut également être installée à l’extérieur de l’axe de 

la cavité, jusqu’à 50 mm du brin précontraint, pour une flexibilité 
maximale

• Installation rapide et facile, aucun outil spécial nécessaire
• Capacité de mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente

• Agrément technique allemand Z-21.1-1832
• Homologation VdS pour fixations de systèmes fixes 

de lutte incendie (n° d’homologation G 412010)
Résistance au feu (support d’ancrage : 
béton C45/55 ou C50/60) :
•  R30, R60, R90, R120 : Agrément technique alle-

mand Z-21.1-1832, rapport de test de protection 
anti-incendie n° 3526/3426

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
de man-
chon

Longueur de 
vis requise (l s) 
- condition

Longueur de 
goujon requise 
(l B) — texte

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 30 mm 42 mm + épaisseur de 
la pièce rapportée (t fix)

47 + épaisseur de la 
pièce rapportée (t fix)

10 mm 0905 120 601 50

8 mm 35 mm 47 mm + épaisseur de 
la pièce rapportée (t fix)

53 + épaisseur de la 
pièce rapportée (t fix)

12 mm 0905 120 801 50

10 mm 40 mm 55 mm + épaisseur de 
la pièce rapportée (t fix)

63 + épaisseur de la 
pièce rapportée (t fix)

16 mm 0905 121 001 50

12 mm 45 mm 61 mm + épaisseur de 
la pièce rapportée (t fix)

71 + épaisseur de la 
pièce rapportée (t fix)

18 mm 0905 121 201 25

• Le cône se sépare du corps de la cheville lors du serrage de la vis ou de l’écrou. — Important : Réaliser un serrage d’au moins trois tours de vis/d’écrou. 
Lors de l’application du couple de serrage, le cône pénètre dans le corps de la cheville. L’expansion de la cheville est alors réalisée.

• L’ancrage est uniquement autorisé dans les dalles alvéolaires en béton précontraint avec une largeur de cavité qui ne dépasse pas 4,2 fois la largeur de 
toile (bH <= 4,2 x bSt)

Pour fixation simple dans le béton non fissuré. 
Acier zingué.

GOUJON D’ANCRAGE W-FA/S

• Montage traversant, gain de temps
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé
• Double profondeur d’ancrage, domaine d’applications vaste

• ATE-02/0001 pour fixation simple, option 7, béton 
non fissuré

• Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; expo-
sition au feu conformément à la norme DIN 4102-
2:1977-09 (courbe de température uniforme)

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur 
de la che-
ville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)/
profondeur 
d’ancrage 
effective (he 
ef)/profon-
deur du trou à 
percer (h 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 
2) / profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef 2) / profon-
deur du trou à 
percer (h 1 2)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm 6 mm 5932 006 040 100
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20  / 30 / 45 mm 6 mm 5932 006 067 100
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35  / 30 / 45 mm 6 mm 5932 006 082 100
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50  / 30 / 45 mm 6 mm 5932 006 097 100
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm 8 mm 5932 008 050 100
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 075 100
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 080 100
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 090 100
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 095 100
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 110 100
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64  / 35 / 55 mm 8 mm 5932 008 120 100
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm 10 mm 5932 010 060 50 / 100
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 085 50 / 100
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 090 50
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 095 50
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 105 50 / 60
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 120 50
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 145 50
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 175 50
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146  / 42 / 65 mm 10 mm 5932 010 215 25
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm 12 mm 5932 012 075 25
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 105 25
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 110 25 / 50
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 115 25
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 125 25 / 50
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 145 25
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 160 25
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 180 25
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 200 25
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 220 25
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 240 20
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 012 255 20
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm 16 mm 5932 016 115 20
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28  / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 130 20
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 150 20
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 180 20
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98  / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 200 10
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 220 10
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 250 10
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183  / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 285 10
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218  / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 320 10
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238  / 64 / 95 mm 16 mm 5932 016 340 10
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27  / 78 / 110 mm 20 mm 5932 020 150 10
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57  / 78 / 110 mm 20 mm 5932 020 180 10
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82  / 78 / 110 mm 20 mm 5932 020 205 10
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm 20 mm 5932 020 240 10
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Pour fixation simple dans le béton non fissuré.  
Acier zingué.

GOUJON D’ANCRAGE AVEC GRANDE RONDELLE EN U W-FA/S

• Montage traversant, gain de temps
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé
• Double profondeur d’ancrage, domaine d’applications vaste

• ETA-02/0001 pour fixation unitaire, option 7, 
béton non fissuré 

Résistance au feu :
•  F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu confor-

mément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe 
de température uniforme) 

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix 
t)/profondeur 
d’ancrage 
effective (he 
ef)/profon-
deur du trou 
à percer (h 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 
2) / profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef 2) / profon-
deur du trou à 
percer (h 1 2)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M12 160 mm 65  / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 160 25
M12 180 mm 85  / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 180 25
M12 200 mm 105  / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 200 25
M12 220 mm 125  / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 220 25
M12 240 mm 145  / 65 / 90 mm 160  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 240 20
M12 255 mm 160  / 65 / 90 mm 175  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 255 20
M12 285 mm 190  / 65 / 90 mm 205  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 285 20
M12 325 mm 230 / 65 / 90 mm 245  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 325 20
M12 355 mm 260  / 65 / 90 mm 275  / 50 / 75 mm 12 mm 5932 112 355 10
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 116 220 10
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 116 250 10
M16 285 mm 165  / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 116 285 10
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 116 320 10

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Homologation: ETA-02/0001

Pour fixation simple dans le béton non fissuré. Acier 
galvanisé à chaud.

GOUJON D’ANCRAGE W-FA/F

• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier galvanisé à chaud, à expansion par couple de 

serrage contrôlé
• Double profondeur d’ancrage, domaine d’applications vaste

Homologation :
•  ETA-02/0001, Option 7, béton non fissuré

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
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Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix 
t)/profondeur 
d’ancrage 
effective (he 
ef)/profon-
deur du trou 
à percer (h 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 
2) / profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef 2) / profon-
deur du trou à 
percer (h 1 2)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 40 mm 5  / 18 / 45 mm 6 mm 5932 906 040 100
M8 80 mm 15  / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm 8 mm 5932 908 080 100
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm 8 mm 5932 908 095 100
M8 120 mm 55  / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm 8 mm 5932 908 120 100
M10 90 mm 15  / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm 10 mm 5932 910 090 50
M10 100 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm 10 mm 5932 910 105 50
M10 120 mm 45  / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm 10 mm 5932 910 120 50
M12 110 mm 15  / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 912 110 25
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 912 125 25
M12 145 mm 50  / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 912 145 25
M12 180 mm 85  / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm 12 mm 5932 912 180 25
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm 16 mm 5932 916 150 20

Pour fixation simple dans le béton non fissuré et pour 
fixation multiple dans le béton fissuré et non fissuré 
(M6). Acier inoxydable A4.

GOUJON D’ANCRAGE W-FA/A4

• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation en acier inoxydable A4 à expansion par couple de 

serrage contrôlé
• Double profondeur d’ancrage, domaine d’applications vaste

Homologations :
ATE-02/0001 pour fixation simple, Option 7, béton 
non fissuré
ATE-06/0162 pour fixation multiple de systèmes 
non porteurs dans le béton non fissuré et fissuré, 
diamètre M6
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-
09 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-06/0162) 

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix 
t)/profondeur 
d’ancrage 
effective (he 
ef)/profon-
deur du trou 
à percer (h 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 
2) / profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef 2) / profon-
deur du trou à 
percer (h 1 2)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M6 40 mm 5  / 27 / 45 mm 6 mm 0904 411 061 100
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm 6 mm 0904 411 065 100
M6 82 mm 25  / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm 6 mm 0904 411 066 100
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm 6 mm 0904 411 067 100
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm 8 mm 0904 411 083 100 / 200
M8 80 mm 15  / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm 8 mm 0904 411 084 100
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm 8 mm 0904 411 087 100
M8 120 mm 55  / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm 8 mm 0904 411 089 100
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm 10 mm 0904 411 002 50
M10 90 mm 15  / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm 10 mm 0904 411 003 50
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm 10 mm 0904 411 004 50
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm 10 mm 0904 411 005 50

• Matériau: Acier inoxydable A4
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Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix 
t)/profondeur 
d’ancrage 
effective (he 
ef)/profon-
deur du trou 
à percer (h 1)

Hauteur de 
fixation (fix t 
2) / profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef 2) / profon-
deur du trou à 
percer (h 1 2)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M10 120 mm 45  / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm 10 mm 0904 411 006 50
M12 110 mm 15  / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm 12 mm 0904 411 204 25
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm 12 mm 0904 411 206 25
M12 180 mm 85  / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm 12 mm 0904 411 209 25
M12 200 mm 105  / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm 12 mm 0904 411 210 25
M16 150 mm 30 / 80 / 110 mm 46 / 64 / 95 mm 16 mm 0904 411 604 20
M16 220 mm 100 / 80 / 110 mm 116  / 64 / 95 mm 16 mm 0904 411 607 10
M20 180 mm 35  / 100 / 130 mm 57  / 78 / 110 mm 20 mm 0904 412 002 10

Acier zingué. Fixation simple : Béton non fissuré. Fixa-
tion multiple : Béton fissuré et non fissuré.

CHEVILLE À EXPANSION W-ED/S

• Faible profondeur de perçage
• Capacité de charge élevée
• Contrôle visuel de l’expansion et protection des mains lors de la 

mise en œuvre avec l’outil de pose à marquage spécifique
• Outil de pose à frapper pour une installation plus rapide et 

plus facile
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
• La pièce fixée peut être serrée à l’aide d’une vis de fixation ou 

une tige filetée
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

ETA-02/0044 pour fixation unitaire, option 7, béton 
fissuré 
ETA-05/0120 pour fixation multiple de systèmes non 
porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
Résistance au feu :
 F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformé -
ment à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de 
température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-05/0120)

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
d’ancrage 
(L H)

Profondeur de 
vissage requise 
min./max.

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 0)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 30 mm 7-13 mm 30 mm 8 mm 0904 010 06 100
8 mm 30 mm 9-13 mm 30 mm 10 mm 0904 010 08 100 / 500
8 mm 40 mm 9-20 mm 40 mm 10 mm 0904 010 081 100
10 mm 40 mm 11-15 mm 40 mm 12 mm 0904 010 10 50
12 mm 50 mm 13-18 mm 50 mm 15 mm 0904 010 12 50 / 100
16 mm 65 mm 18-23 mm 65 mm 20 mm 0904 010 16 25
20 mm 80 mm 22-34 mm 80 mm 25 mm 0904 010 20 25

Cheville à expansion acier W-ED, M12 (pour carotteuses), et W-ED, DW15, voir [13.3]
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Acier zingué. Fixation simple : Béton non fissuré. Fixa-
tion multiple : Béton fissuré et non fissuré.

CHEVILLE À EXPANSION W-ED/S-BND

• Faible profondeur de perçage
• Capacité de charge élevée
• Contrôle visuel de l’expansion et protection des mains lors de la 

mise en œuvre avec l’outil de pose à marquage spécifique
• Outil de pose à frapper pour une installation plus rapide et 

plus facile
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
• La cheville W-ED/S à collerette évite son glissement dans le 

trou et permet un affleurement optimal de la fixation (mise en 
œuvre optimisée)

• La pièce fixée peut être serrée à l’aide d’une vis de fixation ou 
une tige filetée

• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

ATE-02/0044 pour fixation simple, option 7, béton 
non fissuré
ATE-05/0120 pour fixations multiples de systèmes 
non porteurs dans le béton non fissuré et fissuré
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-
09 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR 020 
(inclus dans ETA-05/0120)

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
d’ancrage 
(L H)

Profondeur de 
vissage requise 
min./max.

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 0)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

8 mm 30 mm 9-13 mm 30 mm 10 mm 0904 040 08 100
8 mm 40 mm 9-20 mm 40 mm 10 mm 0904 040 081 100
10 mm 30 mm 10-12 mm 30 mm 12 mm 0904 040 101 50
10 mm 40 mm 11-15 mm 40 mm 12 mm 0904 040 10 50
12 mm 50 mm 13-18 mm 50 mm 15 mm 0904 040 12 50

Acier inoxydable A4 et acier HCR. Fixation simple : 
Béton non fissuré. Fixation multiple : Béton fissuré et 
non fissuré.

CHEVILLE À EXPANSION ACIER W-ED/A4

• Faible profondeur de perçage
• Capacité de charge élevée
• Contrôle visuel de l’expansion et protection des mains lors de la 

mise en œuvre avec l’outil de marquage/expanseur
• Outil de pose à frapper pour une installation plus rapide et 

plus facile
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
• La pièce fixée peut être serrée à l’aide d’une vis de fixation ou 

d’une tige filetée
• Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre 

ATE-02/0044 pour fixation simple, option 7, béton 
non fissuré
ATE-05/0120 pour fixations multiples de systèmes 
non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6–M16
Résistance au feu :
 F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformé -
ment à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de 
température uniforme)
Résistance au feu :
 R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans 
ATE-05/0120)
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Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
d’ancrage 
(L H)

Profondeur de 
vissage requise 
min./max.

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 0)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 30 mm 7-13 mm 30 mm 8 mm 0904 030 06 100
8 mm 30 mm 9-13 mm 30 mm 10 mm 0904 030 08 100
8 mm 40 mm 9-20 mm 40 mm 10 mm 0904 030 081 100
10 mm 40 mm 11-15 mm 40 mm 12 mm 0904 030 10 50
12 mm 50 mm 13-18 mm 50 mm 15 mm 0904 030 12 50
16 mm 65 mm 18-23 mm 65 mm 20 mm 0904 030 16 25 / 50

Cheville à expansion acier W-ED /S.

Cheville à expansion en acier zingué, taraudage M12 
(pour carotteuses) ou taraudage DW15 (DYWIDAG®)

CHEVILLE À EXPANSION W-ED

Faible profondeur de perçage pour une installation 
rapide et économique
La capacité de charge élevée de la cheville dans le 
béton non fissuré garantit une sécurité maximale
Installation fiable grâce à l’outil d’écartement 
manuel approprié
Capacité de mise sous charge immédiate, pas de 
délai d’attente
La pièce fixée peut être démontée facilement à tout 
moment
W-ED M12 :
La paroi extérieure solide spéciale de la cheville empêche la rup-
ture du support d’ancrage, même en cas de sollicitation soudaine 
de la carotteuse
A installer en serrant au couple prescrit
W-ED DW15 :
Très polyvalent : Possibilité d’adapter la longueur de la tige et la 
force de serrage ; filet résistant à l’encrassement
Gain de temps : Pas de serrage nécessaire
La pièce fixée peut être serrée à l’aide d’une vis de 
fixation ou d’une tige filetée
Type d’installation : Montage traversant

Diamètre de la 
cheville

Longueur d’an-
crage (L H)

Profondeur du trou 
de perçage (h 0)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

12 mm 50 mm 54 mm 16 mm 0904 010 126 50
15 mm 80 mm 85 mm 22 mm 0904 010 15 25

Taraudage type DYWIDAG® (DYWIDAG® est une marque déposée de Walter Bau AG).
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Pour la pose et l’expansion de chevilles W-ED/S, W-ED/
S-BND, W-ED, W-ED/A4, W-ED/HCR, W-ED DW

OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE À EXPANSION ACIER

• Outil de pose avec carré de marquage (contrôle visuel de l’ex-
pansion de la cheville) et protection des mains lors de la frappe

• Outil de pose standard (pas de contrôle visuel de l’expansion de 
la cheville)

• Outil de pose mécanique pour une insertion rapide et sans effort

Convient pour chevilles à enfoncer N° article Condit.
DW 15 0904 020 15 1
M5 x 25mm 0904 05 1
M6 x 30mm 0904 020 06 1
M8 x 30mm 0904 020 08 1
M8 x 40mm 0904 020 081 1
M10 x 30mm 0904 020 101 1
M10 x 40mm 0904 020 10 1
M12 x 50mm 0904 020 12 1
M16 x 65mm 0904 020 16 1
M20 x 80mm 0904 020 20 1

• Contrôle d’installation visuel: Non
• Version: Sans protection pour les mains
• Mandrin SDS: Non

Pour fixation simple dans le béton non fissuré. Cheville, 
acier zingué.

           CHEVILLE MÉTALLIQUE W-TM, TYPE A

• Effort minimum requis pour insérer la cheville
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Ne nécessite pas d’outil de pose spécifique
• Montage affleurant la surface : Les pièces fixées peuvent être 

démontées/remontées à tout moment
• Trois segments d’expansion pour assurer une expansion optimale 

et une répartition des charges uniforme
• Convient aux vis à filetage métrique
• Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécu-

rité de la fixation
• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 

contrôlé, M6–M12
• Montage préalable

ATE-10/0255 pour fixation simple, Option 7, béton 
non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionne -
ment conforme aux exigences du Guide pour l’Agré-
ment Technique Européen (ETAG) pour les « Chevilles 
métalliques pour béton », Annexe C, méthode de 
conception-calcul A

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 15 mm 60 mm NB1N 770 011 50
6 mm 30 mm 75 mm NB1N 770 02 50
8 mm 20 mm 75 mm NB1N 770 04 50
8 mm 30 mm 85 mm NB1N 770 05 50

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

8 mm 45 mm 100 mm NB1N 770 06 50
8 mm 85 mm 140 mm NB1N 770 07 25
10 mm 10 mm 80 mm NB1N 770 09 25
10 mm 20 mm 90 mm NB1N 770 10 25
10 mm 30 mm 100 mm NB1N 770 11 25
10 mm 40 mm 110 mm NB1N 770 12 25
10 mm 70 mm 140 mm NB1N 770 14 25
12 mm 20 mm 110 mm NB1N 770 16 10
12 mm 30 mm 120 mm NB1N 770 17 10
12 mm 50 mm 140 mm NB1N 770 18 10
6 mm 45 mm 150 mm 39,5 mm 10 mm 0904 901 850 50 / 250
8 mm 51 mm 200 mm 44,5 mm 12 mm 0904 901 851 50
10 mm 60 mm 250 mm 51,5 mm 14 mm 0904 901 852 50
12 mm 75 mm 300 mm 63 mm 18 mm 0904 901 853 25

Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l’agrément et le coefficient yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour 
l’Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d’informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l’influence de 
la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.
Conforme à l’agrément, s’il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les 
propriétés mécaniques stipulées dans ETA-10/0255.

Pour fixation simple dans le béton non fissuré. Vis à 
tête fraisée, acier zingué.

CHEVILLE MÉTALLIQUE W-TM, TYPE S 

• Effort minimum requis pour insérer la cheville
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Ne nécessite pas d’outil de pose spécifique
• Montage affleurant la surface : Les pièces fixées peuvent être 

démontées/remontées à tout moment
• Trois segments d’expansion pour assurer une expansion optimale 

et une répartition des charges uniforme
• Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécu-

rité de la fixation
• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 

contrôlé, M6–M12
• Montage préalable

ATE-10/0255 pour fixation simple, Option 7, béton 
non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionne -
ment conforme aux exigences du Guide pour l’Agré-
ment Technique Européen (ETAG) pour les « Chevilles 
métalliques pour béton », Annexe C, méthode de 
conception-calcul A

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 45 mm 10 mm 39,5 mm 10 mm 0904 901 860 50
8 mm 51 mm 14 mm 44,5 mm 12 mm 0904 901 861 50
10 mm 60 mm 20 mm 51,5 mm 14 mm 0904 901 862 50
12 mm 75 mm 25 mm 63 mm 18 mm 0904 901 863 25

Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l’agrément et le coefficient yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour 
l’Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d’informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l’influence de 
la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.
Conforme à l’agrément, s’il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les 
propriétés mécaniques stipulées dans ATE-10/0255.
Si une hauteur de montage inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond.

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Pour fixation individuelle dans le béton non fissuré. 
Pour fixation multiple dans le béton fissuré et non fis-
suré. Tête cylindrique bombée.

VIS D’ANCRAGE W-SA, TYPE P

• Ancrage par verrouillage de forme
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d’an-

crage dans ou hors du trou de perçage

Avis technique Z-21.1-1597, Ø 6 et Ø 7,5 : Béton 
non fissuré (zone de compression) et ancrage dans 
l’habillage de plafond léger et les plafonds suspendus
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support 
d’ancrage : béton, briques pleines, briques calcaires 
pleines, briques calcaires creuses) ; exposition au feu 
conformément à la norme DIN 4102-02: 1977-09 
(courbe de température uniforme)

N° article Condit.
0901 150 030 200

• Diamètre de la cheville: 5 mm
• Longueur de la cheville (l): 30 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 30 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 4 mm
• Entraxe dans le béton (s): 50 mm
• Distance du bord dans le béton (c): 50 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 90 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 5,5 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 8 Nm
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Vis à œil, fournie avec outil de pose

VIS D’ANCRAGE W-SA, TYPE O

• Ancrage par verrouillage de forme
• Les filets taraudent le béton lorsque la vis est mise en place dans 

le trou pré-percé
• Faible profondeur de perçage
• Faible diamètre de perçage
• Capacité de mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible effet d’expansion dans le support : entraxe et distance 

aux bords minimum
• Installation rapide et facile par simple vissage de la vis d’an-

crage dans le trou de perçage
• Démontage total possible, facile et rapide

N° article Condit.
0901 560 040 200

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Longueur de la cheville (l): 40 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 40 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 5 mm
• Entraxe dans le béton (s): 160 mm
• Distance du bord dans le béton (c): 80 mm
• Entraxe dans le plafond (s): 200 mm
• Distance du bord au plafond (c): 100 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

105 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 6,5 mm
• Couple lors de l’ancrage (T rec): 12 Nm

POMPE SOUFFLANTE

N° article Condit.
0903 990 001 1
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Pour les fixations chimiques W-VD/S, W-VD-IG/S, 
W-VD-IG/A4, W-VD/A4, W-VD/HCR

CISAILLER LA CARTOUCHE DE MORTIER POUR ANCRAGE W-VD

• Capacité de charge élevée, entraxe et distance au bord faibles
• Le mortier d’injection durci constitue une solution de scellement 

optimale pour le trou de perçage
• Fixation avec peu de contraintes d’expansion, pour un entraxe et 

des distances au bord minimum
• Fixation par adhérence entre la tige d’ancrage, le mortier et le 

support d’ancrage. Tige d’ancrage en acier galvanisé tailles M8, 
M10, M12, M16, M20 et M24

Acier galvanisé : Agrément Technique Européen 
ETA-06/0074
Dimensions conformes aux exigences du guide pour 
agrément technique européen (ETAG) pour les « Che -
villes métalliques pour béton », Annexe C, méthode 
de conception-calcul A
Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition 
aux flammes d’un seul côté conformément à la norme 
DIN EN 1363-1:1999-10

Diamètre du 
filetage

Profondeur d’an-
crage effective 
(h ef)

Diamètre de 
foret nominal 
(d 0)

Profondeur du 
trou de perçage 
(h 0)

N° article Condit.

8 mm 80 mm 10 mm 80 mm 5915 008 080 10
10 mm 90 mm 12 mm 90 mm 5915 010 080 10 / 40
10 mm 90 mm 12 mm 90 mm 5915 014 095 10
12 mm 110 mm 14 mm 110 mm 5915 012 095 10
16 mm 125 mm 18 mm 125 mm 5915 016 095 10 / 60
16 mm 125 mm 18 mm 125 mm 5915 020 115 10
20 mm 170 mm 25 mm 170 mm 5915 020 175 10 / 50
24 mm 210 mm 28 mm 210 mm 5915 024 210 5

Nettoyer le trou de perçage : Soufflage 1 x, brossage 1 x, soufflage 1 x, brossage 1 x
Insérer la tige d’ancrage à l’aide de la perceuse en mode rotation-percussion.



793
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Pour scellements W-VIZ, W-VIZ Dynamic

MORTIER CHIMIQUE WIT-VM 100

• Possibilité d’utiliser des tiges filetées et des vis standard (en res-
pectant les exigences de l’ETA-04/0095)

• Capacité de charge élevée
• Montage affleurant la surface : L’élément fixé peut être démon-

té/remonté à tout moment.
• Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non 

fissuré (zone de compression)
• Le mortier à injection durci constitue une solution de scellement 

optimale pour le trou de perçage
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-

mances d’expansion optimales
• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile à utiliser, 

excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge 
élevée

• Résiste à des températures élevées (jusqu’à 72 °C à long terme, 
jusqu’à 120 °C à court terme)

• La cartouche peut être réutilisée en changeant le bec mélangeur 
ou en le rebouchant avec le capuchon

• Tige d’ancrage en acier zingué, à expansion contrôlée par couple 
de serrage, en diamètre M6, M8, M10, M12, M16 et M20

• Le transfert de charge est assuré par le verrouillage mécanique 
des cônes individuels de la tige dans le mortier durci et par scel-
lement de celui-ci avec le support d’ancrage (béton)

Acier inoxydable A4 : Agrément technique européen 
ETA-04/0095
Acier HCR à haute résistance à la corrosion : Agré -
ment technique européen ETA-04/0095
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide 
pour l’Agrément Technique Européen (ETAG) pour 
les « Chevilles métalliques pour béton », Annexe C, 
méthode de conception-calcul A

Contenu N° article Condit.
330 ml 0905 440 003 1 / 12

• Température de traitement min./max./condi-
tions: -5 à 40 °C / température de l’ancrage au sol 
durant le traitement et le durcissement

• Température ambiante min./max./ condi-
tions: -40 à 120 °C  / une fois le processus de durcis-
sement terminé

• Résistance à la température, températures à 
long terme max.: 72 °C

• Résistance à la température, températures à 
court terme max.: 120 °C

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion/conditions: 18 Mois / stockage dans un endroit 
frais et sec, 5°C à 25°C

• Homologation: ETA-04/0095, Z-21.3-1909
• Base chimique: Vinylester, sans styrène
• Couleur: Gris
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Fixation à point d’ancrage unique dans le béton 
fissuré et non fissuré et barres d’armatures coulées 
dans le mortier

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT WIT-VM 250

• Mortier résine à réaction bicomposant, ester vinylique, sans styrène
• Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré et 

non fissuré : Tige d’ancrage W-VD-A, tige filetée disponible dans 
le commerce avec certificat de test d’acceptation 3.1

• Fixation à point d’ancrage unique dans la maçonnerie : Tige 
d’ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, tamis WIT-SH

• Barres d’armatures coulées dans le mortier
• La cartouche de 330 ml peut être réutilisée en remplaçant le bec 

mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

• Agrément technique européen ATE-12/0164 : 
Fixation à point d’ancrage unique + béton fissuré 
et non fissuré (tige d’ancrage W-VD-A, tige filetée 
disponible dans le commerce avec certificat de test 
d’acceptation 3.1)

• Agrément technique européen ATE-13/1040 : 
Fixation à point d’ancrage unique + maçonnerie 
composée de briques pleines et creuses, béton cellu-
laire (tamis WIT-SH, tige d’ancrage WIT-AS, douille 
à filetage intérieur WIT-IG)

• Agrément technique européen ATE-12/0166, homo-
logation générale pour la construction Z-21.8-2003 : 
Barres d’armatures coulées dans le mortier (REBAR) 
- cartouches de 330 ml et 420 ml uniquement

Contenu Température de trai-
tement min./max./
conditions

Température 
ambiante 
min./max./ 
conditions

Résistance à la 
température, 
températures à 
long terme max.

N° article Condit.

300 ml -10 à 40 °C  / température de 
l’ancrage au sol durant le traite-
ment et le durcissement

-40 à 120 °C  / une 
fois le processus de 
durcissement terminé

72 °C 0903 450 201 1 / 12

330 ml -10 à 40 °C  / température de 
l’ancrage au sol durant le traite-
ment et le durcissement

-40 à 120 °C  / une 
fois le processus de 
durcissement terminé

72 °C 0903 450 202 1 / 12
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Fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissu-
ré et non fissuré, et barres d’armatures coulées dans 
le mortier

SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-PE 500

• Mortier résine à réaction bicomposant, époxy pur sans styrène
• Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré et 

non fissuré : Tige d’ancrage W-VD-A, tige filetée classique avec 
certificat de test d’acceptation 3.1

• Barres d’armatures coulées dans le mortier (REBAR)
• Les cartouches peuvent être utilisées jusqu’à expiration de leur 

date de péremption en remplaçant le bec mélangeur ou en les 
refermant avec leur bouchon d’étanchéité.

• Agrément technique européen ATE-09/0040 : 
Fixation à point d’ancrage unique + béton fissuré 
et non fissuré (tige d’ancrage W-VD-A, tige filetée 
classique avec certificat de test d’acceptation 3.1)

• Avis technique général Z-21.8-1834, agrément 
technique européen ATE-07/0313 : Barres d’arma-
tures coulées dans le mortier (REBAR)

Contenu Homologation Couleur N° article Condit.
385 ml ETA-09/0040, ETA-07/0313, DIBt Z-21.8-1834 Rouge 0903 480 001 1 / 12

• Température de traitement min./max./condi-
tions: 5 à 40 °C / température de l’ancrage au sol 
durant le traitement et le durcissement

• Température ambiante min./max./  condi-
tions: -40 à 72 °C  /  une fois le processus de durcisse -
ment terminé

• Résistance à la température, températures à 
long terme max.: 43 °C

• Résistance à la température, températures à 
court terme max.: 72 °C

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: stockage dans un endroit frais et 
sec, 5°C à 25°C

• Base chimique: Epoxy pure, sans styrène
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Ancrage scellé dans la pierre naturelle, la maçonnerie 
et le béton non fissuré

SCELLEMENT CHIMIQUE SPÉCIAL PIERRE NATURELLE WIT-EA 150

• Mortier résine à réaction bicomposant, acrylate époxyde avec 
styrène

• Aucune coloration lorsqu’il est utilisé dans la pierre naturelle 
(effectuer un test au préalable sur un échantillon de pierre pour 
vérifier si le mortier provoque une décoloration)

• Les cartouches peuvent être utilisées jusqu’à expiration de leur 
date de péremption en remplaçant le bec mélangeur ou en les 
refermant avec leur bouchon d’étanchéité

Contenu N° article Condit.
150 ml 5918 301 150 1 / 12
330 ml 5918 300 330 1 / 12

• Température de traitement min./max./condi-
tions: -5 à 35 °C / température de l’ancrage au sol 
durant le traitement et le durcissement

• Température ambiante min./max./  condi-
tions: -40 à 80 °C  /  une fois le processus de durcisse -
ment terminé

• Résistance à la température, températures à 
long terme max.: 50 °C

• Résistance à la température, températures à 
court terme max.: 80 °C

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion/conditions: 18 Mois / stockage dans un endroit 
frais et sec, 5°C à 25°C

• Base chimique: Epoxy acrylate, avec styrène
• Couleur: Gris
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Mortier résine à réaction bicomposant, polyester sans 
styrène. Fixation simple : Béton non fissuré, maçonne-
rie en briques pleines et creuses.

MORTIER RÉSINE À RÉACTION WIT-PM 200

• Sa composition sans styrène le rend particulièrement adapté aux 
ancrages dans la maçonnerie en briques creuses

• La cartouche est réutilisable jusqu’à sa date de péremption, en 
changeant le bec mélangeur ou en revissant le capuchon

• Mortier résine à réaction bicomposant, polyester sans styrène
• Température du support d’ancrage durant l’utilisation et le 

séchage : -5 °C à +35 °C
• Température ambiante après durcissement total de  

-40 °C à +40 °C
• Température de transport et de stockage (cartouche) :  

+5 °C à +25 °C

Béton non fissuré : Agrément technique européen 
ATE-12/0569
Maçonnerie (briques pleines et creuses) : Agrément 
technique européen ATE-13/0037

Contenant Contenu Température 
ambiante min./max./ 
conditions

Résistance à 
la tempéra-
ture, tempé-
ratures à long 
terme max.

Résistance à la 
température, 
températures 
à court terme 
max.

N° article Condit.

Cartouche 150 ml -40 à 80 °C  / une fois le pro -
cessus de durcissement terminé

50 °C 80 °C 5918 241 150 1 / 12

Cartouche 330 ml -40 à 80 °C  / une fois le pro -
cessus de durcissement terminé

50 °C 80 °C 5918 240 330 1 / 12

Cartouche de 
film tubulaire

300 ml -40 à 80 °C  / une fois le pro -
cessus de durcissement terminé

50 °C 80 °C 5918 242 300 1 / 12

• Température de traitement de surface min./
max.: -5 à 35 °C

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: stockage dans un endroit frais et 
sec, 5°C à 25°C

• Base chimique: Polyester, sans styrène
• Couleur: Gris
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N° article Condit.
0903 450 102 1 / 12

Bon à savoir : WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d’ancrage) jusqu’à -20 °C. Son utilisa-
tion à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d’ancrage) est déconseillée.
Les scellements dans les briques pleines (brique d’argile et brique calcaire) et le béton peuvent être réalisés sans brique creuse.
Utiliser une brique creuse pour les scellements dans les briques creuses (briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux et blocs 
de béton creux) et dans le béton cellulaire.

• Contenu: 330 ml
• Température de traitement min./max./condi-

tions: -20 à 20 °C  / température de l’ancrage au sol 
durant le traitement et le durcissement

• Température ambiante min./max./  condi-
tions: -40 à 120 °C  /  une fois le processus de durcis-
sement terminé

• Résistance à la température, températures à 
long terme max.: 72 °C

• Résistance à la température, températures à 
court terme max.: 120 °C

• Conditions de durée de conservation à partir 
de la production: stockage dans un endroit frais, sec 
et à l’abri de la lumière, -20°C à 20°C

• Homologation: ETA-12/0164
• Base chimique: Vinylester, sans styrène
• Couleur: Gris

Le spécialiste de la saison hivernale pour les ancrages 
collés dans la maçonnerie et le béton

MORTIER POUR INJECTION WIT-NORDIC

Idéal pour les chantiers en hiver
• Peut être utilisé à des températures aussi basses que -20 °C (tem-

pérature ambiante et température du mortier)
• Température de cartouche et de stockage à partir de -20 °C
Les cartouches peuvent être utilisées jusqu’à expi-
ration de leur date de péremption en remplaçant le 
mélangeur ou en les refermant avec leur bouchon 
d’étanchéité
Mortier résine à réaction bicomposant, vinylester 
sans styrène



799
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Pour les systèmes de scellement W-VIZ (béton fissuré 
et non fissuré), W-VIZ dynamique (fatiguant), W-VI 
(béton non fissuré) et scellements dans la maçonnerie 
(sans agrément).

SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-EXPRESS

• Durcissement rapide
• Les cartouches peuvent être utilisées jusqu’à expiration de leur 

date de péremption en remplaçant le bec mélangeur ou en les 
refermant avec leur bouchon d’étanchéité

• Mortier bicomposant basé sur une résine d’ester vinylique sans 
styrène

• Pour fixation à point d’ancrage unique dans le béton fissuré et 
non fissuré : Tige d’ancrage W-VIZ-A, douille taraudée W-VIZ-IG

• Fixation à point d’ancrage unique, dynamique : Tige d’ancrage 
W-VIZ-A, dyn.

• Fixation unitaire, béton non fissuré : Tige d’ancrage W-VD-A, tige 
d’ancrage conventionnelle avec certificat de validation d’essai 3.1

• Fixation individuelle dans la maçonnerie (sans agrément) : Tamis 
WIT-SH, tige d’ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IGAgrément technique européen ATE-04/0095 : 

Fixation à point d’ancrage unique + béton fissuré 
et non fissuré (tige d’ancrage W-VIZ-A, douille 
taraudée W-VIZ-IG) Agrément Technique Européen 
ATE-05/0034 : Fixation à point d’ancrage unique 
+ béton non fissuré (tige d’ancrage W-VD-A) avis 
technique général Z-21.3-1909 : Fixation fatiguante 
(dynamique) + point d’ancrage unique + béton fissuré 
et non fissuré (tige d’ancrage W-VIZ-A dyn)

N° article Condit.
0903 420 303 1 / 12

• Contenu: 330 ml
• Température de traitement min./max./condi-

tions: -5 à 30 °C / température de l’ancrage au sol 
durant le traitement et le durcissement

• Température ambiante min./max./  condi-
tions: -40 à 120 °C  /  une fois le processus de durcis-
sement terminé

• Résistance à la température, températures à 
long terme max.: 72 °C

• Résistance à la température, températures à 
court terme max.: 120 °C

• Durée de conservation à partir de la produc-
tion/conditions: 18 Mois / stockage dans un endroit 
frais et sec, 5°C à 25°C

• Homologation: ETA-04/0095, ETA-05/0034, 
Z-21.3-1909

• Base chimique: Vinylester, sans styrène
• Couleur: Gris
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Pour réparer, renforcer, fixer

CHEVILLE LIQUIDE WIT-FIX

• Application facile et rapide
• Temps de séchage rapide (3–5 minutes à température ambiante)
• WIT-FIX peut aussi être utilisé comme pâte de réparation pour 

tous les matériaux à base de bois
• Les vis peuvent être vissées directement dans le produit durci
• WIT-FIX peut être peint et poncé
• Convient également aux supports détériorés (travaux de rénova-

tion et bâtiments anciens
• Faible contrainte d’expansion
• WIT-FIX est un système de scellement bi-composant à base de 

polyuréthane
• Température minimum de la cartouche pendant l’utilisation 

+10 °C ; temp. optimale +20 °C
• Température ambiante après séchage : -10 °C à +40 °C
• Température de transport et de stockage (cartouche) : stocker dans 

un endroit frais, sec, à l’abri de la lumière, entre +10 °C et +30 °C
• Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké 

correctement : 12 mois
• Temps de séchage à température ambiante : 3–5 minutes
• Contenu du kit : 1 cartouche WIT-FIX de 25 ml avec 2 becs 

mélangeurs, 2 rallonges et 2 tamis (Ø10 x 45)

N° article Condit.
0903 470 001 1 / 12

• Contenu: 25 ml
• Température de traitement optimale pour car-

touche: 20 °C
• Température de traitement min.: 10 °C
• Temps de durcissement min./max.  /conditions: 

3-5 min / à la température ambiante
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois
• Base chimique: Polyuréthane bi-composant
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Tige d’ancrage pour systèmes de scellement 
W-VIZ/S. Fixation simple : Béton fissuré et non fissu-
ré. Acier zingué.

TIGE D’ANCRAGE W-VIZ-A/S

• Acier zingué
• Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 

à M24)
• Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum
• Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non 

fissuré (zone de compression)
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-

mances d’expansion optimales
• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile d’utilisa-

tion, excellent nettoyage des trous de perçage, capacités de 
charge élevées

• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 
contrôlé en tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24

• La charge est transférée via les dents mécaniques de chaque 
cône dans le mortier composite ainsi que grâce à une combi-
naison de forces de rétention et de friction dans la base d’an-
crage (béton)

Acier zingué : Agrément technique européen 
ETA-04/0095

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M8 40 mm 15 mm 65 mm 10 mm 0905 440 811 10
M8 50 mm 15 mm 80 mm 10 mm 0905 440 801 10
M8 50 mm 30 mm 95 mm 10 mm 0905 440 802 10
M8 50 mm 45 mm 110 mm 10 mm 0905 440 803 10
M10 60 mm 10 mm 85 mm 12 mm 0905 441 001 10
M10 60 mm 20 mm 95 mm 12 mm 0905 441 002 10
M10 60 mm 30 mm 105 mm 12 mm 0905 441 003 10
M10 60 mm 60 mm 135 mm 12 mm 0905 441 004 10
M10 60 mm 100 mm 175 mm 12 mm 0905 441 005 10
M10 75 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0905 441 011 10
M12 70 mm 25 mm 115 mm 14 mm 0905 441 211 10
M12 80 mm 10 mm 110 mm 14 mm 0905 441 201 10
M12 80 mm 25 mm 125 mm 14 mm 0905 441 202 10
M12 80 mm 50 mm 150 mm 14 mm 0905 441 203 10
M12 80 mm 100 mm 200 mm 14 mm 0905 441 204 10
M12 80 mm 125 mm 225 mm 14 mm 0905 441 205 10
M12 80 mm 165 mm 265 mm 14 mm 0905 441 206 10
M12 95 mm 25 mm 140 mm 14 mm 0905 441 221 10
M12 100 mm 25 mm 145 mm 14 mm 0905 441 251 10
M12 100 mm 60 mm 180 mm 14 mm 0905 441 252 10
M12 125 mm 25 mm 170 mm 14 mm 0905 441 271 10
M16 90 mm 30 mm 145 mm 18 mm 0905 441 611 10
M16 105 mm 30 mm 160 mm 18 mm 0905 441 621 10
M16 125 mm 30 mm 180 mm 18 mm 0905 441 601 10
M16 125 mm 60 mm 210 mm 18 mm 0905 441 602 10
M16 125 mm 100 mm 250 mm 18 mm 0905 441 603 10
M16 125 mm 165 mm 315 mm 18 mm 0905 441 604 10

• Homologation: ETA-04/0095
• Mortier d’injection requis: WIT-VM 100, 

WIT-Express
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Continuation TIGE D’ANCRAGE W-VIZ-A/S
Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M16 145 mm 30 mm 200 mm 18 mm 0905 441 631 10
M20 170 mm 25 mm 230 mm 24 mm 0905 442 001 5
M20 170 mm 50 mm 255 mm 24 mm 0905 442 002 5
M20 170 mm 100 mm 305 mm 24 mm 0905 442 003 5
M20 190 mm 50 mm 275 mm 24 mm 0905 442 021 5
M24 200 mm 50 mm 290 mm 26 mm 0905 442 401 5
M24 200 mm 100 mm 340 mm 26 mm 0905 442 402 5

Nettoyage du trou de perçage : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Si le diamètre du trou de perçage est supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être effectué à l’air comprimé à l’aide de buses de soufflage pour air 
comprimé appropriées

Tige d’ancrage pour systèmes de scellement W-VIZ/
A4. Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. 
Acier inoxydable A4.

TIGE D’ANCRAGE W-VIZ-A/A4

• Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 
à M24)

• Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum
• Faible profondeur de perçage pour une reprise de charge élevée
• Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non 

fissuré (zone de compression)
• Le mortier pour injection durci constitue une solution de scelle-

ment optimale pour le trou de perçage
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-

mances d’expansion optimales
• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile d’utilisa-

tion, excellent nettoyage des trous de perçage, capacités de 
charge élevées

• Sécurité de montage garantie grâce à l’application du couple 
spécifié au cours du processus d’ancrage

• Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage 
contrôlé en tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24

• La charge est transférée via les dents mécaniques de chaque cône 
dans le mortier composite ainsi que grâce à une combinaison de 
forces de rétention et de friction dans la base d’ancrage (béton)

Acier inoxydable A4 : Agrément technique européen 
ATE-04/0095
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition 
au feu conformément à la norme DIN 4102-02: 
1977-09 (courbe de température uniforme)

• Homologation: ETA-04/0095
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Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M8 40 mm 15 mm 65 mm 10 mm 0905 450 811 10
M8 50 mm 15 mm 80 mm 10 mm 0905 450 801 10
M8 50 mm 30 mm 95 mm 10 mm 0905 450 802 10
M8 50 mm 45 mm 110 mm 10 mm 0905 450 803 10
M10 60 mm 10 mm 85 mm 12 mm 0905 451 001 10
M10 60 mm 20 mm 95 mm 12 mm 0905 451 002 10
M10 60 mm 30 mm 105 mm 12 mm 0905 451 003 10
M10 60 mm 60 mm 135 mm 12 mm 0905 451 004 10
M10 60 mm 100 mm 175 mm 12 mm 0905 451 005 10
M10 75 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0905 451 011 10
M12 70 mm 25 mm 115 mm 14 mm 0905 451 211 10
M12 75 mm 40 mm 135 mm 12 mm 0905 451 232 10
M12 80 mm 10 mm 110 mm 14 mm 0905 451 201 10
M12 80 mm 25 mm 125 mm 14 mm 0905 451 202 10
M12 80 mm 50 mm 150 mm 14 mm 0905 451 203 10
M12 80 mm 100 mm 200 mm 14 mm 0905 451 204 10
M12 80 mm 125 mm 225 mm 14 mm 0905 451 205 10
M12 80 mm 165 mm 265 mm 14 mm 0905 451 206 10
M12 95 mm 25 mm 140 mm 14 mm 0905 451 221 10
M12 100 mm 25 mm 145 mm 14 mm 0905 451 251 10
M12 100 mm 60 mm 180 mm 14 mm 0905 451 252 10
M12 125 mm 25 mm 170 mm 14 mm 0905 451 271 10
M16 90 mm 30 mm 145 mm 18 mm 0905 451 611 10
M16 105 mm 30 mm 160 mm 18 mm 0905 451 621 10
M16 125 mm 30 mm 180 mm 18 mm 0905 451 601 10
M16 125 mm 60 mm 210 mm 18 mm 0905 451 602 10
M16 125 mm 100 mm 250 mm 18 mm 0905 451 603 10
M16 125 mm 165 mm 315 mm 18 mm 0905 451 604 10
M16 145 mm 30 mm 200 mm 18 mm 0905 451 631 10
M20 170 mm 25 mm 230 mm 24 mm 0905 452 001 5
M20 170 mm 50 mm 255 mm 24 mm 0905 452 002 5
M20 170 mm 100 mm 305 mm 24 mm 0905 452 003 5
M20 190 mm 50 mm 275 mm 24 mm 0905 452 021 5
M24 200 mm 50 mm 290 mm 26 mm 0905 452 401 5

Nettoyage du trou de perçage : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Si le diamètre du trou de perçage est supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être effectué à l’air comprimé à l’aide de buses de soufflage pour air 
comprimé appropriées
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Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. Fatigue 
induite (dynamique). Acier zingué.

SYSTÈME DE SCELLEMENT W-VIZ/S DYNAMIQUE

• Montage traversant
• Installation facile : L’ancrage est livré pré-assemblé (pas d’assem-

blage laborieux des composants d’ancrage nécessaire)
• Le système de scellement dynamique W-VIZ permet un dimen-

sionnement bien plus économique de l’ancrage que les systèmes 
antérieurs (des charges beaucoup plus importantes sont pos-
sibles pour la tension axiale et diagonale, une distinction peut 
être faite entre les charges statiques et non statiques, et de plus 
fortes charges peuvent être transférées avec un nombre limité de 
cycles de charge)

• Le mortier de scellement chimique durci constitue une solution de 
scellement optimale pour le trou de perçage

• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-
tance aux bords minimum

• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-
mances d’expansion optimales

• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile à utiliser, 
excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge 
élevée

• La cartouche peut être réutilisée en remplaçant le mélangeur ou 
en la refermant avec le capuchon

• Cheville en acier zingué, à expansion contrôlée par couple de 
serrage, de diamètre M12, M16, M20 ou en acier hautement 
résistant à la corrosion (HCR, 1.4529) en diamètre M16

• Le transfert de force est assuré par le verrouillage mécanique des 
cônes de la cheville dans le mortier durci et par scellement de 
celui-ci avec le support d’ancrage (béton)

Avis technique général Z-21.3-1909
Dimensionnement conforme aux exigences du guide 
pour agrément technique européen (ETAG) pour les 
«Chevilles métalliques pour béton», Annexe C, selon 
ATE-04/0095, et conformément à l’avis technique 
Z-21.3-1909

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

M12 100 mm 25 mm 155 mm 14 mm 0905 481 201 10
M12 100 mm 50 mm 180 mm 14 mm 0905 481 202 10
M16 125 mm 30 mm 195 mm 18 mm 0905 481 601 10
M16 125 mm 50 mm 215 mm 18 mm 0905 481 602 10
M20 170 mm 50 mm 275 mm 24 mm 0905 482 001 5

W-VIZ/HCR dynamique en acier hautement résistant à la corrosion (matériau de type 1.4529) disponible sur commande spéciale.

• Homologation: Z-21.3-1909
• Mortier d’injection requis: WIT-VM 100, 

WIT-Express
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Douille taraudée pour systèmes d’injection W-VIZ. 
Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. Acier 
inoxydable A4.

DOUILLE TARAUDÉE W-VIZ-IG/A4

• Possibilité d’utiliser des tiges filetées et des vis standard (en res-
pectant les exigences de l’ETA-04/0095)

• Capacité de charge élevée
• Montage affleurant la surface : L’élément fixé peut être démon-

té/remonté à tout moment.
• Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non 

fissuré (zone de compression)
• Le mortier à injection durci constitue une solution de scellement 

optimale pour le trou de perçage
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-

mances d’expansion optimales
• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile à utiliser, 

excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge 
élevée

• Résiste à des températures élevées (jusqu’à 72 °C à long terme, 
jusqu’à 120 °C à court terme)

• La cartouche peut être réutilisée en changeant le bec mélangeur 
ou en le rebouchant avec le capuchon

• Tige d’ancrage en acier zingué, à expansion contrôlée par couple 
de serrage, en diamètre M6, M8, M10, M12, M16 et M20

• Le transfert de charge est assuré par le verrouillage mécanique 
des cônes individuels de la tige dans le mortier durci et par scel-
lement de celui-ci avec le support d’ancrage (béton)

Acier inoxydable A4 : Agrément technique européen 
ETA-04/0095
Acier HCR à haute résistance à la corrosion : Agré-
ment technique européen ETA-04/0095
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide 
pour l’Agrément Technique Européen (ETAG) pour 
les « Chevilles métalliques pour béton », Annexe C, 
méthode de conception-calcul A

Filetage 
femelle

Longueur de 
filetage (L th)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 12 mm 40 mm 41 mm 10 mm 5916 206 041 10
6 mm 12 mm 50 mm 52 mm 10 mm 5916 206 052 10
8 mm 16 mm 60 mm 63 mm 12 mm 5916 208 063 10
8 mm 16 mm 75 mm 78 mm 12 mm 5916 208 078 10
10 mm 20 mm 70 mm 74 mm 14 mm 5916 210 074 10
10 mm 20 mm 80 mm 84 mm 14 mm 5916 210 084 10
12 mm 24 mm 90 mm 94 mm 18 mm 5916 212 094 10
12 mm 24 mm 105 mm 109 mm 18 mm 5916 212 109 10
12 mm 24 mm 125 mm 130 mm 18 mm 5916 212 130 10
16 mm 32 mm 115 mm 120 mm 22 mm 5916 216 120 5
16 mm 32 mm 170 mm 180 mm 24 mm 5916 216 180 5
20 mm 40 mm 170 mm 182 mm 26 mm 5916 220 182 5

Nettoyage du trou de perçage :
2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Si le diamètre du trou de perçage est supérieur ou égal à M16, le soufflage doit être effectué à l’air comprimé à l’aide de buses de soufflage appropriées.



806
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Douille taraudée pour système d’injection W-VIZ-IG. 
Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. Acier 
zingué.

DOUILLE TARAUDÉE W-VIZ-IG/S

• Possibilité d’utiliser des tiges filetées et des vis standard (en res-
pectant les exigences de l’ATE-04/0095)

• Capacité de charge élevée
• Montage affleurant la surface : L’élément fixé peut être démon-

té/remonté à tout moment
• Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non 

fissuré (zone de compression)
• Le scellement par mortier constitue une solution optimale de fixation
• Faible contrainte d’expansion dans le support : entraxe et dis-

tance aux bords minimum
• La géométrie de la tige d’ancrage permet d’obtenir des perfor-

mances d’expansion optimales
• Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile à utiliser, 

excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge 
élevée

• Résiste à des températures élevées (jusqu’à 72 °C à long terme, 
jusqu’à 120 °C à court terme)

• La cartouche peut être réutilisée en changeant le bec mélangeur 
ou en le rebouchant avec le capuchon

• Tige d’ancrage en acier zingué, à expansion contrôlée par couple 
de serrage, en diamètre M6, M8, M10, M12, M16 et M20

• Le transfert de charge est assuré par le verrouillage mécanique 
des cônes individuels de la tige dans le mortier durci et par scel-
lement de celui-ci avec le support d’ancrage (béton)

Acier zingué : Agrément technique européen 
ATE-04/0095
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide 
pour l’Agrément Technique Européen (GATE) pour 
les « Chevilles métalliques pour béton », Annexe C, 
méthode de conception-calcul A

Filetage 
femelle

Longueur de file-
tage (L th)

Profondeur d’an-
crage effective (h ef)

Longueur de la 
cheville (l)

N° article Condit.

6 mm 12 mm 40 mm 41 mm 5916 106 041 10
6 mm 12 mm 50 mm 52 mm 5916 106 052 10
8 mm 16 mm 60 mm 63 mm 5916 108 063 10
8 mm 16 mm 75 mm 78 mm 5916 108 078 10
10 mm 20 mm 70 mm 74 mm 5916 110 074 10
10 mm 20 mm 80 mm 84 mm 5916 110 084 10
12 mm 24 mm 90 mm 94 mm 5916 112 094 10
12 mm 24 mm 105 mm 109 mm 5916 112 109 10
12 mm 24 mm 125 mm 130 mm 5916 112 130 10
16 mm 32 mm 115 mm 120 mm 5916 116 120 5
16 mm 32 mm 170 mm 180 mm 5916 116 180 5
20 mm 40 mm 170 mm 182 mm 5916 120 182 5

Tige d’ancrage pour systèmes à cartouche W-VD et sys-
tèmes de scellement WIT, acier zingué.

TIGE D’ANCRAGE W-VD-A/S
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Classe de 
propriété de 
vissage

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Hauteur 
de fixation 
(fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

5,8 M8 20 mm 110 mm 80 mm 5915 108 110 10
5,8 M8 60 mm 150 mm 80 mm 5915 108 150 10
5,8 M10 15 mm 115 mm 90 mm 5915 110 115 10
5,8 M10 30 mm 130 mm 90 mm 5915 110 130 10
5,8 M10 65 mm 165 mm 90 mm 5915 110 165 10
5,8 M10 90 mm 190 mm 90 mm 5915 110 190 10
5,8 M12 10 mm 135 mm 110 mm 5915 112 135 10
5,8 M12 35 mm 160 mm 110 mm 5915 112 160 10 / 40
5,8 M12 85 mm 210 mm 110 mm 5915 112 210 10
5,8 M12 125 mm 250 mm 110 mm 5915 112 250 10
5,8 M12 175 mm 300 mm 110 mm 5915 112 300 10
5,8 M16 20 mm 165 mm 125 mm 5915 116 165 10
5,8 M16 45 mm 190 mm 125 mm 5915 116 190 10
5,8 M16 85 mm 230 mm 125 mm 5915 116 230 10
5,8 M16 105 mm 250 mm 125 mm 5915 116 250 10
5,8 M16 155 mm 300 mm 125 mm 5915 116 300 10
5,8 M20 20 mm 220 mm 170 mm 5915 120 220 10
5,8 M20 60 mm 260 mm 170 mm 5915 120 260 10
5,8 M20 100 mm 300 mm 170 mm 5915 120 300 10
5,8 M24 15 mm 260 mm 210 mm 5915 124 260 5
5,8 M24 55 mm 300 mm 210 mm 5915 124 300 5

• Homologation: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-
12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569

• Matériau: Acier

Tige d’ancrage pour systèmes à cartouche W-VD et sys-
tèmes de scellement WIT, acier inoxydable A4.

TIGE D’ANCRAGE W-VD-A/A4

Acier inoxydable A4
La tige d’ancrage est couverte par les 
homologations suivantes :
• Système de cartouche pour cheville chimique 

W-VD, option 8 : ATE-06/0074
• Système de scellement WIT-VM 250, option 1 : 

ATE-12/0164
• Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : 

ATE-09/0040
• Système d’injection W-VI, option 7 (avec WIT-VM 

200 ou WIT-EXPRESS) : ATE-05/0034
• Système d’injection WIT-PM 200, option 7 : 

ATE-12/0569

Classe de 
propriété de 
vissage

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Hauteur 
de fixation 
(fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

M24 55 mm 300 mm 210 mm 5915 224 300 5
70 M8 20 mm 110 mm 80 mm 5915 208 110 10 / 100
70 M8 60 mm 150 mm 80 mm 5915 208 150 10
70 M10 15 mm 115 mm 90 mm 5915 210 115 10
70 M10 30 mm 130 mm 90 mm 5915 210 130 10
70 M10 65 mm 165 mm 90 mm 5915 210 165 10
70 M10 90 mm 190 mm 90 mm 5915 210 190 10
70 M12 10 mm 135 mm 110 mm 5915 212 135 10
70 M12 35 mm 160 mm 110 mm 5915 212 160 10
70 M12 85 mm 210 mm 110 mm 5915 212 210 10

• Homologation: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-
12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569

• Matériau: Acier inoxydable A4
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Continuation TIGE D’ANCRAGE W-VD-A/A4
Classe de 
propriété de 
vissage

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Hauteur 
de fixation 
(fix t)

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

70 M12 125 mm 250 mm 110 mm 5915 212 250 10
70 M12 175 mm 300 mm 110 mm 5915 212 300 10
70 M16 20 mm 165 mm 125 mm 5915 216 165 10
70 M16 45 mm 190 mm 125 mm 5915 216 190 10
70 M16 85 mm 230 mm 125 mm 5915 216 230 10
70 M16 105 mm 250 mm 125 mm 5915 216 250 10
70 M16 155 mm 300 mm 125 mm 5915 216 300 10
70 M20 20 mm 220 mm 170 mm 5915 220 220 10
70 M20 60 mm 260 mm 170 mm 5915 220 260 10 / 20
70 M20 100 mm 300 mm 170 mm 5915 220 300 10
70 M24 15 mm 260 mm 210 mm 5915 224 260 5

Douille taraudée pour ampoule chimique W-VD et sys-
tèmes d’injection WIT. Fixation simple : Béton non fissu-
ré, acier inoxydable A4.

DOUILLE TARAUDÉE W-VD-IG/A4

Fixation par scellement entre le mortier, la douille 
taraudée et le support d’ancrage
Douille taraudée en acier zingué et acier inoxydable A4 en tailles 
(filetage femelle) M8, M10, M12 et M16

Filetage femelle Longueur de la cheville (l) Diamètre de la cheville N° article Condit.
8 mm 90 mm 12 mm 0905 411 080 10
10 mm 90 mm 14 mm 0905 411 010 10
12 mm 100 mm 16 mm 0905 411 012 10
16 mm 120 mm 22 mm 0905 411 016 10

Douille taraudée pour ampoule chimique W-VD et sys-
tèmes d’injection WIT. Fixation simple : Béton non fissu-
ré, acier zingué.

DOUILLE TARAUDÉE W-VD-IG/S

Fixation par scellement entre le mortier, la douille 
taraudée et le support d’ancrage
Douille taraudée en acier zingué et acier inoxydable A4 en tailles 
(filetage femelle) M8, M10, M12 et M16

Filetage femelle Longueur de la cheville (l) Diamètre de la cheville N° article Condit.
8 mm 90 mm 12 mm 0905 410 080 10 / 50
10 mm 90 mm 14 mm 0905 410 010 10 / 25
12 mm 100 mm 16 mm 0905 410 012 10
16 mm 120 mm 22 mm 0905 410 016 10
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Tige d’ancrage pour systèmes de scellement WIT, 
acier zingué 5.8

TIGE D’ANCRAGE AU MÈTRE

• Acier zingué
• Résistance 5.8

Diamètre d’ancrage métrique Diamètre nominal de foret pour sys-
tème de scellement (d 0)

N° article Condit.

M8 10 mm 5916 008 999 10
M10 12 mm 5916 010 999 10
M12 14 mm 5916 012 999 10
M16 18 mm 5916 016 999 10
M20 24 mm 5916 020 999 5
M24 28 mm 5916 024 999 5

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 5,8
• Surface: Galvanisé
• Longueur de la cheville (l): 1000 mm
• Homologation: ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-

05/0034, ETA-12/0569

Tige d’ancrage pour systèmes de scellement WIT, 
acier inoxydable A4.

TIGE D’ANCRAGE, ACIER INOXYDABLE A4 AU MÈTRE

• Force A4-70

Diamètre d’ancrage métrique Diamètre nominal de foret pour sys-
tème de scellement (d 0)

N° article Condit.

M8 10 mm 5916 108 999 10
M10 12 mm 5916 110 999 10
M12 14 mm 5916 112 999 10
M16 18 mm 5916 116 999 10
M20 24 mm 5916 120 999 5
M24 28 mm 5916 124 999 5

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Classe de propriété de vissage: 70
• Longueur de la cheville (l): 1000 mm
• Homologation: ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-

05/0034, ETA-12/0569
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Tige filetée pour scellement WIT-VM 200. Fixation 
simple : Maçonnerie pleine et creuse. Acier zingué 
passivé bleu

TIGE D’ANCRAGE WIT-AS

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

255 mm 93 mm 0903 471 125 10
M6 65 mm 10 mm 8 mm 49 mm 0903 451 061 10
M8 65 mm 10 mm 10 mm 49 mm 0903 451 071 10
M8 110 mm 10 mm 10 mm 93 mm 0903 451 081 10
M8 120 mm 20 mm 10 mm 93 mm 0903 451 082 10
M8 140 mm 40 mm 10 mm 93 mm 0903 451 083 10
M10 120 mm 16 mm 12 mm 93 mm 0903 451 101 10
M10 140 mm 36 mm 12 mm 93 mm 0903 451 102 10
M10 160 mm 56 mm 12 mm 93 mm 0903 451 103 10
M12 125 mm 20 mm 14 mm 93 mm 0903 451 121 10
M12 145 mm 40 mm 14 mm 93 mm 0903 451 122 10
M12 165 mm 60 mm 14 mm 93 mm 0903 451 123 10
M12 225 mm 120 mm 14 mm 93 mm 0903 451 124 10

• Mortier d’injection requis: WIT-VM 250

Tige filetée pour scellement WIT-VM 200. Fixation 
simple : Maçonnerie pleine et creuse. Acier inoxy-
dable A4.

TIGE D’ANCRAGE WIT-AS

Diamètre 
d’ancrage 
métrique

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

255 mm 93 mm 0903 472 125 10
M6 65 mm 10 mm 8 mm 49 mm 0903 452 061 10
M8 65 mm 10 mm 10 mm 49 mm 0903 452 071 10
M8 110 mm 10 mm 10 mm 93 mm 0903 452 081 10
M8 120 mm 20 mm 10 mm 93 mm 0903 452 082 10
M8 140 mm 40 mm 10 mm 93 mm 0903 452 083 10
M10 120 mm 16 mm 12 mm 93 mm 0903 452 101 10
M10 140 mm 36 mm 12 mm 93 mm 0903 452 102 10
M10 160 mm 56 mm 12 mm 93 mm 0903 452 103 10
M12 125 mm 20 mm 14 mm 93 mm 0903 452 121 10
M12 145 mm 40 mm 14 mm 93 mm 0903 452 122 10
M12 165 mm 60 mm 14 mm 93 mm 0903 452 123 10
M12 225 mm 120 mm 14 mm 93 mm 0903 452 124 10

• Mortier d’injection requis: WIT-VM 250
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Pour scellement chimique WIT-VM 200 pour maçonne-
rie. Fixation simple : Maçonnerie en briques pleines et 
creuses. Acier zingué.

DOUILLE TARAUDÉE WIT-IG

• Acier zingué
• Le scellement peut être réalisé dans les joints de maçonnerie
• Béton cellulaire : Ancrage dans un trou de perçage cylindrique, 

ne nécessitant aucun outil particulier
• Quasiment aucune contrainte d’expansion dans le support : 

entraxe et distance aux bords minimum
• La cartouche est réutilisable jusqu’à sa date de péremption, en 

changeant le bec mélangeur ou en revissant le bouchon
• Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mor-

tier, le tamis, la tige filetée ou la douille taraudée et le support 
d’ancrage

• Résiste à des températures allant jusqu’à 50 °C à long terme, et 
jusqu’à 80 °C à court terme

• Température de mise en œuvre du mortier : Minimum +5 °C
• Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C 

à +25 °C
• Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké 

correctement : 18 mois

Acier zingué, acier inoxydable A4, acier à haute 
résistance à la corrosion HCR : Agrément technique 
allemand Z-21.3-1771
Dimensionnement : Voir agrément Z-21.3-1771
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support 
d’ancrage : Briques pleines, briques silicocalcaires 
pleines, briques perforées, briques silicocalcaires 
creuses, exposition au feu conformément à la norme 
DIN EN 1363-1-1999-10 (courbe de température 
uniforme)

Diamètre de la cheville N° article Condit.
6 mm 0903 461 061 10
8 mm 0903 461 081 10

Percer les briques perforées et les briques creuses avec une perceuse (sans percussion) : pour une reprise de charge importante.

• Longueur de la cheville (l): 93 mm
• Profondeur de vissage min./max.: 8-20 mm
• Matériau: Acier
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Pour scellement chimique WIT-VM 200 pour maçonne-
rie. Fixation simple : Maçonnerie en briques pleines et 
creuses. Acier inoxydable A4.

DOUILLE TARAUDÉE WIT-IG

• Acier inoxydable A4
• La fixation peut être réalisée dans les joints de maçonnerie
• Béton cellulaire : Ancrage dans un trou de perçage cylindrique, 

ne nécessitant aucun outil particulier
• Quasiment aucune contrainte d’expansion dans le support : 

entraxe et distance aux bords minimum
• La cartouche est réutilisable jusqu’à sa date de péremption, en 

changeant le bec mélangeur ou en revissant le bouchon
• Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mor-

tier, le tamis, la tige filetée ou la douille taraudée et le support 
d’ancrage

• Résiste à des températures allant jusqu’à 50 °C à long terme, et 
jusqu’à 80 °C à court terme

• Température de mise en œuvre du mortier : Minimum +5 °C
• Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C 

à +25 °C
• Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké 

correctement : 18 mois

Diamètre de la cheville N° article Condit.
6 mm 0903 462 061 10
8 mm 0903 462 081 10

Percer les briques perforées et les briques creuses avec une perceuse (sans percussion) : pour une reprise de charge importante.

• Longueur de la cheville (l): 93 mm
• Profondeur de vissage min./max.: 8-20 mm
• Matériau: Acier inoxydable A4

Pour l’application de cartouches WIT et de cartouches 
de silicone

PISTOLET D’EXTRUSION WIT

Adapté à l’application de cartouches de 150 ml et 
330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et 
de cartouches de silicone
Les produits de scellement chimique suivants peuvent 
être appliqués :
• WIT-VM 100 : 330 ml
• WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml
• WIT-VM 200 : 330 ml
• WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
• WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
• WIT-NORDIC : 330 ml
• WIT-EXPRESS : 330 ml
• WIT-C 100 : 330 ml
Echelle sur la jauge de niveau d’huile pour une lecture 
précise du niveau de remplissage
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N° article Condit.
0891 003 1

• Convient pour cartouche de mortier: WIT-NOR-
DIC, WIT-EA 150, WIT-C 100, WIT-PM 200, WIT-VM 
200, WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

• Adapté au type de cartouche: Koaxial (1:10) + 
150ml, Koaxial (1:10) + 330ml, Schlauchfolie (1:10) 
+ 300ml

• Couleur: Noir

Pour scellements dans la maçonnerie. Acier zingué, 
sans homologation.

DOUILLE TARAUDÉE

Filetage 
femelle

Longueur Profondeur de vissage 
requise min./max.

Convient pour man-
chon de tamis

N° article Condit.

6 mm 50 mm 6-18 mm Plastique 12 x 50 0903 46  06 10
10 mm 80 mm 10-22 mm Plastique 20 x 85 0903 46  10 10
12 mm 80 mm 12-25 mm Plastique 20 x 85 0903 46  12 10

• Matériau: Acier

Pour systèmes d’injection WIT, maçonnerie, sans 
homologation

TAMIS MÉTALLIQUE

Diamètre x 
longueur

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Convient pour 
les tiges filetées

Mortier d’injection requis N° article Condit.

11 x 1000 mm 12 mm M6 WIT-VM 200, WIT-VM 250, WIT-PM 200, 
WIT-NORDIC, WIT-NORDIC, WIT-C 100

0903 44  128 1

14 x 1000 mm 16 mm M8, M10 WIT-VM 200, WIT-VM 250, WIT-PM 200, 
WIT-NORDIC, WIT-Express, WIT-C 100

0903 44  168 1

20 x 1000 mm 20 mm M10, M12 WIT-VM 200, WIT-VM 250, WIT-PM 200, 
WIT-NORDIC, WIT-Express, WIT-C 100

0903 44  208 1
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Pour l’application de cartouches WIT et de cartouches 
de silicone

PISTOLET D’EXTRUSION HANDYMAX®

Adapté à l’application de cartouches de 150 ml et 
330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et 
de cartouches de silicone.
Les produits de scellement chimique suivants peuvent 
être appliqués :
• WIT-VM 100 : 330 ml
• WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml
• WIT-VM 200 : 330 ml
• WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
• WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
• WIT-Nordic : 330 ml
• WIT-Express : 330 ml
• WIT-C 100 : 330 ml

N° article Condit.
0891 007 1

HandyMax est une marque déposée de SORATON SA

• Convient pour cartouche de mortier: WIT-C 100, 
WIT-EA 150, WIT-EXPRESS, WIT-NORDIC, WIT-PM 
200, WIT-VM 100, WIT-VM 200, WIT-VM 250

• Adapté au type de cartouche: Koaxial (1:10) + 
150ml, Koaxial (1:10) + 330ml, Schlauchfolie (1:10) 
+ 300ml

• Couleur: Noir/rouge

Pour cartouches WIT

MÉLANGEUR STATIQUE

Convient aux scellements chimiques :
• WIT-VM 100
• WIT-EXPRESS
• WIT-VM 250
• WIT-EA 150
• WIT-PM 200
• WIT-NORDIC
• WIT-C 100
Convient pour cartouche de mortier :
• Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml
• Film tubulaire (1:10) : 300 ml

N° article Condit.
0903 420 001 10
0903 470 000 25
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Pour bec mélangeur

RALLONGE

N° article Condit.
0903 420 004 10

WIT-PM 200 pour maçonnerie

TAMIS

Diamètre Longueur Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 0)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h ef)

N° article Condit.

12 mm 80 mm 12 mm 85 mm 80 mm 0903 44  123 20
16 mm 85 mm 16 mm 90 mm 85 mm 0903 44  164 20
16 mm 130 mm 16 mm 135 mm 130 mm 0903 44  165 20
20 mm 85 mm 20 mm 90 mm 85 mm 0903 44  203 20

• Matériau: Plastique
• Mortier d’injection requis: WIT-PM 200
• Homologation: ETA-13/0037

MANDRIN POUR MACHINE HEXAGONAL

N° article Condit.
0905 499 101 1

• Filetage de raccordement: M6
• Type d’adaptateur: Hexagonal

ÉCOUVILLON POUR BÉTON

• Pour le nettoyage des trous de perçage
• Matériau : Acier

Diamètre N° article Condit.
12 mm 0905 499 001 1
14 mm 0905 499 002 1
16 mm 0905 499 003 1
20 mm 0905 499 004 1

• Filetage de raccordement: M6
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Continuation ÉCOUVILLON POUR BÉTON
Diamètre N° article Condit.
24 mm 0905 499 007 1
26 mm 0905 499 005 1
28 mm 0905 499 006 1
31 mm 0905 499 008 1

Systèmes à fixations multiples non porteurs dans le 
béton fissuré et non fissuré.

CHEVILLE D’ANCRAGE RAPIDE W-ZS 6-5

• Montage traversant
• Faible profondeur de perçage
• Petit diamètre de perçage
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Mise en œuvre rapide et simple : Enfoncer la partie qui dépasse 

au marteau jusqu’à affleurement
• Aucun outil de pose spécial requis
• Agrément technique européen pour une utilisation dans le 

béton C12/15
• Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement 

contrôlé

Systèmes de fixation multiple non porteurs 
dans le béton : Agrément technique euro-
péen ATE-06/0241
• Dimensionnement conforme aux exigences du 

guide pour agrément technique européen (ETAG) 
pour les «Chevilles métalliques pour béton», 
Annexe C, méthode de conception-calcul C

• La cheville bénéficie d’un agrément technique euro -
péen pour une utilisation sur béton standard armé 
ou non ayant une classe de résistance comprise 
entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément 
à la norme EN 206:2000-12

• Systèmes de fixation multiple non porteurs, cheville 
bénéficiant d’un agrément technique européen pour 
une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) 
et le béton non fissuré (zone de compression)

Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (sup-
port d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : 
Rapport technique TR 020 «Evaluation des 
fixations dans le béton par rapport à la résis-
tance au feu» (inclus dans ATE-06/0241) ; F30, 
F60, F90, F120 (support d’ancrage : béton 
C20/25 à C50/60) : Exposition au feu confor-
mément à la norme DIN 4102-02 : 1977-09 
(courbe de température uniforme)

N° article Condit.
0905 365 005 200

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 5 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 30 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 35 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 7 mm
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Systèmes de fixation multiple non porteurs

CLOU D’ANCRAGE RAPIDE W-DN

• Montage traversant
• Faible profondeur de perçage
• Petit diamètre de perçage
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Mise en place simple et rapide : Mettre le clou en place, puis 

frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu’à affleurement
• Aucun outil de pose spécial requis
• Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement 

contrôlé
• Systèmes de fixation multiple non porteurs 

dans le béton : Agrément technique européen 
ETA-12/0029

• Dimensionnement conforme aux exigences du 
Guide pour l’Agrément Technique Européen (ETAG) 
pour les « Chevilles métalliques pour béton », 
Annexe C, méthode de conception-calcul C

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 « Évaluation des fixations dans 
le béton par rapport à la résistance au feu » (inclus 
dans ETA-12/0029)

Longueur Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
40 mm 5 mm 0905 364 5 200
70 mm 35 mm 0905 36  35 200

Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton (quelle que soit la direction de la charge)
Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l’agrément et le coefficient de sécurité partiel YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux consignes 
du Guide pour l’Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d’informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, 
l’influence des distances au  bord et les groupes de fixations.
Charge admissible en cas d’exposition au feu
Les coefficients de sécurité partiels en cas d’exposition au feu YM,fi = 1,0 stipulés dans l’agrément et YF = 1,0 ont été pris en compte.
Diamètre de perçage nominal et diamètre des taillants du foret
Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construc-
tion) et de l’Association allemande des constructeurs d’outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à percussion Würth sont conformes 
à ces exigences.

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 32 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 7 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®



818
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Cheville d’ancrage rapide avec patte pour systèmes 
de fixation multiple non porteurs dans le béton fissu-
ré et non fissuré.

CHEVILLE D’ANCRAGE RAPIDE W-DS/S

• Installation facile et rapide
• Effort de perçage moindre
• Aucun foret ou outil de pose spécifique requis
• Processus d’insertion simple : insérer manuellement, tirer forte-

ment, c’est terminé
• Fixation par adhérence ; cheville à expansion contrôlée

Systèmes de fixation multiple non porteurs 
dans le béton : Agrément technique euro-
péen ATE-13/0490
• Dimensionnement conforme aux exigences du 

guide pour agrément technique européen (ETAG) 
pour les «Chevilles métalliques pour béton», 
Annexe C, méthode de dimensionnement C

• La cheville bénéficie d’un agrément technique euro -
péen pour une utilisation sur béton standard armé 
ou non ayant une classe de résistance comprise 
entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément 
à la norme EN 206-1:2000-12.

• Systèmes de fixation multiple non porteurs. Fixation 
bénéficiant d’un agrément technique européen pour 
une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) 
et le béton non fissuré (zone de compression). 

N° article Condit.
0905 363 001 100

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Longueur: 75 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 33 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm

Montage traversant

CHEVILLE À FRAPPER W-SD

Montage traversant
Faible profondeur de perçage (W-SD 6 : 32 mm ; W-SD 
6L : 42 mm ; W-SD 8 : 43 mm)
Support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)
Petit diamètre de perçage
Capacité de mise sous charge immédiate, pas de délai 
d’attente
Insertion facile
Utiliser des forets à butée
Les forets à butée et les chevilles forment un système de fixation 
parfaitement coordonné. Ce système garantit la bonne mise en 
œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformé-
ment à l’agrément.
Pas de couple de serrage nécessaire
Fixation par verrouillage de force, expansion de la 
cheville par déplacement contrôlé

Systèmes de fixation multiple non porteurs 
dans le béton
Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences 
du guide pour agrément technique euro-
péen (ETAG) pour «Chevilles métalliques 
pour béton», annexe C, méthode de 
conception-calcul C
Résistance au feu (support d’ancrage : 
béton C20/25 à C50/60) :
 R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD 
M8) : Rapport technique TR 020 « Éva-
luation des fixations dans le béton par 
rapport à la résistance au feu » (inclus dans 
ETA-07/0138)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
38 mm 4 mm 0905 700 400 100
48 mm 4 mm 0905 700 404 100 / 600
64 mm 30 mm 0905 700 406 100

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
84 mm 50 mm 0905 700 407 100
114 mm 80 mm 0905 700 408 100

Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l’agrément et le coefficient de sécurité partiel yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide 
pour l’Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d’informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l’influence de la 
distance aux bords et les groupes de chevilles.
Les coefficients de sécurité partiels en cas d’exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l’agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.
Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de 
l’Association allemande des constructeurs d’outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.

FORET AVEC BUTÉE DE PROFONDEUR SDS

            Pour cheville à frapper W-SD          

Longueur de perçage jusqu’au collier (l drl) N° article Condit.
32 mm 0905 700 001 1
42 mm 0905 700 002 1
43 mm 0905 700 009 1
62 mm 0905 700 003 1
82 mm 0905 700 004 1
112 mm 0905 700 005 1

OUTIL DE POSE

Pour marteau ou maillet
Approprié pour cheville à frapper W-SD

N° article Condit.
0905 700 105 1
0905 700 201 1
0905 700 501 1
0905 700 505 1
0905 700 508 1
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Systèmes de fixation multiple non porteurs : Béton fis-
suré et non fissuré

CHEVILLE À FRAPPER À BOUT TARAUDÉ W-SD

Faible profondeur de perçage
Petit diamètre de perçage
Support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)
Capacité de mise sous charge immédiate, pas de 
délai d’attente
Insertion facile
Utiliser des forets à butée 
Les forets à butée et les chevilles forment un système 
de fixation parfaitement coordonné.
Ce système évite toute erreur de pose et garantit une fixation 
conforme aux spécifications décrites dans l’agrément
Pas de couple de serrage nécessaire
Fixation par verrouillage de force, expansion de la 
cheville par déplacement contrôlé

• Systèmes de fixation multiple non porteurs 
dans le béton : Agrément technique européen 
ETA-07/0138

• Dimensionnement conforme aux exigences du 
Guide pour l’Agrément Technique Européen (ETAG) 
pour les « Chevilles métalliques pour béton », 
Annexe C, méthode de conception-calcul C

• Résistance au feu (support d’ancrage : béton 
C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD 
M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 « Éva-
luation des fixations dans le béton par rapport à la 
résistance au feu » (inclus dans ETA-07/0138)

Longueur de la che-
ville (l)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

Filetage femelle N° article Condit.

52,5 mm 6 mm 8 mm 0905 700 200 100
56 mm 8 mm 12 mm 0905 700 212 50
61 mm 8 mm 8 mm 0905 700 210 50

• Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l’agrément et le coefficient yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour 
l’Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d’informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l’influence 
de la distance aux bords et les groupes de chevilles.

• Les coefficients de sécurité partiels en cas d’exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l’agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.
• Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de 

construction) et de l’Association allemande des constructeurs d’outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont 
conformes à ces exigences.
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Systèmes de fixation multiple pour application non 
structurale : Béton fissuré et non fissuré. Acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER W-NA AVEC FILETAGE M6

Pose simple et rapide
• Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d’ancrage 

de 25 mm
• Mise en œuvre simple : Il suffit d’enfoncer le clou, pas de couple 

de serrage requis
• Pas de perceuse ou d’outil de pose particulier nécessaire
Montage traversant
Très faibles entraxe et distance aux bords possibles
Ancrage à expansion contrôlée par serrage, expan-
sion sous l’effet d’une charge

• Systèmes de fixation multiple pour application 
non structurale : Agrément technique européen 
ATE-11/0339

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 «Evaluation des fixations dans 
le béton par rapport à la résistance au feu» (inclus 
dans ATE-11/0339)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de la fixation min./max. (t fix) N° article Condit.
44 mm 0 - 5 mm 0905 362 005 200
49 mm 5 - 10 mm 0905 362 010 200
54 mm 10 - 15 mm 0905 362 015 200

La cheville à frapper offre les avantages d’un goujon d’ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d’enfoncer la cheville à frapper dans le trou de 
perçage à travers la pièce fixée.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 30 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef, rouge): 

25 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm
• Profondeur du trou de perçage réduite (h 0, 

réd): 35 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 80 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Systèmes de fixation multiple non porteurs : Béton fis-
suré et non fissuré (cheville avec tête type clou)

CHEVILLE À FRAPPER W-NA-K 6

• Acier zingué
• Mise en œuvre simple et rapide
• Montage traversant
• Faible profondeur d’ancrage (25 mm), temps de perçage réduit
• Entraxe et distance aux bords minimum
• Finition esthétique
• Mise en œuvre simple : Il suffit d’enfoncer le clou au marteau
• Pas d’outil de pose particulier nécessaire
• Tient automatiquement par application de la charge axiale

Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le 
béton : Agrément technique européen ETA-11/0339
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide 
pour l’Agrément Technique Européen (ETAG) pour 
les « Chevilles métalliques pour béton », Annexe C, 
méthode de conception-calcul C
Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 « Évaluation des fixations dans le 
béton par rapport à la résistance au feu » (inclus dans 
ETA-11/0339)

Longueur de la che-
ville (l)

Hauteur de la fixa-
tion min./max. (t fix)

Trou traversant dans le com-
posant à connecter (d f)

N° article Condit.

39 mm 0-5 mm 7 mm 0905 361 005 200
44 mm 5-10 mm 7 mm 0905 361 010 200
69 mm 30-35 mm 7 µm 0905 361 035 200
89 mm 50-55 mm 7 mm 0905 361 055 100

Acier zingué
Acier inoxydable A4 disponible sur demande 
Acier à haute résistance à la corrosion HCR disponible sur demande

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 30 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef, rouge): 

25 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm
• Profondeur du trou de perçage réduite (h 0, 

réd): 35 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 

80 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Systèmes de fixation multiple pour application non 
structurale dans le béton fissuré et non fissuré. Acier 
inoxydable A4.

CHEVILLE À FRAPPER W-NA-K/A4 AVEC TÊTE DE CLOU

Pose simple et rapide
• Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d’ancrage 

de 25 mm
• Mise en œuvre simple : Il suffit d’enfoncer le clou, pas de couple 

de serrage requis
• Pas de perceuse ou d’outil de pose particulier nécessaire
Montage traversant
Très faibles entraxe et distance aux bords possibles
Finition esthétique
Ancrage à expansion contrôlée par serrage, expan-
sion sous l’effet d’une charge

• Systèmes de fixation multiple pour application 
non structurale : Agrément technique européen 
ATE-11/0339

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 «Evaluation des fixations dans 
le béton par rapport à la résistance au feu» (inclus 
dans ATE-11/0339)

• Testé au feu conformément à la courbe d’incendie 
«ZTV Tunnel» dans la zone de tension fissurée

Longueur de la cheville (l) Hauteur de la fixation min./max. (t fix) N° article Condit.
44 mm 5-5 mm 0905 371 005 200
69 mm 30-30 mm 0905 371 030 200

La cheville à frapper offre les avantages d’un goujon d’ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d’enfoncer la cheville à frapper dans le trou de 
perçage à travers la pièce fixée.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 30 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 80 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 7 mm
• Matériau: Acier inoxydable A4 1.4401
• Surface: Brut
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Systèmes de fixation multiple pour application non 
structurale : Béton fissuré et non fissuré. Acier à haute 
résistance à la corrosion (HCR).

CHEVILLE À FRAPPER W-NA-K/HCR AVEC TÊTE DE CLOU

Pose simple et rapide
• Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d’ancrage 

de 25 mm
• Mise en œuvre simple : Il suffit d’enfoncer le clou, pas de couple 

de serrage requis
• Pas de perceuse ou d’outil de pose particulier nécessaire
Montage traversant
Très faibles entraxe et distance aux bords possibles
Finition esthétique
Ancrage à expansion contrôlée par serrage, expan-
sion sous l’effet d’une charge

• Systèmes de fixation multiple pour application 
non structurale : Agrément technique européen 
ATE-11/0339

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 «Evaluation des fixations dans 
le béton par rapport à la résistance au feu» (inclus 
dans ATE-11/0339)

• Testé au feu conformément à la courbe d’incendie 
«ZTV Tunnel» dans la zone de tension fissurée

Longueur de la cheville (l) Hauteur de la fixation min./max. (t fix) N° article Condit.
44 mm 5-5 mm 0905 381 005 200
69 mm 30-30 mm 0905 381 030 200

Commande de S-24 impossible !
La cheville à frapper offre les avantages d’un goujon d’ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d’enfoncer la cheville à frapper dans le trou de 
perçage à travers la pièce fixée.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur d’ancrage effective (h ef): 30 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 0): 40 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 80 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 7 mm
• Matériau: Acier très résistant à la corrosion, 1.4529
• Surface: Brut

Systèmes à fixations multiples non porteurs dans le 
béton fissuré et non fissuré, acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER W-NA-M AVEC TIGES FILETÉES M8/M10

Pose simple et rapide
• Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d’ancrage 

de 25 mm
• Mise en œuvre simple : Il suffit d’enfoncer le clou, pas de couple 

de serrage requis
• Pas de perceuse ou d’outil de pose particulier nécessaire
Montage traversant
Compatible avec les tiges filetées M8 et M10 grâce au 
filetage d’extrémité
Très faibles entraxe et distance aux bords possibles
Ancrage à expansion contrôlée par serrage, expan-
sion sous l’effet d’une charge

• Systèmes de fixation multiple non porteurs 
dans le béton : Agrément technique européen 
ATE-11/0339

• Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support 
d’ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport 
technique TR 020 « Évaluation des fixations dans 
le béton par rapport à la résistance au feu » (inclus 
dans ETA-11/0339)
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Longueur 
de la che-
ville (l)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef)

Profondeur 
d’ancrage 
effective (h 
ef, rouge)

Profondeur 
du trou de 
perçage (h 0)

Profondeur du 
trou de per-
çage réduite 
(h 0 réd)

N° article Condit.

58 mm 25 mm 35 mm 0905 361 008 100
63 mm 30 mm 25 mm 40 mm 35 mm 0905 361 009 100

La cheville à frapper offre les avantages d’un goujon d’ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d’enfoncer la cheville à frapper dans le trou de 
perçage à travers la pièce fixée.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Hauteur de la fixation min./max. (t fix): 0-0 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Épaisseur de composant minimum (h min): 80 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 9 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Sans vis. Pour fixation multiple d’habillage de façade 
dans le béton et briques pleines.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE WE10

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Cheville et vis adaptée
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage

WE10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément 
technique allemand Z-21.2-523

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (d a) N° article Condit.
60 mm 10 mm 0912 010 60 100
80 mm 30 mm 0912 010 80 100
100 mm 50 mm 0912 010 100 100
115 mm 65 mm 0912 010 115 100
135 mm 85 mm 0912 010 135 100
160 mm 110 mm 0912 010 160 100

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou.
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d’arra-
chement au préalable.
L’agrément technique allemand, pour fixations multiples d’habillage de façade, s’applique uniquement aux fixations sur briques conformes à la norme DIN.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’ancrage (h v): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (t): 60 mm
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Avec vis tête fraisée, acier zingué, TX 40. Pour fixa-
tion multiple d’habillage de façade dans le béton et 
briques pleines.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE WE10

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Cheville et vis d’ancrage adaptée
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (d a) N° article Condit.
80 mm 30 mm 0912 510 80 50 / 100
100 mm 50 mm 0912 510 100 50
115 mm 65 mm 0912 510 115 50
135 mm 85 mm 0912 510 135 50
160 mm 110 mm 0912 510 160 50

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’ancrage (h v): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (t): 60 mm

Avec vis à tête fraisée, acier zingué, empreinte TX40. 
Fixation multiple d’habillage de façade dans le béton 
et la brique pleine.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE R10

• Empreinte TX 40
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Cheville et vis adaptée
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage

R10 (acier zingué) : Agrément technique allemand 
Z-21.2-241 

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (d a) N° article Condit.
200 mm 150 mm 0912 510 200 25
240 mm 190 mm 0912 510 240 25

Bon à savoir :
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou
• Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 

d’arrachement au préalable
• L’agrément technique allemand, pour fixations multiples d’habillage de façade, s’applique uniquement aux fixations sur briques conformes à la norme DIN

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’ancrage (h v): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (t): 60 mm
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Avec vis à tête hexagonale, DIN 571, acier zingué, SW 
13. Pour fixation multiple d’habillage de façade dans 
le béton et briques pleines.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE WE10

• Ouverture de clé de 13 mm
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Cheville et vis adaptée
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage

WE10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément 
technique allemand Z-21.2-523

N° article Condit.
0912 710 60 100

Bon à savoir :
La poussière de perçage doit être évacuée du trou.
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.
L’agrément technique allemand, pour fixations multiples d’habillage de façade, s’applique uniquement aux fixations sur briques conformes à la norme DIN.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Longueur de la cheville (l): 60 mm
• Hauteur de fixation max. (d a): 10 mm
• Profondeur d’ancrage (h v): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (t): 60 mm
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Cheville pour cadre universelle avec vis tête fraisée en 
acier zingué, pour la fixation multiple de systèmes non 
porteurs dans le béton, la maçonnerie creuse et pleine, 
et dans le béton cellulaire. Cheville en polyamide de 
qualité supérieure.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 8

Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
Aucune rotation ou presque
• Facilité de vissage de la vis d’ancrage
• Légère expansion de la cheville
Haute capacité de charge
Quatre segments d’expansion multidirectionnels
2 profondeurs d’ancrage 
Transfert de charge optimisé dans les matériaux 
pleins et creux
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d’expan-
sion de la cheville
La géométrie intérieure de la cheville évite toute 
expansion prématurée lors de la mise en œuvre
Installation plus facile
Cheville avec vis spéciale pré-montée 
Fixation par verrouillage de force : compression de la 
cheville contre le support lors du serrage
Montage traversant

Avis technique Z-21.2-1838 
Agrément technique européen ATE-08/0190
Résistance au feu :
Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 
(selon Rapport technique TR 020) 
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires 
pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). 
Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéo -
lées, briques calcaires creuses, briques pleines, 
béton cellulaire)

Longueur de la che-
ville (l)

Hauteur de fixation (t 
fix 1)

Hauteur de fixation 
(fix t 2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 402 50
80 mm 30 mm 10 mm 0912 808 403 50
100 mm 50 mm 30 mm 0912 808 404 50 / 100
120 mm 70 mm 50 mm 0912 808 405 50
140 mm 90 mm 70 mm 0912 808 406 50
160 mm 110 mm 90 mm 0912 808 407 50

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
• Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous 

conseillons de réaliser des tests d’arrachement au préalable

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom2): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,2): 80 mm
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Avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4. Systèmes 
de fixation multiple pour application non structurale : 
Béton, briques pleines et creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 8, ACIER INOXYDABLE A4

• Avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible couple de serrage en début de vissage de la vis d’ancrage, 

légère expansion de la cheville, avec aucune rotation ou presque
• 2 profondeurs d’ancrage (50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; 

brique pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 
2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire 
creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 
12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; 
brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

• Expansion dans quatre directions – capacité de charge élevée
• Transfert de force amélioré : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

en briques creuses et pleines, béton cellulaire)
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide 

et facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et 

évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux ; 

fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

W-UR 8, W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Avis technique général Z-21.2-1838 
W-UR 8 et W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Agrément technique européen ATE-08/0190
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport 
technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 
(briques calcaires pleines, briques pleines, briques 
calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 
(briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques 
pleines, béton cellulaire)

Longueur de la che-
ville (l)

Hauteur de fixation (t 
fix 1)

Hauteur de fixation 
(fix t 2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 502 50
80 mm 30 mm 10 mm 0912 808 503 50

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseil-
lons de réaliser des tests d’arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.
Longueurs > 80 mm par approvisionnement spécial.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom2): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,2): 80 mm
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Avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, acier 
zingué. Systèmes de fixation multiple non porteurs : 
Béton, briques pleines et creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR F 8

• Avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, acier zingué
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Facilité de vissage : faible couple de serrage en début de vis-

sage, l’expansion initiale de la cheville évite alors la rotation de 
celle-ci dans le perçage

• >>>>>>>>>>>>>>>= NF)
• Quatre segments d’expansion multidirectionnels pour une capa-

cité de charge élevée
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

en briques creuses et pleines, béton cellulaire)
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et 

évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux ; 

fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxy-
dable) : Agrément technique allemand Z-21.2-1838 
W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxy-
dable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu pour W-UR 8 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon  Rapport 
technique TR 020) Maçonnerie : Traction : F30 
(briques silicocalcaires pleines, briques pleines, 
briques silicocalcaires creuses) Cisaillement : F30, 
F60, F90, F120 (briques perforées, briques silicocal-
caires creuses, briques pleines, béton cellulaire)

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 602 50
80 mm 30 mm 10 mm 70 mm 80 mm 0912 808 603 50
100 mm 50 mm 30 mm 70 mm 80 mm 0912 808 604 50
120 mm 70 mm 50 mm 70 mm 80 mm 0912 808 605 50

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
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Avec vis à tête hexagonale, acier inoxydable A4 et 
rondelle enfoncée. Systèmes de fixation multiple pour 
application non structurale : Béton, briques pleines et 
creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR F 8, ACIER INOXYDABLE A4

• Avec vis à tête hexagonale, acier inoxydable A4 et rondelle 
enfoncée

• Montage traversant
• Capacité de charge immédiate, pas d’attente
• Faible couple d’insertion de la vis pour cheville – «légère» 

expansion de l’ancrage, pratiquement aucun mouvement du 
corps de la cheville

• 2 profondeurs d’insertion (hnom = 50 + 70 mm) : Béton >= 
C12/15 ; brique pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée 
>= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; 
brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire 
creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= 
Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

• Expansion dans quatre directions – capacité de charge élevée
• Transfert de force amélioré : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, maçonnerie 

en briques alvéolées et pleines, béton cellulaire)
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Corps de la cheville avec vis spéciale pré-montée, pour une mise 

en œuvre facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle en U addition-

nelle et évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux ; 

fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

W-UR 8, W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Avis technique général Z-21.2-1838 
W-UR 8 et W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Agrément technique européen ATE-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité 
supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport 
technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 
(briques calcaires pleines, briques pleines, briques 
calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 
(briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques 
pleines, béton cellulaire)

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 702 50
80 mm 30 mm 10 mm 70 mm 80 mm 0912 808 703 50

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseil-
lons de réaliser des tests d’arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.
Longueurs > 80 mm par approvisionnement spécial.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
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Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué. 
Systèmes de fixation multiple pour application non 
structurale : Béton, briques pleines et creuses et 
béton cellulaire.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR F 8, ACIER ZINGUÉ

• Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué
• Montage traversant
• Capacité de charge immédiate, pas d’attente
• Faible couple d’insertion de la vis d’ancrage – «légère» expan-

sion de l’ancrage, pratiquement aucun mouvement du corps de 
la cheville

• 2 profondeurs d’insertion (hnom = 50 + 70 mm) : Béton >= 
C12/15 ; brique pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée 
>= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; 
brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire 
creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= 
Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

• Expansion dans quatre directions – capacité de charge élevée
• Transfert de force amélioré : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

en briques creuses et pleines, béton cellulaire)
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et 

évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux ; 

fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxy-
dable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport 
technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 
(briques calcaires pleines, briques pleines, briques 
calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 
(briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques 
pleines, béton cellulaire)

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 802 50
80 mm 30 mm 10 mm 70 mm 80 mm 0912 808 803 50

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseil-
lons de réaliser des tests d’arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
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Avec vis à tête cylindrique bombée, acier inoxydable 
A4. Systèmes de fixation multiple pour application 
non structurale : Béton, briques pleines et creuses et 
béton cellulaire.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR F 8

• Avec vis à tête cylindrique bombée, acier inoxydable A4
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible couple de serrage en début de vissage, légère expansion 

de la cheville durant laquelle un faible mouvement du corps de 
la cheville peut se produire

• 2 profondeurs d’ancrage (50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; 
brique pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 
2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire 
creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 
12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; 
brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)

• Expansion dans quatre directions – capacité de charge élevée
• Transfert de puissance amélioré : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

en briques creuses et pleines, béton cellulaire)
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et 

évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux ; 

fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

W-UR 8, W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Avis technique général Z-21.2-1838 
W-UR 8 et W-UR F 8 (acier zingué, acier inoxydable) : 
Agrément technique européen ATE-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité 
supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport 
technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 
(briques calcaires pleines, briques pleines, briques 
calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 
(briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques 
pleines, béton cellulaire)

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

60 mm 10 mm 0912 808 902 50
80 mm 30 mm 10 mm 70 mm 80 mm 0912 808 903 50

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseil-
lons de réaliser des tests d’arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 60 mm
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Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Systèmes de fixa-
tion multiple non porteurs : Béton, briques pleines et 
creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 10, VIS ACIER ZINGUÉ

• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support d’ancrage lors du serrage

• Cheville en polyamide de haute qualité
• Montage traversant
• Capacité de mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Faible couple de serrage de la vis → légère expansion de la che-

ville, presque aucun mouvement de la cheville
• Attache Twist Lock solide
• Expansion dans quatre directions → capacités de charge élevée
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

creuse et pleine, béton cellulaire){
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux

W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agré -
ment technique européen ATE-08/0190
Cheville en polyamide de haute qualité
Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéo -
lées, briques calcaires alvéolées, briques pleines, 
béton cellulaire)
Résistance au feu de W-UR 10 : Béton : Traction et 
cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport 
technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques silico -
calcaires pleines, briques pleines, briques silicocal -
caires creuses)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
80 mm 10 mm 0912 810 401 50
100 mm 30 mm 0912 810 402 50 / 100
115 mm 45 mm 0912 810 403 50
135 mm 65 mm 0912 810 404 50 / 100
160 mm 90 mm 0912 810 405 50 / 100
185 mm 115 mm 0912 810 406 50
200 mm 130 mm 0912 810 407 50
230 mm 160 mm 0912 810 408 50
260 mm 190 mm 0912 810 409 50
290 mm 220 mm 0912 810 410 50
320 mm 250 mm 0912 810 411 50

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous 

conseillons de réaliser des tests d’arrachement au préalable
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, en acier 
zingué. Systèmes de fixation multiple non porteurs : 
Béton, briques pleines et creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR F 10 AVEC VIS À TÊTE 
HEXAGONALE ET FAUSSE RONDELLE, EN ACIER ZINGUÉ

Fixation par verrouillage de force : compression de la 
cheville contre le support lors du serrage
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Montage traversant
Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
Faible couple de serrage en début de vissage de la vis 
d’ancrage
Légère expansion de la cheville, avec aucune rotation ou presque
Quatre segments d’expansion multidirectionnels 
pour une capacité de charge élevée
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis spéciale pré-montée, pour une mise en œuvre 

facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle en U addition-

nelle et évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux
• Températures de mise en œuvre : Température du support d’an-

crage : ≥ -20°C
• Température de la cheville : > 0 °C

Agrément technique européen : Fixation multiple de 
systèmes non porteurs sur béton et maçonnerie
W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agré -
ment technique européen ATE-08/0190 pour la 
fixation multiple de systèmes non porteurs dans le 
béton et la maçonnerie
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu, béton : Traction et cisaillement, 
R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique 
TR 020)
Traction dans la maçonnerie : Traction : F30 (briques 
calcaires creuses, tuiles pleines, briques calcaires 
pleines)
Résistance au feu, maçonnerie : Cisaillement : F30, 
F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires 
creuses, briques pleines, béton cellulaire)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
80 mm 10 mm 0912 810 601 40
100 mm 30 mm 0912 810 602 40
115 mm 45 mm 0912 810 603 40 / 80
135 mm 65 mm 0912 810 604 40
160 mm 90 mm 0912 810 605 40
185 mm 115 mm 0912 810 606 40
200 mm 130 mm 0912 810 607 40
230 mm 160 mm 0912 810 608 40

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous 

conseillons de réaliser des tests d’arrachement au préalable.
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, en 
acier inoxydable A4. Systèmes de fixation multiple 
non porteurs : Béton, briques pleines et creuses et 
béton cellulaire.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR F 10

Fixation par verrouillage de force : compression de la 
cheville contre le support lors du serrage
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Montage traversant
Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
Facilité de vissage : faible couple de serrage en début 
de vissage
L’expansion initiale de la cheville évite la rotation de celle-ci dans 
le perçage
Ailettes antirotation
Quatre segments d’expansion multidirectionnels 
pour une capacité de charge élevée
Transfert de charge optimisé
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d’expan-
sion de la cheville
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et 

évite toute corrosion par contact
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
• Températures de mise en œuvre : Température du support d’an-

crage : ≥ -20°C
• Température de la cheville : ≥ 0 °C

Agrément technique européen
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le 
béton et la maçonnerie
Agrément technique allemand Z-21.2-1838
Agrément technique européen 
ETA-08/0190
Résistance au feu
Béton et maçonnerie
Béton
Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon 
Rapport technique TR 020)
Maçonnerie
• Traction : F30 (briques silicocalcaires pleines, 

briques pleines, briques silicocalcaires creuses)
• Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques per-

forées, briques silicocalcaires creuses, briques 
pleines, béton cellulaire)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
80 mm 10 mm 0912 810 701 40
100 mm 30 mm 0912 810 702 40
115 mm 45 mm 0912 810 703 40
135 mm 65 mm 0912 810 704 40
160 mm 90 mm 0912 810 705 40

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 

d’arrachement au préalable
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Avec vis à tête fraisée en acier inoxydable A4. Sys-
tèmes de fixation multiple non porteurs : Béton, 
briques pleines et creuses et béton cellulaire.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 10

• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

• Cheville en polyamide de qualité supérieure
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Facilité de vissage : faible couple de serrage en début de vis-

sage, l’expansion initiale de la cheville évite alors la rotation de 
celle-ci dans le perçage

• Ailettes antirotation
• Quatre segments d’expansion multidirectionnels pour une capa-

cité de charge élevée
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 

creuse et pleine, béton cellulaire){
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 

facilitée
• Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux

W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément 
technique allemand Z-21.2-1838
W-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément 
technique européen ETA-08/0190
Cheville en polyamide de qualité supérieure
Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques perforées, 
briques silicocalcaires creuses, briques pleines, béton 
cellulaire)
Résistance au feu pour W-UR 10 : Béton : Traction 
et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport 
technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques silicocal-
caires pleines, briques pleines, briques silicocalcaires 
creuses)

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
80 mm 10 mm 0912 810 501 50
100 mm 30 mm 0912 810 502 50
115 mm 45 mm 0912 810 503 50
135 mm 65 mm 0912 810 504 50
160 mm 90 mm 0912 810 505 50
185 mm 115 mm 0912 810 506 50
200 mm 130 mm 0912 810 507 50

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 

d’arrachement au préalable
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Adapté pour la 
fixation multiple pour application non structurale (pla-
fonds suspendus, p. ex.).

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 6 SYMCON

Vis SymCon
• La géométrie de la vis d’ancrage permet une expansion contrôlée
• Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale 

de la cheville en plastique (quasiment pas de dégagement)
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Cheville et vis spéciale pré-assemblées, pour une mise en œuvre 

rapide et facilitée
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage
• Cheville en polyamide de qualité supérieure

W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : 
Agrément technique européen ATE-11/0309.
Cette cheville bénéficie d’un agrément technique 
européen pour des systèmes à fixations multiples non 
porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.). 
• Base d’ancrage homologuée : Béton standard ≥ 

C12/15
• Base d’ancrage non homologuée : Brique pleine, 

brique calcaire pleine, brique alvéolée, brique cal-
caire creuse, blocs de béton léger creux, briques et 
blocs pleins en béton léger

• Températures d’installation : Température de la 
base d’ancrage :≥ –20 °C Température de la 
cheville :≥ 0°C

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
60 mm 10 mm 0912 806 402 100
80 mm 30 mm 0912 806 403 100

La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 60 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY

Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué. Adap-
té pour la fixation multiple de systèmes non porteurs 
(façades, plafonds suspendus).

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 6 SYMCON

• Vis SymCon : La géométrie de la vis permet d’obtenir une expan-
sion et une tenue optimales

• Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une compres-
sion optimale de la cheville dans le perçage

• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 
réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville

• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-
maturée lors de la mise en œuvre

• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 
facilitée

• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

• Cheville en polyamide de qualité supérieure

W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : 
Agrément technique européen ETA-11/0309
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Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation (fix t) N° article Condit.
60 mm 10 mm 0912 806 802 100
80 mm 30 mm 0912 806 803 100

La poussière de perçage doit être évacuée du trou.

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 50 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 60 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®

Cheville pour cadre universelle avec vis hexagonale 
et rondelle enfoncée, acier zingué, pour la fixation 
multiple de systèmes non porteurs dans le béton, la 
brique creuse et pleine, le béton cellulaire, les dalles 
alvéolaires en béton précontraint, les habillages et les 
composants en béton fins. Cheville en polyamide de 
qualité supérieure.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR F 10 SYMCON

Pratiquement aucun mouvement de la cheville
• Faible couple de vissage de la vis pour cheville
• «Légère» expansion de la cheville
Caractéristiques post-expansion fiables
Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du 
plastique de la vis pour cheville (quasiment pas de dégagement)
Faible charge de travail de montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Economise une rondelle en U additionnelle et évite 
toute corrosion par contact
Multiples profondeurs d’insertion
• Béton : 3 profondeurs d’insertion (40, 50 et 70 mm)
• Maçonnerie : 2 profondeurs d’insertion (50 et 70 mm)

Agrément technique européen ATE-11/0309

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 3)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

N° article Condit.

50 mm 10 mm 5911 010 201 40
80 mm 40 mm 30 mm 10 mm 50 mm 5911 010 202 40
100 mm 60 mm 50 mm 30 mm 50 mm 5911 010 203 40
115 mm 75 mm 65 mm 45 mm 50 mm 5911 010 204 40

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 40 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 50 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,2): 60 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,3): 80 mm
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Avec vis à tête fraisée, acier zingué, empreinte AW40. 
Systèmes de fixation multiple non porteurs : Béton, 
briques pleines et creuses, béton cellulaire, dalles 
alvéolaires en béton précontraint, support en béton de 
faible épaisseur.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 10 SYMCON

• Facilité de vissage : faible couple de serrage en début de vis-
sage, l’expansion initiale de la cheville évite alors la rotation de 
celle-ci dans le perçage

• Vis SymCon : La géométrie de la vis permet d’obtenir une expan-
sion et une tenue optimales

• Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une compres-
sion optimale de la cheville dans le perçage, pour une grande 
capacité de charge

• Fixation universelle pour ossatures et cadres (béton, maçonnerie 
creuse et pleine)

• Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et 
facilitée

• Support d’ancrage : Béton : 3 profondeurs d’ancrage (40, 50 
et 70 mm) Support d’ancrage de maçonnerie : 2 profondeurs 
d’ancrage (50 et 70 mm)

• W-UR 10 SymCon (acier zingué) : Agrément technique euro-
péen ETA-11/0309

• Cheville en polyamide de qualité supérieure

Agrément technique européen, systèmes de fixation 
multiple non porteurs dans le béton et la maçonnerie
ETA-11/0309

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 3)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

N° article Condit.

50 mm 10 mm 5911 010 001 50
80 mm 40 mm 30 mm 10 mm 50 mm 5911 010 002 50
100 mm 60 mm 50 mm 30 mm 50 mm 5911 010 003 50
115 mm 75 mm 65 mm 45 mm 50 mm 5911 010 004 50
135 mm 95 mm 85 mm 65 mm 50 mm 5911 010 005 50
160 mm 120 mm 110 mm 90 mm 50 mm 5911 010 006 50
185 mm 145 mm 135 mm 115 mm 50 mm 5911 010 007 50
200 mm 160 mm 150 mm 130 mm 50 mm 5911 010 008 50
230 mm 190 mm 180 mm 160 mm 50 mm 5911 010 009 50

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 40 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 50 mm
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Cheville pour cadre universelle avec vis à tête fraisée, 
acier inoxydable A4, pour la fixation multiple de sys-
tèmes non porteurs dans le béton, la brique creuse 
et pleine, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en 
béton précontraint, les habillages et les composants 
en béton fins. Corps de la cheville en polyamide de 
haute qualité.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 10 SYMCON

Presque pas de distorsion du corps de la cheville
• Faible couple de vissage de la vis pour cheville
• «Légère» expansion de la cheville
Caractéristiques post-expansion fiables
Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du 
plastique de la vis pour cheville (quasiment pas de dégagement)
Faible charge de travail de montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Economise une rondelle en U additionnelle et évite 
toute corrosion par contact
Multiples profondeurs d’insertion
• Béton : 3 profondeurs d’insertion (40, 50 et 70 mm)
• Maçonnerie : 2 profondeurs d’insertion (50 et 70 mm)

Agrément technique européen ATE-11/0309

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 3)

N° article Condit.

80 mm 40 mm 30 mm 10 mm 5911 010 102 50
100 mm 60 mm 60 mm 50 mm 30 mm 5911 010 103 50
115 mm 75 mm 65 mm 45 mm 5911 010 104 50

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 40 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom2): 50 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom3): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 50 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,2): 60 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,3): 80 mm
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Cheville pour cadre universelle avec vis à tête hexago-
nale avec rondelle, acier inoxydable A4, pour la fixa-
tion multiple de systèmes non porteurs dans le béton, 
la brique creuse et pleine, le béton cellulaire, les dalles 
alvéolaires en béton précontraint, les habillages et les 
composants en béton fins. Corps de la cheville en pol-
yamide de haute qualité.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR F 10 SYMCON

Presque pas de distorsion du corps de la cheville
• Faible couple de vissage de la vis pour cheville
• «Légère» expansion de la cheville
Caractéristiques post-expansion fiables
Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du 
plastique de la vis pour cheville (quasiment pas de dégagement)
Faible charge de travail de montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Economise une rondelle en U additionnelle et évite 
toute corrosion par contact
Multiples profondeurs d’insertion
• Béton : 3 profondeurs d’insertion (40, 50 et 70 mm)
• Maçonnerie : 2 profondeurs d’insertion (50 et 70 mm)

Agrément technique européen ATE-11/0309

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 3)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

N° article Condit.

50 mm 10 mm 5911 010 301 40
80 mm 40 mm 30 mm 10 mm 50 mm 5911 010 302 40
100 mm 60 mm 50 mm 30 mm 50 mm 5911 010 303 40

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 40 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 50 mm
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Avec vis à tête fraisée, acier zingué, empreinte AW50. 
Systèmes de fixation multiple non porteurs : Béton, 
briques pleines et creuses.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 14 SYMCON

Facilité de vissage : faible couple de serrage en début 
de vissage, l’expansion initiale de la cheville évite 
alors la rotation de celle-ci dans le perçage
Vis SymCon :
• La géométrie de la vis permet d’obtenir une expansion et une 

tenue optimales
• Le serrage de la vis SymCon garantit une excellente compression 

de la cheville dans le perçage, pour un transfert de charge optimal
Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, 
maçonnerie pleine et creuse)
Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre 
rapide et facilitée
Cheville en polyamide de qualité supérieure

Agrément technique européen ETA-11/0309
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le 
béton et la maçonnerie, W-UR 14 SymCon

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

80 mm 10 mm 0912 814 401 25
110 mm 40 mm 10 mm 100 mm 110 mm 0912 814 402 25
140 mm 70 mm 40 mm 100 mm 110 mm 0912 814 403 25
160 mm 90 mm 60 mm 100 mm 110 mm 0912 814 404 25
180 mm 110 mm 80 mm 100 mm 110 mm 0912 814 405 25
210 mm 140 mm 110 mm 100 mm 110 mm 0912 814 406 25
240 mm 170 mm 140 mm 100 mm 110 mm 0912 814 407 25
270 mm 200 mm 170 mm 100 mm 110 mm 0912 814 408 25
300 mm 230 mm 200 mm 100 mm 110 mm 0912 814 409 25
330 mm 260 mm 230 mm 100 mm 110 mm 0912 814 410 20
360 mm 290 mm 260 mm 100 mm 110 mm 0912 814 411 20
390 mm 320 mm 290 mm 100 mm 110 mm 0912 814 412 20

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.
Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas livrées avec vis pré-montées.

• Diamètre de la cheville: 14 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 14 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 80 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Avec vis à tête hexagonale et fausse rondelle, acier 
zingué, empreinte AW50 + SW17. Systèmes de fixa-
tion multiple non porteurs : Béton, briques pleines 
et creuses.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 14 F SYMCON

Facilité de vissage : faible couple de serrage en début 
de vissage, l’expansion initiale de la cheville évite 
alors la rotation de celle-ci dans le perçage
Vis SymCon :
• La géométrie de la vis permet d’obtenir une expansion et une 

tenue optimales
• Le serrage de la vis SymCon garantit une excellente compression 

de la cheville dans le perçage, pour un transfert de charge optimal
Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, 
maçonnerie pleine et creuse)
Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre 
rapide et facilitée
La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle addi-
tionnelle et évite toute corrosion par contact
Cheville en polyamide de qualité supérieure

Agrément technique européen ETA-11/0309
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le 
béton et la maçonnerie, W-UR F 14 SymCon

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (t 
fix 1)

Hauteur de 
fixation (fix 
t 2)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom2)

Profondeur du 
trou de per-
çage (h 1,2)

N° article Condit.

80 mm 10 mm 0912 814 601 20
110 mm 40 mm 10 mm 100 mm 110 mm 0912 814 602 20
140 mm 70 mm 40 mm 100 mm 110 mm 0912 814 603 20 / 40
160 mm 90 mm 60 mm 100 mm 110 mm 0912 814 604 20
180 mm 110 mm 80 mm 100 mm 110 mm 0912 814 605 20
210 mm 140 mm 110 mm 100 mm 110 mm 0912 814 606 20
240 mm 170 mm 140 mm 100 mm 110 mm 0912 814 607 20
270 mm 200 mm 170 mm 100 mm 110 mm 0912 814 608 20
300 mm 230 mm 200 mm 100 mm 110 mm 0912 814 609 20
330 mm 260 mm 230 mm 100 mm 110 mm 0912 814 610 15
360 mm 290 mm 260 mm 100 mm 110 mm 0912 814 611 15
390 mm 320 mm 290 mm 100 mm 110 mm 0912 814 612 15

Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.
Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas livrées avec vis pré-montées.

• Diamètre de la cheville: 14 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom1): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 14 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1,1): 80 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Sans collerette. Fixation secondaire : Maçonnerie 
pleine et creuse.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-RD

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Facilité de vissage : faible couple de serrage en début de vis-

sage, l’expansion initiale de la cheville évite alors la rotation de 
celle-ci dans le perçage

• Ailettes anti-rotation
• Quatre segments d’expansion multidirectionnels pour une capa-

cité de charge élevée
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force (supports pleins) et verrouil-

lage de forme (supports creux)
• Cheville en polyamide de qualité supérieure
• Sans halogène ni silicone
• Stabilité thermique : de -40 °C à +80 °C

Performances déterminées dans le laboratoire 
d’essai Würth

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 60 mm 10 mm 50 mm 6 mm 0912 806 001 100
8 mm 60 mm 10 mm 50 mm 8 mm 0912 808 002 100 / 400
8 mm 80 mm 10 mm 70 mm 8 mm 0912 808 003 200
8 mm 100 mm 30 mm 70 mm 8 mm 0912 808 004 150
8 mm 120 mm 50 mm 70 mm 8 mm 0912 808 005 100
10 mm 100 mm 30 mm 70 mm 10 mm 0912 810 802 100

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou. 
• Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø vis.
• Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux de particules standard, SANS pointe filetée optimisée (mini-foret de perçage, contre-filetage, filetage 

annelé, etc.).
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Avec collerette. Fixation secondaire : Maçonnerie 
pleine et creuse.

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-RD

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Facilité de vissage : faible couple de serrage en début de vis-

sage, l’expansion initiale de la cheville évite alors la rotation de 
celle-ci dans le perçage

• Ailettes anti-rotation
• Quatre segments d’expansion multidirectionnels pour une capa-

cité de charge élevée
• Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et 

réparti sur toute la zone d’expansion de la cheville
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre
• Fixation par verrouillage de force (supports pleins) et verrouil-

lage de forme (supports creux)
• Cheville en polyamide de qualité supérieure
• Sans halogène ni silicone
• Stabilité thermique : de -40 °C à +80 °C

Performances déterminées dans le laboratoire 
d’essai Würth

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur de 
fixation (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 60 mm 10 mm 50 mm 6 mm 0912 806 101 100
8 mm 60 mm 10 mm 50 mm 8 mm 0912 808 102 100
8 mm 80 mm 10 mm 70 mm 8 mm 0912 808 103 100 / 200
8 mm 100 mm 30 mm 70 mm 8 mm 0912 808 104 150
8 mm 120 mm 50 mm 70 mm 8 mm 0912 808 105 100

Bon à savoir :
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou. 
Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø vis.
Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux de particules standard, SANS pointe filetée optimisée (mini-foret de perçage, contre-filetage, filetage 
annelé, etc.).

Cheville plastique pour ossature et cadre

SYSTÈME DE FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE

• La cheville et le piton se combinent parfaitement pour garantir 
une sécurité maximale

• Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure
• Les chevilles ne sont pas réutilisables et ne peuvent être utilisées 

qu’une seule fois afin d’assurer une capacité de charge maximum

• Diamètre de la cheville: 14 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 14 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
70 mm 0912 014 070 50 / 100
100 mm 0912 014 100 50
135 mm 0912 014 135 50

• Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu’à ce que sa pointe dépasse d’au moins 1x son diamètre à l’avant. Cette mise en œuvre permet d’atteindre 
la capacité de charge maximum de la fixation

• La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée
• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• L’utilisation de couronnes de perçage à usages multiples HM permet d’obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques 

creuses, et donc des valeurs de résistance nettement plus élevées
• Il est recommandé de toujours percer les briques creuses sans percussion

Pour cheville d’échafaudage GR 14

CAPUCHON AK

Couleur : Blanc

N° article Condit.
0912 014 027 50

• Diamètre nominal: 14 mm
• Couleur: Blanc

Pour cheville d’échafaudage GR, 14 mm, en acier 4.8 
zingué passivé bleu.

PITON GS

• La combinaison de la cheville avec le piton garantit une sécuri-
té maximale

• Piton en acier 4.8

Diamètre de 
vis (ds)

Longueur 
de vis

Profondeur 
d’encastre-
ment (h s)

Diamètre de 
trou de forage 
nominal

Profondeur 
du trou de 
perçage (t)

N° article Condit.

8 mm 80 mm 50 mm 10 mm 60 mm 0160 808 80 20
8 mm 100 mm 50 mm 10 mm 60 mm 0160 808 100 20
8 mm 120 mm 50 mm 10 mm 60 mm 0160 808 120 20
10 mm 160 mm 60 mm 12 mm 70 mm 0160 810 160 20
12 mm 90 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 90 25
12 mm 120 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 120 25
12 mm 160 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 160 25
12 mm 190 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 190 25
12 mm 230 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 230 25
12 mm 300 mm 70 mm 14 mm 80 mm 0160 812 300 25
12 mm 350 mm 170 mm 14 mm 80 mm 0160 812 350 25

• Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu’à ce que sa pointe dépasse d’au moins 1x son diamètre à l’avant. Cette mise en œuvre permet d’atteindre 
la capacité de charge maximum de la fixation

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• L’utilisation de forets multi-matériaux HM permet d’obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des 

valeurs de résistance nettement plus élevées
• Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Piton pour échafaudage W-GS 10 SymCon et cheville 
plastique pour ossature et cadre W-UR 14, avec agré-
ment ETA-11/0309

SYSTÈME DE FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE W-UR 14 SYMCON® GS

• Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, maçonnerie 
pleine et creuse)

• Vis SymCon : La géométrie de la vis permet d’obtenir une expan-
sion et une tenue optimales

• Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une compres-
sion optimale de la cheville dans le perçage, pour une grande 
capacité de charge

• Plus de 19 supports d’ancrage testés
• Chaque vis comporte un numéro de lot, pour plus de sécurité
• Cheville en polyamide de qualité supérieure

Agrément technique européen, ETA-11/0309, sys-
tèmes de fixation multiple non porteurs
W-UR 14 SymCon GS : Certificat de test DGUV BAU 
12213-DGUV émis par le BG BAU (Organisme alle -
mand d’assurance contre les accidents pour le secteur 
de la construction)

Longueur de vis N° article Condit.
125 mm 0912 814 012 25
190 mm 0912 814 032 25
260 mm 0912 814 052 25
330 mm 0912 814 062 25

Bon à savoir :
L’utilisateur se doit d’effectuer des tests d’arrachement, conformément à la réglementation de sécurité allemande BGI/GUV-I 663, article 4.6.3.
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 14 mm
• Longueur de la cheville (l): 110 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 100 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 14 mm
• Profondeur de trou de perçage (h 1) - condi-

tion: 110mm (+t fix)

Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, 
maçonnerie pleine et creuse)

CHEVILLE PLASTIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-UR 14

Cheville en polyamide de qualité supérieure

Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
110 mm 0912 814 002 25
140 mm 0912 814 003 25
180 mm 0912 814 005 25

Bon à savoir :
L’utilisateur se doit d’effectuer des tests d’arrachement, conformément à la réglementation de sécurité allemande BGI/GUV-I 663, article 4.6.3.
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests 
d’arrachement au préalable.

• Diamètre de la cheville: 14 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 100 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 14 mm
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Simple expansion, empreinte PZ3

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-MRE

• Fixation métallique pour charges légères
• Mise en œuvre dans la plupart des supports d’ancrage les plus 

courants
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et 

économique
• Grande zone d’expansion, pour un ancrage efficace dans la 

maçonnerie creuse et les matériaux de construction légers
• Montage en retrait sans contrainte
• Finition esthétique et discrète en utilisant un capuchon
• Faible diamètre du corps de la cheville pour une mise en place et 

un montage facilités dans les profilés creux
• Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans 

les profilés creux
• Cheville : Tôle acier zingué 
• Vis : Acier zingué bleu

Rapport d’essai : Évaluation des résultats d’essais 
sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT de 
Rosenheim, rapport de test n° 328477/2 daté du 22 
janvier 1986
Résistance au feu, exposition directe aux flammes

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
112 mm 50 mm 0903 912 112 100
132 mm 70 mm 0903 912 132 100
152 mm 90 mm 0903 912 152 100
182 mm 120 mm 0903 912 182 100

Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, 
prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes 
de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per-
sonnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons 
d’utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056

• Type d’empreinte: Z
• Diamètre du trou dans le composant (d f): 

10,5 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 60 mm
• Surface: Galvanisé
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 65 mm
• DIN: 18056
• Type de tête de vis: Tête fraisée
• Empreinte interne de la vis: Z3
• Version: Simple expansion
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Double expansion, empreinte PZ3

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR OSSATURE ET CADRE W-MRD

• Fixation métallique pour charges légères
• Mise en œuvre dans la plupart des supports d’ancrage les plus 

courants
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et économique
• Grande zone d’expansion, pour un ancrage efficace dans la 

maçonnerie creuse et les matériaux de construction légers
• Montage en retrait sans contrainte
• Finition esthétique et discrète en utilisant un capuchon
• Faible diamètre du corps de la cheville pour une mise en place et 

un montage facilités dans les profilés creux
• Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans 

les profilés creux
• Cheville : Tôle acier zingué 
• Vis : Acier zingué bleu                      

Rapport d’essai : Évaluation des résultats d’essais 
sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT de 
Rosenheim, rapport de test n° 328477/2 daté du 22 
janvier 1986
Résistance au feu, exposition directe aux flammes

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
152 mm 60 mm 0903 914 152 100
182 mm 90 mm 0903 914 182 100

Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, 
prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes 
de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per-
sonnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons 
d’utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056

• Type d’empreinte: Z
• Diamètre du trou dans le composant (d f): 10,5 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 90 mm
• Surface: Galvanisé
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 95 mm
• DIN: 18056
• Type de tête de vis: Tête fraisée
• Empreinte interne de la vis: Z3
• Version: Double expansion
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Vis à tête fraisée, empreinte PZ3

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR OSSATURE ET CADRE WUS 10

• Fixation métallique pour charges légères
• Également adapté aux supports d’ancrage plein, comme le 

béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle
• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et économique
• Montage en retrait sans contrainte
• Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans 

les profilés creux
• Finition esthétique et discrète en utilisant un capuchon
• L’empreinte de la tête de vis PZ3 permet un serrage à la machine
• Cône imperdable
• Cheville : Tôle d’acier, revêtement Al/Zn
• Vis : Acier zingué
• Cône : Acier zingué

Durée de résistance au feu testée à des températures 
croissantes conformément à la norme DIN 4102 et 
sous exposition directe aux flammes

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
72 mm 40 mm 0910 436 72 100
92 mm 60 mm 0910 436 92 100
112 mm 80 mm 0910 436 112 100
132 mm 100 mm 0910 436 132 100
152 mm 120 mm 0910 436 152 100
182 mm 150 mm 0910 436 182 100
202 mm 170 mm 0910 436 202 50

Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, 
prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes 
de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per-
sonnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons 
d’utiliser les chevilles 51, 52 et 53.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :
Cette norme s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2, avec un côté ayant une longueur minimum de 200 cm, 
comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (par ex. vitrage) Cette norme ne s’applique pas aux murs en brique 
de verre. Pour cette application, nous recommandons l’utilisation de fixations ayant une homologation technique.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Type d’empreinte: Z
• Diamètre du trou dans le composant (d f): 

10,5 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 30 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 35 mm
• DIN: 18056
• Type de tête de vis: Tête fraisée
• Empreinte interne de la vis: Z3
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Pour têtes fraisées et têtes cylindriques bombées avec 
empreinte PZ3

CACHE CHEVAUCHANT, POUR TÊTE CYLINDRIQUE ET FRAISÉE Z3

Couleur N° article Condit.
Acajou RAL 8016 0590 610 024 100
Blanc pur RAL 9010 0590 610 021 100 / 1000
Brun terre de Sienne RAL 8001 0590 610 023 100
Gris argent RAL 7001 0590 610 022 100
Noir foncé RAL 9005 0590 610 025 100

• Matériau: Plastique
• Diamètre extérieur: 16 mm

Vis à tête cylindrique bombée, diamètre 8 mm

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR OSSATURE ET CADRE WUL8

• Le petit diamètre de la tête est idéal pour les profilés à feuillure 
inférieure étroite

• Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et économique
• Montage en retrait sans contrainte
• L’empreinte de la tête de vis TX20 permet un serrage à la machine
• Cône imperdable en zinc moulé sous pression
• Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans 

les profilés creux
• Petit diamètre de perçage, rapide et économique dans le béton
• Fixation métallique pour charges légères
• Également adapté aux supports d’ancrage plein, comme le 

béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle
• Cheville : Tôle d’acier, revêtement Al/Zn
• Vis : Acier zingué blanc
• Cône : Zinc moulé sous pression

Longueur de la cheville (l) Surface Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
92 mm Galvanisé 60 mm 0910 428 92 100
112 mm Galvanisé 80 mm 0910 428 112 100
132 mm Galvanisé 100 mm 0910 428 132 100

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Type d’empreinte: TX intérieur
• Diamètre du trou dans le composant (d f): 8,5 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 8 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 30 mm
• Matériau: Acier
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 35 mm
• DIN: 18056
• Type de tête de vis: Tête cylindrique bombée
• Empreinte interne de la vis: TX20
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Longueur de la cheville (l) Surface Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
172 mm Galvanisé 140 mm 0910 428 172 100

Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, 
prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes 
de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per-
sonnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons 
d’utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :
Cette norme s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2, dont un côté a une longueur minimum de 200 cm, com-
prenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (par ex. vitrage). Cette norme ne s’applique pas aux murs en brique de 
verre. Pour cette application, nous recommandons l’utilisation de fixations ayant une homologation technique.

Acier, zingué. Avec empreinte AW30.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III TYPE 1

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, aucun 

rejet de l’embout et transmission optimale du couple de serrage
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Grande facilité d’insertion dans le support

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
Test d’un élément de fixation : Evaluation des résultats 
d’essais sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT 
de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté 
du 13 février 1990
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à une 
structure de maçonnerie en briques mené par l’institut 
IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté 
du 11 octobre 2000

Longueur N° article Condit.
72 mm 0234 730 72 200
82 mm 0234 730 82 200
92 mm 0234 730 92 200
102 mm 0234 730 102 200
112 mm 0234 730 112 200
122 mm 0234 730 122 200
132 mm 0234 730 132 200
152 mm 0234 730 152 200
182 mm 0234 730 182 200
212 mm 0234 730 212 100

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation. Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo III 11,5 mm)

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Type de tête de vis: Tête fraisée autofraisante
• Diamètre de la tête: 12 mm
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Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçon-
nerie pleine. Tête cylindrique particulièrement petite 
pour le vissage dans les moulures de fenêtre étroites. 
Avec empreinte AW25.

55.1 VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 À TÊTE CYLINDRIQUE DE 7,5 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Grande facilité d’insertion dans le support

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
Test d’un élément de fixation : Évaluation des résultats 
d’essais sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT 
de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté 
du 13 février 1990
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à une 
structure de maçonnerie en briques mené par l’institut 
IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté 
du 11 octobre 2000

Longueur N° article Condit.
102 mm 0234 825 102 200
112 mm 0234 825 112 200
122 mm 0234 825 122 200
132 mm 0234 825 132 200
152 mm 0234 825 152 200
182 mm 0234 825 182 200
212 mm 0234 825 212 100

Informations pour l’utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010 
Réf. 5995 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger 
la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et 
dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) 
ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 
2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De 
même, seuls des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de 
vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sé curité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO® Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW25
• Type de tête de vis: Petite tête
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
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Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçon-
nerie pleine. Avec des têtes cylindriques de petit dia-
mètre. Avec empreinte AW30.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 2 À TÊTE CYLINDRIQUE DE 8,0 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, aucun 

rejet de l’embout et transmission optimale du couple de serrage
• Montage à trou débouchant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Grande facilité d’insertion dans le support

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
Test d’un élément de fixation : Evaluation des résultats 
d’essais sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT 
de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté 
du 13 février 1990
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à une 
structure de maçonnerie en briques mené par l’institut 
IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté 
du 11 octobre 2000

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW30
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Continuation VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 2 À TÊTE CYLINDRIQUE DE 8,0 MM
Longueur Type de tête de vis Diamètre de la tête N° article Condit.
52 mm 0234 830 52 200
72 mm Petite tête 8 mm 0234 830 72 200
82 mm Petite tête 8 mm 0234 830 82 200
92 mm Petite tête 8 mm 0234 830 92 200
102 mm Petite tête 8 mm 0234 830 102 200
112 mm Petite tête 8 mm 0234 830 112 200
122 mm Petite tête 8 mm 0234 830 122 200
132 mm Petite tête 8 mm 0234 830 132 200
152 mm Petite tête 8 mm 0234 830 152 200
182 mm Petite tête 8 mm 0234 830 182 200
212 mm Petite tête 8 mm 0234 830 212 100
252 mm Petite tête 8 mm 0234 830 252 100
302 mm Petite tête 8 mm 0234 830 302 100

Informations pour l’utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010 
Réf. 5995 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de 
ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes de 
construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas 
menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vit- 
rages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur mini-
male de 2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette 
application. De même, seuls des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utili-
sés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’encadrement de fen-
être, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des 
vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Informations utiles :
• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
• Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO® Bag
• Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)
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Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les 
briques pleines. Avec une grande tête plate, elle 
repose parfaitement sur le cadre et peut être idéale-
ment recouverte de capuchons.

VIS DE RÉGLAGE AMO®III  TÊTE PLATE 7,5 TYPE 3

•              Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

•              Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
•              Durée de résistance au feu de 120 minutes
•              Permet de gagner du temps - aucune cheville requise
•              Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outils de pose 

particuliers
•              Empreinte AW pour une grande facilité de serrage (pas de rejet 

de l’embout et transmission optimale du couple de serrage.
•              Montage traversant
•              Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
•              Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
•              Démontable
•              Grande facilité d’insertion dans le support          

Rapport  de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à 
l’étanchéité à l’eau, en conformité avec la directive 
FE-07/1 mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport 
de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
Test d’une fixation : Évaluation des résultats d’essais 
sur la pose de fenêtre réalisée par l’institut IFT de 
Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté du 
13 février 1990
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à une 
structure en briques mené par l’institut IFT de Rosen-
heim. Rapport de test n° 50922462 daté du 11 
octobre 2000         

Longueur Type de tête de vis N° article Condit.
32 mm Tête plate 0234 930 32 200
42 mm Tête demi-ronde 0234 930 42 200
52 mm Tête demi-ronde 0234 930 52 200
62 mm Tête demi-ronde 0234 930 62 200
72 mm Tête demi-ronde 0234 930 72 200
82 mm Tête demi-ronde 0234 930 82 200
92 mm Tête demi-ronde 0234 930 92 200
102 mm Tête demi-ronde 0234 930 102 200
112 mm Tête demi-ronde 0234 930 112 200
122 mm Tête plate 0234 930 122 200
132 mm Tête demi-ronde 0234 930 132 200
152 mm Tête demi-ronde 0234 930 152 200
182 mm Tête demi-ronde 0234 930 182 200

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Diamètre de la tête: 12,5 mm
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Continuation VIS DE RÉGLAGE AMO®III  TÊTE PLATE 7,5 TYPE 3
Longueur Type de tête de vis N° article Condit.
212 mm Tête demi-ronde 0234 930 212 100

Informations utiles
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010
Réf. 5995 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger 
la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et 
dotés de vitrages résistants aux accidents tels que 
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus 
court présente une longueur minimale de 2 m.
Des chevilles disposant d’un agrément technique européen ou spécifiques doivent être utilisées pour cette application. De même, seules des chevilles dis-
posant d’un agrément technique européen ou spécifiques doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance, conformément aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que les composants sont correctement installés par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtres, les propriétés de surface, la disposition des cavités de la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.
        Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.

Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les briques 
pleines. Avec tête fraisée autofraisante pour enfonce-
ment facile dans le bois et les profilés en plastique.

55.1 VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 1 TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale de la puissance
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du jeudi 17 mai 2006

Longueur N° article Condit.
72 mm 0234 130 72 200
82 mm 0234 130 82 200
92 mm 0234 130 92 200
102 mm 0234 130 102 200
112 mm 0234 130 112 200
122 mm 0234 130 122 200
132 mm 0234 130 132 200
152 mm 0234 130 152 200

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Type de tête de vis: Tête fraisée autofraisante
• Diamètre de la tête: 12 mm
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Longueur N° article Condit.
182 mm 0234 130 182 200
212 mm 0234 130 212 100

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.  
Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)

Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les briques 
pleines. Avec une tête cylindrique particulièrement 
petite pour le vissage dans des moulures de fenêtre 
étroites. Avec empreinte AW25.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 2 TÊTE CYLINDRIQUE 7,5 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Démontable
• Pratiquement pas de forces d’expansion à l’insertion

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006

Longueur N° article Condit.
102 mm 0234 225 102 200
112 mm 0234 225 112 200
122 mm 0234 225 122 200
132 mm 0234 225 132 200
152 mm 0234 225 152 200
182 mm 0234 225 182 200

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW25
• Type de tête de vis: Petite tête
• Diamètre de la tête: 7,5 mm
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Continuation VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 2 TÊTE CYLINDRIQUE 7,5 MM
Longueur N° article Condit.
212 mm 0234 225 212 100

Informations pour l’utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010 
Réf. 5995 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la 
vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés 
de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la 
norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur 
minimale de 2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés 
pour cette application. De même, seules des fixations disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique 
doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à 
la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)

Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les briques 
pleines. Avec des têtes cylindriques de petit diamètre. 
Avec empreinte AW30.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 2 TÊTE CYLINDRIQUE DE 8,0 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Démontable
• Pratiquement pas de forces d’expansion à l’insertion

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du jeudi 17 mai 2006

Longueur N° article Condit.
72 mm 0234 230 72 200
82 mm 0234 230 82 200
92 mm 0234 230 92 200
102 mm 0234 230 102 200

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Type de tête de vis: Petite tête
• Diamètre de la tête: 8 mm
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Longueur N° article Condit.
112 mm 0234 230 112 200
122 mm 0234 230 122 200
132 mm 0234 230 132 200
152 mm 0234 230 152 200
182 mm 0234 230 182 200
212 mm 0234 230 212 100

Informations pour l’utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010 
Réf.5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la 
vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés 
de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la 
norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur 
minimale de 2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés 
pour cette application. De même, seules des fixations disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique 
doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à 
la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Bon à savoir :
• Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
• Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)

Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les briques 
pleines. Avec une grande tête plate, elle repose parfai-
tement sur le cadre et peut être idéalement recouverte 
de capuchons.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 3 TÊTE PLATE

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après 

insertion
• Démontable
• Pratiquement pas de forces d’expansion à l’insertion

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à l’étan-
chéité à l’eau, en conformité avec la directive FE-07/1 
et mené par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de 
test n° 202 31790 daté du jeudi 17 mai 2006

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Diamètre de la tête: 12,5 mm
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Continuation VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7.5 TYPE 3 TÊTE PLATE
Longueur Type de tête de vis N° article Condit.
32 mm Tête plate 0234 330 32 200
42 mm Tête demi-ronde 0234 330 42 200
52 mm Tête demi-ronde 0234 330 52 200 / 400
62 mm Tête demi-ronde 0234 330 62 200
72 mm Tête demi-ronde 0234 330 72 200 / 400
82 mm Tête demi-ronde 0234 330 82 200
92 mm Tête plate 0234 330 92 200
102 mm Tête demi-ronde 0234 330 102 200
112 mm Tête demi-ronde 0234 330 112 200
122 mm Tête plate 0234 330 122 200
132 mm Tête demi-ronde 0234 330 132 200
152 mm Tête demi-ronde 0234 330 152 200
182 mm Tête demi-ronde 0234 330 182 200
212 mm Tête demi-ronde 0234 330 212 100

Informations pour l’utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010 
Réf.5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la 
vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés 
de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la 
norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur 
minimale de 2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés 
pour cette application. De même, seules des fixations disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique 
doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à 
la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)
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Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçon-
nerie pleine. Avec des têtes cylindriques de petit dia-
mètre. Acier inoxydable A2. Avec empreinte AW30. 
Idéal pour les cadres en bois traité thermiquement.

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 7,5 A2 TYPE 2 TÊTE CYLINDRIQUE 8,0 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Permet de gagner du temps - aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, insertion sans outils particuliers
• Empreinte AW pour une grande facilité de serrage (pas de rejet 

de l’embout et transmission de puissance accrue)
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Grande facilité d’insertion dans le support

Longueur N° article Condit.
112 mm 0239 230 112 100
132 mm 0239 230 132 100
152 mm 0239 230 152 100
182 mm 0239 230 182 100

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’en-
cadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Diamètre de la tête: 8 mm
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Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçon-
nerie pleine. Trou de montage pré-percé Ø 10 mm, tête 
cylindrique Ø11,5 mm, avec empreinte AW40

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 11.5

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Propriétés anti-effraction testées pour fenêtres en plastique avec 

classe de résistance WK 2 conformes à la norme DIN V ENV 1627
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, insertion sans outil particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage à trou débouchant
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Embout AW40 dans chaque kit
• Grande facilité d’insertion dans le support

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Résistance de la protection anti-effraction classe 2 
conforme à la norme DIN V ENV 1627. Avis d’expert 
de l’institut IFT de Rosenheim n° 255/29923 daté du 
21 novembre 2005
Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à une 
structure de maçonnerie en briques mené par l’institut 
IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 105 30599 
daté du 10 juillet 2006

Longueur N° article Condit.
112 mm 0234 115 112 50
132 mm 0234 115 132 50
152 mm 0234 115 152 50
182 mm 0234 115 182 50

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’en-
cadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).
Pré-perçage de cadre de fenêtre (10 mm). Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion. Aucun pré-perçage n’est nécessaire dans le béton 
cellulaire ; la vis AMO III peut être vissée directement. Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag.
Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage.
Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, 
prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir DIN 1055). Les normes 
de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per-
sonnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons 
d’utiliser les fixations 51, 52, 53, 55.1 et 55.2.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 :
Cette norme s’appliquait aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2, avec un côté ayant une longueur minimum de 200 cm, 
comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (p. ex. vitrage) Cette norme ne s’applique pas aux murs et aux 
briques de verre. Pour cette application, nous recommandons l’utilisation de fixations ayant une homologation technique.

• Diamètre du filetage: 11,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Type de tête de vis: Petite tête
• Diamètre de la tête: 11,5 mm
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Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçon-
nerie pleine. Trou de montage pré-percé Ø 10 mm, tête 
cylindrique Ø11,5 mm, avec empreinte AW40

VIS DE RÉGLAGE AMO® III 11.5

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Durée de résistance au feu de 120 minutes
• Propriétés anti-effraction testées pour fenêtres en plastique 

avec classe de résistance WK 2 conformes à la norme DIN V 
ENV 1627

• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, insertion sans outil particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage à trou débouchant
• Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capaci-

té de charge
• Démontable
• Embout AW40 dans chaque kit
• Grande facilité d’insertion dans le support

• Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000

• Résistance de la protection anti-effraction classe 2 
conforme à la norme DIN V ENV 1627. Avis d’ex-
pert de l’institut IFT de Rosenheim n° 255/29923 
daté du 21 novembre 2005

• Test d’aptitude pour la fixation d’une fenêtre à 
une structure de maçonnerie en briques mené 
par l’institut IFT de Rosenheim. Rapport de test 
n° 105 30599 daté du 10 juillet 2006

Longueur N° article Condit.
112 mm 0234 840 112 50
132 mm 0234 840 132 50
152 mm 0234 840 152 50
182 mm 0234 840 182 50

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spé-
cifiques (p. ex. le poids de l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).
Pré-perçage de cadre de fenêtre (10 mm). Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion. Aucun pré-perçage n’est nécessaire dans le béton 
cellulaire ; la vis AMO III peut être vissée directement. Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag.
Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage.

• Diamètre du filetage: 11,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Type de tête de vis: Petite tête
• Diamètre de la tête: 11,5 mm
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Idéal pour la fixation des fenêtres dans le béton stan-
dard et cellulaire. Géométrie de filetage optimisée et 
revêtement spécial – AMO®-Y pour le vissage direct 
dans le béton cellulaire sans pré-perçage.

VIS DE RÉGLAGE AMO®-Y 7,5 MM

Vissée dans le béton cellulaire directement, sans 
pré-perçage
Gain de temps
• Pas besoin d’ancrage
• Aucun outil de pose nécessaire
Capacité de charge conservée même sous contrainte 
thermique
Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de 
l’embout, aucun rejet de l’embout et transmission de 
puissance accrue 
Montage traversant
Capacité de charge immédiate, pas d’attente après 
l’insertion
Pratiquement pas de forces d’expansion à l’insertion

Résistance à l’effraction de classe 3 selon la norme 
DIN V ENV 1627:1999 ; rapport de test de l’ift Rosen-
heim Institute n° 211 43728 daté du 16 juin 2010

Longueur N° article Condit.
152 mm 0234 630 152 200
182 mm 0234 630 182 200
202 mm 0234 630 202 100

Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages à haute résis-
tance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur 
minimale de 2 m. Des ancrages disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisés 
pour cette application. De même, seules des fixations disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique 
doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à 
la norme DIN 18008-4.
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Y si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation. 
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010, réf. 5995000000
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la 
vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. 
• Pré-perçage de cadre de fenêtre (6,2 mm)
• Pas de pré-perçage dans le béton cellulaire ; la vis AMO-Y peut être vissée directement dans le béton cellulaire.
• Aligner les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag
• Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Diamètre de trou de perçage dans cadre de 

fenêtre (dWin): 6,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Empreinte interne de la vis: AW30
• Diamètre de la tête: 8 mm
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Acier, zingué bleu. Avec empreinte AW30, diamètre de 
tête 8 mm.

VIS DE RÉGLAGE AMO®-Y 11,5 MM

• Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans 
contrainte d’expansion

• Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
• Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
• Temps d’installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose 

particulier
• Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l’embout, 

aucun rejet de l’embout et transmission optimale du couple de 
serrage

• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente après insertion
• Démontable
• Pratiquement pas de forces d’expansion à l’insertion
• Acier, revêtement spécial, argent

Test de composant à l’aide de la vis pour châssis 
AMO-Y 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en 
plastique à une structure sans supports latéraux ou 
entretoises dans de la maçonnerie de béton cellulaire 
PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 
daté du 25 mai 2012

N° article Condit.
0234 640 252 50

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l’enca-
drement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Y si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Pré-perçage de cadre de fenêtre (10,2 mm). Ne pas pré-percer le béton cellulaire ; la vis AMO-Y doit être vissée directement dans le béton cellulaire. Aligner 
les cadres de fenêtre à l’aide d’étriers d’alignement ou de l’AMO Bag.
Longueur de vis = largeur de cadre + distance + profondeur de vissage
Guide pour la conception et la pose de portes extérieures et fenêtres, édition 2010 :
réf. 5995 000 000
La fixation doit transférer en toute sécurité l’ensemble des forces s’exerçant sur la fenêtre dans le support d’ancrage et dans les fondations. Le dimension-
nement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l’utilisation (voir 
DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la 
vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l’ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés 
de vitrages résistants aux accidents tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages 
(TRAV) ou la norme DIN 18008-4 :
La norme DIN 18056 s’applique aux parements de façade vitrés dont la surface s’élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur 
minimale de 2 m. Des chevilles disposant d’un agrément technique européen ou spécifiques doivent être utilisées pour cette application. De même, seules 
des fixations disposant d’un avis technique général, d’un agrément technique européen ou d’un agrément spécifique doivent être utilisées pour la fixation de 
vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.

• Longueur: 252 mm
• Diamètre du filetage: 11,5 mm
• Diamètre de trou de perçage dans cadre de 

fenêtre (dWin): 10,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Empreinte interne de la vis: AW30



868
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Pour utilisation dans la brique alvéolée (petites 
chambres et âme fine) conjointement avec la vis 
AMO Combi.

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 10 XS

Assemblage fiable et simple
Le trou est percé à travers le cadre et le point d’ancrage de la 
brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en 
toute sécurité, sans la moindre tension.
Capacité portante immédiate - pas d’attente après 
l’insertion
Gamme d’applications vaste et flexible
Brique alvéolée :
AMO Combi en combinaison avec W-UR 10 XS
L’ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hor-
mis la vérification des dimensions de la fenêtre pour 
les surfaces testées et pour l’installation appropriée
Ancrage amovible

N° article Condit.
0912 810 900 100

• Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.

• Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Longueur de la cheville (l): 70 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 70 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 80 mm
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Pour une utilisation sur structure en briques alvéolées 
(grandes chambres et âme pleine) conjointement avec 
la vis AMO Combi

CHEVILLE POUR CADRE EN PLASTIQUE W-UR 10 XXL

Assemblage fiable et simple
Le trou est percé à travers le cadre et le point d’ancrage de la 
brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en 
toute sécurité, sans la moindre tension.
Capacité portante immédiate - pas d’attente après 
l’insertion
Gamme d’applications vaste et flexible
Brique alvéolée avec grandes chambres :
Vis AMO Combi avec W-UR 10 XXL : Toujours ancrés dans au 
moins deux âmes
L’ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hor-
mis la vérification des dimensions de la fenêtre pour 
les surfaces testées et pour l’installation appropriée
Ancrage amovible

Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 
utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en 
plastique sans supports latéraux ni cales de réglage 
dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport 
d’essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 
XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte 
vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de 
réglage dans les éléments de maçonnerie POROTON 
-T8-36.5 MW. Rapport d’essai n° 11-001214-PR01 
daté du 17 octobre 2011
L’avis d’experts de l’IFT Rosenheim daté du 
5 mars 2012 n° 12-000288-PR01 confirme que 
le rapport d’essai n° 105 44179/2 daté du 
23 décembre 2010 est également applicable à la vis 
AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.

N° article Condit.
0912 810 901 100

• Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO® Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.

• Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l’aide d’une perceuse rotative (sans mécanisme d’impact).
• Lorsque le W-UR 10 XXL est utilisé, la vis n’est pas plus longue que la vis d’ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées 

pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de la vis d’ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n’est donc 
pas affectée.

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Longueur de la cheville (l): 200 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 200 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Profondeur du trou de perçage (h 1): 210 mm
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La solution universelle pour la fixation de fenêtres 
dans le béton, la maçonnerie de brique creuse et pleine 
et le bois. Pour briques creuses avec W-UR 10 XS/XXL

VIS DE RÉGLAGE AMO®-COMBI 7,5/11,5

Assemblage fiable et simple
Le trou est percé à travers le cadre et, si nécessaire, le point d’an-
crage de la brique creuse est inséré pour garantir une pose de la 
fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.
Mise sous charge immédiate - pas de délai d’attente
Gamme d’applications vaste et flexible
Brique pleine, béton, bois :
Le filet trempé d’AMO-Combi permet un vissage direct, sans 
pré-perçage
Brique creuse avec petites chambres :
AMO-Combi avec W-UR 10 XS
Briques creuse avec grandes chambres :
AMO-Combi avec W-UR 10 XXL : Toujours ancrés dans au moins 
deux âmes
Ancrage amovible

Test de composant avec vis pour châssis pour la 
fixation de fenêtres à la structure en utilisant une vis 
AMO-III de 7,5 mm et pour la fixation d’une fenêtre 
en plastique dans un briquetage calcaire. Rapport 
d’essai n° 105 34261 daté du 21 novembre 2007
Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 
utilisant une vis AMO III pour fixer une porte-fenêtre 
en plastique sans supports latéraux ni cales dans de 
la brique POROTON T12. Rapport d’essai n° 105 
44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre 
W-UR XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer 
une porte vitrée en plastique sans supports latéraux 
ni cales dans les éléments de maçonnerie POROTON 
-T8-36.5 MW. Rapport d’essai n° 11-001214-PR01 
daté du 17 octobre 2011
L’avis d’experts de l’IFT Rosenheim daté du 
5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que les 
rapports d’essai spécifiés sont également applicables 
à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.

Longueur N° article Condit.
135 mm 0234 030 135 100
150 mm 0234 030 150 100
180 mm 0234 030 180 100
242 mm 0234 030 242 100

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de 
l’encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives 
techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO-Combi si un 
agrément spécifique a été obtenu avant le début de l’installation.
Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l’aide d’une perceuse rotative (sans mécanisme d’impact).
Lorsque le W-UR 10 XXL est utilisé, la vis n’est pas plus longue que la vis d’ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines 
modernes, ce qui garantit un guidage correct de la vis d’ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n’est donc pas affectée.

• Diamètre du filetage: 7,5 mm
• Diamètre de filetage de tête: 11,5 mm
• Diamètre de trou de perçage dans cadre de 

fenêtre (dWin): 10,2 mm
• Longueur du filetage de tête: 50 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Empreinte interne de la vis: AW30
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Cheville/vis : Acier zingué

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR PAROI CREUSE W-MH

• Une fois la cheville expansée, la vis peut être remplacée par un 
autre élément fileté de même diamètre, par ex. crochet à visser, 
œillet, vis à tête spéciale, vis en laiton, vis en inox A2/A4, tige 
filetée, etc.

• La vis peut être démontée
• L’utilisation d’une pince à crémaillère pour l’expansion de la che-

ville facilite le travail et rend la tâche moins fatigante. Grâce à 
une course de 30 mm, une sur-expansion est rarement nécessaire.

• Excellents maintien et répartition de la charge sur les branches 
de la cheville expansée

• Cheville pré-montée avec une vis métrique/tige filetée
• Deux picots anti-rotation très efficaces

Résistance au feu
Exposition directe aux flammes

Type de filetage 
x diamètre 
d’ancrage

Version Épaisseur de tôle/
épaisseur miroir 
min./max. (d a)

N° article Condit.

M4 Avec vis à tête ovale 8 - 15 mm 0903 524 40 100
M4 Avec vis à tête ovale 18 - 28 mm 0903 524 54 100
M4 Avec vis à tête ovale 32 - 38 mm 0903 524 59 100
M5 Avec court crochet à visser 5 - 16 mm 0903 526 52 100
M5 Avec vis à tête ovale 5 - 13 mm 0903 525 37 100
M5 Avec vis à tête ovale 5 - 16 mm 0903 525 53 100
M5 Avec vis à tête ovale 16 - 32 mm 0903 525 65 100
M5 Avec vis à tête ovale 32 - 45 mm 0903 525 80 100
M6 Avec crochet à visser 5 - 16 mm 0903 526 53 100
M6 Avec vis à tête ovale 5 - 13 mm 0903 526 37 100
M6 Avec vis à tête ovale 5 - 16 mm 0903 526 55 100
M6 Avec vis à tête ovale 16 - 32 mm 0903 526 66 100
M6 Avec vis à tête ovale 32 - 45 mm 0903 526 81 100
M8 Avec boulon à tête hexagonale 5 - 16 mm 0903 528 56 50
M8 Avec boulon à tête hexagonale 16 - 32 mm 0903 528 69 50
M8 Avec boulon à tête hexagonale 32 - 45 mm 0903 528 85 50
M8 Avec tige filetée, rondelle et écrou hexagonal 5 - 16 mm 0903 528 55 50
M8 Avec tige filetée, rondelle et écrou hexagonal 16 - 32 mm 0903 528 68 50
M8 Avec tige filetée, rondelle et écrou hexagonal 32 - 45 mm 0903 528 84 50

Pour déverrouiller une nouvelle fois la pince à cliquet, pousser le levier avant
Résistance au feu testée uniquement sur brique de pierre ponce creuse

Pour cheville métallique pour paroi creuse W-MH

PINCES MANUELLES

N° article Condit.
0903 20 1
0903 201 1
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Avec rondelle et écrou moleté laiton

CHEVILLE À RESSORT TYPE W-FK

• Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par 
détente du ressort

• Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu’une cheville à 
bascule équivalente

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• Les griffes d’accroche évitent la rotation de la cheville lors de la 

mise en œuvre
• Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de 

reprise de charge importante suivant la nature du support

Diamètre de 
la cheville

Diamètre du trou 
dans le compo-
sant (d Bau)

Profondeur 
de cavité 
minimum (h)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Hauteur 
de fixation 
max. (d a)

N° article Condit.

3 mm 4 mm 30 mm 11 mm 65 mm 0904 731 25
4 mm 5 mm 40 mm 14 mm 69 mm 0904 741 25

Avec rondelle, écrou et crochet

CHEVILLE À RESSORT TYPE W-FKH

• Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par 
détente du ressort

• Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu’une cheville à 
bascule équivalente

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• Les griffes d’accroche évitent la rotation de la cheville lors de la 

mise en œuvre
• Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de 

reprise de charge importante suivant la nature du support

Diamètre de 
la cheville

Diamètre du trou 
dans le compo-
sant (d Bau)

Profondeur 
de cavité 
minimum (h)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Hauteur 
de fixation 
max. (d a)

N° article Condit.

3 mm 4 mm 30 mm 11 mm 65 mm 0904 732 25
4 mm 5 mm 40 mm 14 mm 69 mm 0904 742 25
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Avec bouchon de centrage, capuchon en polyamide 
(nylon) et écrou hexagonal M10

CHEVILLE À RESSORT TYPE W-FKW

• Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par 
détente du ressort

• Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu’une cheville à 
bascule équivalente

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• Les griffes d’accroche évitent la rotation de la cheville lors de la 

mise en œuvre
• Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de 

reprise de charge importante suivant la nature du support

N° article Condit.
0904 710 002 25

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Diamètre du trou dans le composant (d Bau): 

14 mm
• Profondeur de cavité minimum (h): 90 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 30 mm
• Hauteur de fixation max. (d a): 140 mm

Avec rondelle et écrou

CHEVILLE À BASCULE W-KD

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• La cheville se met en place automatiquement, par basculement
• Grâce au filetage de la bascule, chaque point de fixation peut 

être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d’une 
fixation inclinée

Diamètre de la cheville Diamètre du trou dans le compo-
sant (d Bau)

N° article Condit.

5 mm 6 mm 0904 751 25
6 mm 7 mm 0904 761 25
8 mm 9 mm 0904 781 25

• Longueur de la cheville (l): 100 mm
• Version: Avec rondelle et écrou
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Avec rondelle, rondelle d’étanchéité Hypalon et écrou 
hexagonal M10

CHEVILLE À BASCULE W-KD-TB

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• La cheville se met en place automatiquement, par basculement
• Grâce au filetage de la bascule, chaque point de fixation peut 

être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d’une 
fixation inclinée

Système fixe de lutte incendie à partir de M8

Diamètre de la cheville Longueur de la che-
ville (l)

Diamètre du trou dans 
le composant (d Bau)

N° article Condit.

8 mm 100 mm 9 mm 0862 540 0 50
8 mm 200 mm 9 mm 0862 541 0 25
8 mm 300 mm 9 mm 0862 542 0 25
8 mm 500 mm 9 mm 0862 543 0 25
10 mm 100 mm 11 mm 0862 544 0 25
10 mm 200 mm 11 mm 0862 545 0 25 / 50

• Version: Avec rondelle, rondelle d’étanchéité et 
écrou hexagonal

Avec rondelle, écrou et crochet

CHEVILLE À BASCULE W-KDH

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• La cheville se met en place automatiquement, par basculement
• Grâce au filetage de la bascule, chaque point de fixation peut 

être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d’une 
fixation inclinée

Diamètre de la cheville Longueur de la che-
ville (l)

Diamètre du trou dans 
le composant (d Bau)

N° article Condit.

5 mm 100 mm 6 mm 0904 752 25
6 mm 130 mm 7 mm 0904 762 20
8 mm 130 mm 9 mm 0904 782 25

• Version: Avec rondelle, écrou et crochet
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Avec bouchon de centrage, capuchon en polyamide 
(nylon) et écrou hexagonal M10

CHEVILLE À BASCULE W-KDW

• Acier zingué
• Système entièrement pré-monté
• La cheville se met en place automatiquement, par basculement
• Grande surface de contact pour les supports souples
• Grâce au filetage de la bascule, chaque point de fixation peut 

être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d’une 
fixation inclinée

• Grande surface de contact pour les supports souples, avec une 
profondeur de cavité minimum de seulement 90 mm

Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
130 mm 0904 710 003 25
180 mm 0904 710 001 25

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Diamètre du trou dans le composant (d Bau): 

14 mm
• Version: Entretoise en caoutchouc, douille-raccord et 

écrou hexagonal

Acier zingué

CHEVILLE POUR PAROI CREUSE W-HR

• Grande surface de contact garantissant une bonne résistance à 
l’arrachement

• Plage de serrage universelle
• Installation rapide et facile sans outil de pose
• Capacité de mise sous charge immédiate, sans délai d’attente
• Compatible avec tous les types de têtes de vis métrique
• Vis démontable

Type de filetage x diamètre d’ancrage N° article Condit.
M5 0904 720 5 50
M6 0904 720 6 50
M8 0904 720 8 25

Bon à savoir :
Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades compo -
sées de plaques de plâtre surossature métallique.

• Épaisseur de tôle/épaisseur miroir min./max. 
(d a): 10-51 mm
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CHEVILLE PLASTIQUE POUR PAROI CREUSE W-KH

Polyamide de qualité supérieure (nylon)
Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la 
cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis 
Lorsque le diamètre de perçage est respecté
La cheville s’expanse d’elle-même dans la cavité, 
aucun outil de pose n’est nécessaire

Hauteur de fixation max. (d a) Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
13 mm 50 mm 0903 410 13 100
16 mm 53 mm 0903 410 16 100
19 mm 56 mm 0903 410 19 100

• Diamètre de la cheville: 10 mm
• Matériau: Polyamide - PA
• Adapté au système de stockage ORSY®

Pour la fixation de tringles à rideaux, cadres, acces-
soires de cuisine et salle de bains, etc.

VIS D’ANCRAGE WG-FIX, TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

• Installation facile et rapide
• Empreinte AW pour une durée de vie de l’embout prolongée, 

transfert de charge améliorée et aucun rejet de l’embout.
• Deux versions de têtes de vis : tête fraisée bombée pour une 

finition discrète, et tête cylindrique bombée pour une plus grande 
surface de contact.

• Utilisation universelle, sans chevilles, sur différentes surfaces 
comme les briques pleines, les briques creuses, les plaques de 
plâtre, etc.

• Filetage spécifique pour une résistance plus élevée
• Grand pas de vis pour un vissage rapide.

N° article Condit.
0189 363 30 250

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insé -
rer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

• Hauteur de fixation max. (d a): 2,5 mm
• Longueur de la cheville (l): 30 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de foret nominal (d 0): 4 mm
• Vis d’ancrage universelle pour des fixations légères.
• Matériaux à utiliser : Convient aux briques pleines, 

briques creuses et plaques de plâtre
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Pour la fixation de tringles à rideaux, cadres, acces-
soires de cuisine et salle de bains, etc.

VIS D’ANCRAGE WG-FIX, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

• Installation facile et rapide
• Empreinte AW pour une durée de vie de l’embout prolongée, 

transfert de charge améliorée et aucun rejet de l’embout.
• Deux versions de têtes de vis : tête fraisée bombée pour une 

finition discrète, et tête cylindrique bombée pour une plus grande 
surface de contact.

• Utilisation universelle, sans chevilles, sur différentes surfaces comme 
les briques pleines, les briques creuses, les plaques de plâtre, etc.

• Filetage spécifique pour une résistance plus élevée
• Grand pas de vis pour un vissage rapide.

N° article Condit.
0189 306 345 250

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insé -
rer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

• Hauteur de fixation max. (d a): 16 mm
• Longueur de la cheville (l): 45 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de foret nominal (d 0): 4 mm
• Vis d’ancrage universelle pour des fixations légères.
• Matériaux à utiliser : Convient aux briques pleines, 

briques creuses et plaques de plâtre

Acier zingué

CHEVILLE MÉTALLIQUE MULTIMATÉRIAUX W-MG

• Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire 
classe AC2/AC4, briques creuses, pierre, etc.

• Dans le béton cellulaire AC2, pas besoin de percer, frapper 
directement la cheville dans le support avec un marteau

• Montage simple et rapide
• Montage préalable
• La cheville métallique W-MG 8 utilisée avec le goujon fileté M8 

satisfait aux exigences des directives techniques allemandes pour les 
installations de gaz (TRGI). L’article 3.3.7.2 de ces directives stipule 
les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des 
tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de 
tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables ».

• Possibilité d’utiliser des vis à bois ou vis agglo.
• Acier zingué

Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support 
d’ancrage : Briques perforées, VPB ≥ 12, briques 
silicocalcaires creuses, PSLB ≥ 12, béton cellulaire, 
classe de résistance ≥ 4), exposition au feu confor-
mément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de 
température uniforme)

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Pour les fixations secondaires sur plaques de plâtre, 
panneaux de fibres et panneaux d’aggloméré légers

CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE W-GS

• Plastique de qualité supérieure
• Fixation par verrouillage de forme
• Assemblage rapide, sans outil de pose ou préperçage requis, 

avec visseuse sans fil et embout adapté à la vis
• L’empreinte brevetée permet à l’ancrage d’être inséré à l’aide 

d’un embout PZ, AW ou TX, tandis que la tête hexagonale trans-
fert la charge.

• Le système Twist Lock breveté est déclenché lors du serrage. 
Lorsque la vis est desserrée, l’ancrage de la plaque de plâtre ne 
tourne pas dans le sens opposé ; il reste dans la base d’ancrage.

• Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
• Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou des vis pour 

panneau de particules.
• L’ancrage de la plaque de plâtre et la vis peuvent être insérés 

avec le même foret.
• La nouvelle pointe de centrage facilite le positionnement et le 

perçage dans le panneau.

N° article Condit.
0903 251 1 200

• Longueur de la cheville (l): 33 mm
• Matériau: Plastique
• Diamètre de vis pour panneau de particules 

requis: 4,5 - 5mm
• Diamètre du trou dans le composant (d Bau): 

6,5 mm

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
de la che-
ville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal dans 
PB 4 (d 0)

Diamètre de 
foret nominal 
dans la brique 
creuse (d 0)

Diamètre de 
foret nominal 
dans la pierre 
ponce (d 0)

N° article Condit.

5 mm 30,5 mm 3 mm 6 mm 5 mm 0905 305 200
6 mm 32 mm 3,5 mm 8 mm 6 mm 0905 306 200
8 mm 38 mm 6 mm 10 mm 8 mm 0905 308 200
8 mm 60 mm 6 mm 10 mm 8 mm 0905 308 60 100
10 mm 60 mm 8 mm 14 mm 12 mm 0905 310 100



879
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

3

Pour la fixation de charges légères sur plaques de 
plâtre, panneaux de fibres et panneaux d’aggloméré

CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE W-GS

• Plastique de qualité supérieure ou zinc moulé sous pression
• Stabilité thermique de -40 °C à +80 °C
• Fixation par verrouillage de forme
• L’empreinte brevetée permet l’implantation de la cheville avec au 

choix un embout PZ, AW ou TX, l’entraînement s’effectuant grâce 
aux 6 pans du corps de l’embout

• Le système Twist Lock breveté est déclenché lors du serrage. La 
sécurité anti-rotation permet le démontage de la vis sans desser-
rer la cheville

• Espace minimum requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
• Pour une utilisation sans outil de pose, avec une visseuse sans fil 

et un embout adapté à la tête utilisée
• La cheville pour plaque de plâtre et la vis peuvent être montées 

avec le même embout
• La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la 

pénétration dans le support
• Installation rapide et peu coûteuse, sans pré-perçage
• Installation rapide avec une visseuse sans fil
• L’élément peut être fixé avec une vis à bois ou une vis pour pan-

neau de particules

Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
33 mm 0903 252 1 200 / 400
39 mm 0903 253 1 200

• Matériau: Fonte de zinc
• Diamètre de vis pour panneau de particules 

requis: 4,5mm
• Diamètre du trou dans le composant (d Bau): 

6,5 mm

CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE W-KL

• ABS de qualité supérieure
• Insensible à la rouille et aux moisissures
• Résistance thermique entre -40 °C et + 80 °C
• Fixation par verrouillage de forme
• Ancrage sans contrainte d’expansion
• Faible entraxe et distance aux bords

N° article Condit.
0903 50 100

• Diamètre de la cheville: 18 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 10 mm
• Diamètre de vis pour panneau de particules 

requis: 4,5 - 6mm
• Diamètre du trou dans le composant (d Bau): 

6,5 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Pour la fixation de charges légères sur panneaux d’iso-
lants (par ex. mur extérieur avec système d’I.T.E.). PE 
de qualité supérieure

           CHEVILLE POUR ISOLATION  W-ID

• Fixation par verrouillage de forme
• Résistance thermique de -20 °C à +100 °C
• aux intempéries et au vieillissement
• Fixation sans contrainte d’expansion
• Fixation rapide et économique
• Possibilité de montage manuel ou avec visseuse
• Ne provoque pas de pont thermique
• Lorsqu’on utilise la cheville W-ID 95, le diamètre de la vis peut 

être réduit à 4-5 mm en utilisant une cheville nylon de diamètre 
8 mm

Longueur de la 
cheville (l)

Diamètre du trou 
de perçage dans 
le plâtre / tôle de 
parement (d)

Diamètre de 
filetage de vis 
(d thr)

Profondeur d’en-
castrement (h s)

N° article Condit.

50 mm 18 mm 4 mm 50 mm 0903 500 50 100
95 mm 30 mm 8 mm 95 mm 0903 500 95 25

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Adapté au système de stockage ORSY®

Pour la fixation de charges légères sur panneaux d’iso-
lants (par ex. mur extérieur avec système d’I.T.E.).

KIT DE CHEVILLES POUR ISOLATION, ACIER ZINGUÉ W-ID

• PE de qualité supérieure
• Fixation par verrouillage de forme
• Montage préalable
• Résistance thermique entre -20 °C et +100 °C
• Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
• Ancrage sans contrainte d’expansion
• Fixation rapide et économique
• Possibilité de montage manuel ou avec visseuse
• Pas de pont thermique
• Le kit W-ID est livré pré-assemblé
• La vis incluse dans le kit W-ID est amovible (la vis peut être revis-

sée à des fins d’alignement)
Inclus dans le kit fourni :
• W-ID 95
• Rosace de couverture PA6
• Flexible en PVC, 12,0 x 65 mm
• Goujon filetage bois et métrique, M10 x 120 mm, acier zingué
• Embout TX 25
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N° article Condit.
0903 500 96 20

Contenu assortiment N° article
0903 500 96 20 x Cheville pour isolation 0903 500 95

• Longueur de la cheville (l): 95 mm
• Diamètre du trou de perçage dans le plâtre / 

tôle de parement (d): 30 mm
• Surface de la vis: Galvanisé
• Matériau: Polyéthylène - PE

Pour la fixation de charges légères sur panneaux d’iso-
lants (par ex. mur extérieur avec système d’I.T.E.).

KIT DE CHEVILLES POUR ISOLATION, ACIER INOXYDABLE  W-ID

N° article Condit.
0903 500 97 20

Contenu assortiment N° article
0903 500 97 20 x Cheville pour isolation 0903 500 95

• PE de qualité supérieure
• Fixation par verrouillage de forme
• Montage préalable
• Résistance thermique entre -20 °C et +100 °C
• Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
• Ancrage sans contrainte d’expansion
• Fixation rapide et économique
• Possibilité de montage manuel ou avec visseuse
• Pas de pont thermique
• Le kit W-ID est livré pré-assemblé
• La vis incluse dans le kit W-ID est amovible (la vis peut être revis-

sée à des fins d’alignement)
Inclus dans le kit fourni :
• W-ID 95
• Rosace de couverture PA6
• Flexible en PVC, 12,0 x 65 mm
• Goujon filetage bois et métrique, M10 x 120 mm, A2

• Longueur de la cheville (l): 95 mm
• Diamètre du trou de perçage dans le plâtre / 

tôle de parement (d): 30 mm
• Matériau: Polyéthylène - PE
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Un moyen rapide, facile et efficace pour fixer des 
charges légères sur les systèmes d’isolation ther-
mique extérieurs (ETICS)

CHEVILLE POUR ISOLATION W-ID EASY

• Pour la fixation de panneaux légers sur isolants (par ex. tôle 
métallique de protection sur ITE)

• Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en 
acier inoxydable

• Les tôles peuvent être préparées en atelier. Cela permet de 
gagner du temps pour l’installation sur le chantier. Une seule per-
sonne est nécessaire pour effectuer l’installation.

• Aucun changement d’outil requis pour l’installation
• Pas besoin de pré-percer dans la maçonnerie ou les ITE
• Ancrage sans contrainte d’expansion
• Aucun pont thermique car aucun contact avec le support 

(maçonnerie ou béton)
• Montage traversant

74.2

Dimensions (l x l x h) Matériau Couleur N° article Condit.
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 0903 500 910 100
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 Cuivre 0903 500 911 100
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 Gris anthracite RAL 7016 0903 500 912 100
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 Blanc pur RAL 9010 0903 500 913 100
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 Gris souris RAL 7005 0903 500 914 100
45 x 13 x 15 Acier inoxydable A2 Marron foncé 0903 500 915 100
45 x 13 x 20 Acier inoxydable A2 0903 500 918 100
45 x 13 x 20 Acier inoxydable A2 Cuivre 0903 500 919 100

Accessoires en option : Perceuse pour effectuer les perçage dans la tôle à fixer.

• Longueur de la cheville (l): 45 mm
• Diamètre du trou de perçage dans le plâtre / 

tôle de parement (d): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h s): 45 mm

Cheville plastique spécialement conçue pour le 
béton cellulaire

CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE W-GB

• Cheville plastique à trois segments d’expansion spécialement 
conçue pour

• Trois segments d’expansion pour assurer une expansion optimale 
et une répartition uniforme des charges dans le béton cellulaire        

• Adapté à un diamètre de vis spécifique              
• Montage préalable
• Fixation par verrouillage de forme : lors du vissage, les crampons 

s’enfoncent dans le béton cellulaire garantissant une excellente 
tenue de la cheville dans les matériaux poreux                      
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Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur 
d’ancrage 
(h v)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Profondeur 
du trou de 
perçage (t)

N° article Condit.

10 mm 55 mm 55 mm 10 mm 65 mm 0903 50  10 25
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm 70 mm 0903 50  12 25
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm 85 mm 0903 50  14 25

Avec clou en acier, tête Ø 60 mm. Pour la fixation de 
systèmes d’isolation thermique extérieurs.

CHEVILLE POUR ISOLATION W-DD-N

• Fixation sûre même dans des substrats difficiles grâce à la 
longue zone d’expansion

• Zone de jonction brevetée permettant une insertion affleurée
• Aucune perte thermique, clou en acier protégé contre la corro-

sion par un joint de tête spécial
• Charges statiques plus élevées grâce à un clou spécial avec 

profilage
• Pré-montage pour une mise en œuvre facile
• La surface de tête permet l’adhérence du mortier, qui peut être 

utilisé comme pré-enduit
• Zone d’expansion en 3 parties pour des supports d’ancrage 

plus sûrs

ATE-12/0407 pour la fixation multiple de systèmes 
d’isolation thermique extérieurs encollés dans le 
béton, la brique creuse et la brique pleine

Longueur de la che-
ville (l)

Épaisseur du matériau 
isolant

Couleur N° article Condit.

120 mm 80 mm Jaune 5921 308 120 200
140 mm 100 mm Vert 5921 308 140 200
160 mm 120 mm Blanc 5921 308 160 200
180 mm 140 mm Orange 5921 308 180 200
200 mm 160 mm Marron 5921 308 200 150
220 mm 180 mm Bleu 5921 308 220 100
240 mm 200 mm Rouge 5921 308 240 100
260 mm 220 mm Vert 5921 308 260 100
280 mm 240 mm Blanc 5921 308 280 100
300 mm 260 mm Gris 5921 308 300 100

L’épaisseur d’isolation indiquée inclut une tolérance de 10 mm (p. ex. pour la colle isolante). Une couche de plâtre existante peut réduire l’épaisseur d’iso -
lation maximale dans les bâtiments anciens. Il convient donc de toujours tenir compte des conditions de construction spécifiques.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Diamètre de disque: 60 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau du clou: Acier
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Avec clou en matière plastique. Tête Ø 60 mm. Pour la 
fixation de systèmes d’isolation thermique extérieurs.

CHEVILLE À FRAPPER THERMIQUE TSD-V KN

• Montage traversant
• Jonction brevetée permettant une installation affleurant la surface
• Pré-monté, pour une mise en œuvre facilitée
• La surface de tête permet l’adhérence du mortier, qui peut être 

utilisé comme pré-enduit
• Zone d’expansion en 3 parties pour une sécurité accrue y com-

pris dans les surfaces difficiles
• Clou en matière plastique pour une protection maximale contre 

les pertes de chaleur (valeur chi = 0,000 W/K)

ATE-13/0075 pour la fixation multiple de systèmes 
d’isolation thermique extérieurs encollés avec une 
couche de plâtre

Longueur de la cheville (l) Épaisseur du matériau isolant N° article Condit.
100 mm 60 mm 5921 508 100 200
120 mm 80 mm 5921 508 120 200
140 mm 100 mm 5921 508 140 200
160 mm 120 mm 5921 508 160 200
180 mm 140 mm 5921 508 180 200
200 mm 160 mm 5921 508 200 150
220 mm 180 mm 5921 508 220 100
240 mm 200 mm 5921 508 240 100
260 mm 220 mm 5921 508 260 100
280 mm 240 mm 5921 508 280 100
300 mm 260 mm 5921 508 300 100

L’épaisseur d’isolation indiquée inclut une tolérance de 10 mm (p. ex. pour la colle isolante). Une couche de plâtre existante peut réduire l’épaisseur d’iso -
lation maximale dans les bâtiments anciens. Il convient donc de toujours tenir compte des conditions de construction spécifiques.

• Diamètre de la cheville: 8 mm
• Diamètre de disque: 60 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Matériau du clou: Plastique renforcé de fibre de verre

Diamètre de la tête 50 mm

CHEVILLE POUR ISOLATION AVEC CLOU D’EXPANSION W-DSD

• Matériau de qualité supérieure : Cheville (PP), clou (ABS)
• Sans halogène
• Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
• Pour montage traversant
• Faible profondeur d’ancrage, perçage plus rapide
• Installation facile et rapide
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Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Épaisseur 
du matériau 
isolant

Diamètre de 
disque

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

50 mm NB1E 012 001 1
10 mm 70 mm 40 mm 50 mm 10 mm 0903 745 070 250
10 mm 90 mm 60 mm 50 mm 10 mm 0903 745 090 250
10 mm 110 mm 80 mm 50 mm 10 mm 0903 745 110 250
10 mm 130 mm 100 mm 50 mm 10 mm 0903 745 130 200
10 mm 150 mm 120 mm 50 mm 10 mm 0903 745 150 150
10 mm 180 mm 150 mm 50 mm 10 mm 0903 745 180 150
10 mm 210 mm 180 mm 50 mm 10 mm 0903 745 210 100

Pour fixation de panneaux de laine de bois et pan-
neaux multicouches dans le béton

VIS POUR ISOLANT W-IS

• Avec tête de vis blanche (RAL 9003) et structure laine de bois, 
acier zingué

• Vissage : TX 30
• Montage traversant
• Mise sous charge immédiate
• Faible profondeur de perçage (h0 = 25 mm)
• Faible diamètre de perçage (d0 = 6 mm)
• Profondeur d’ancrage minimum
• Installation facile et rapide par simple vissage
• Quasiment aucune contrainte
• Démontage facile
• Installation rapide et facile avec une visseuse sans fil ou une clé 

à chocs
• Capuchon d’habillage intégré en plastique ignifugé

Résistance au feu (support d’ancrage : béton 
C20/25) : F90 = 0,015 kN, exposition au feu confor-
mément à la norme DIN 4102-02:1977-09 (courbe 
de température uniforme)

Longueur Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
50 mm 25 mm 0905 026 050 100
75 mm 50 mm 0905 026 075 100
85 mm 60 mm 0905 026 085 100
100 mm 75 mm 0905 026 100 100
125 mm 100 mm 0905 026 125 100
135 mm 110 mm 0905 026 135 100
150 mm 125 mm 0905 026 150 100
175 mm 150 mm 0905 026 175 100
200 mm 175 mm 0905 026 200 100
225 mm 200 mm 0905 026 225 100
250 mm 225 mm 0905 026 250 100

La vis peut être utilisée pour fixer les matériaux isolants sur les plafonds internes si le poids total de l’isolation thermique et du revêtement ne dépasse 
pas 15 kg/m2.

• Diamètre de la tête: 37 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Trou traversant dans le composant à connecter 

(d f): 8 mm
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Pour fixation de bâches et films

FIXATION POUR ISOLANT W-DH

• Polypropylène (PP) de qualité supérieure
• Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
• Installation facile et rapide
• La rosace d’isolation peut être fixée avec une cheville à frapper
• La rosace d’isolation peut être fixée directement sur le bois avec 

une vis pour panneau de particules
84

Diamètre de disque N° article Condit.
50 mm 0903 780 50 100
90 mm 0903 780 90 100

• Diamètre interne de trou (trou d): 9 mm
• Hauteur de disque (disque h): 7 mm
• Diamètre de fraise (nombre d): 14 mm
• Hauteur de fixation max. (d a) - conditions: Selon 

la cheville à clou / vis pour panneau en bois aggloméré

Acier zingué, tête cylindrique bombée, empreinte AW.

VIS POUR CHEVILLE ASSY® D

Vis sans pointe autoforeuse, pointe contre-filet ou 
pointe anneau
Capacité de charge supérieure
Empreinte AW :
• Transmission optimale du couple
• Centrage optimal dans l’empreinte
• Engagement sécurisé dans la vis
• Pas de battement
Fraisoirs à facettes
Conçu pour le raccordement des éléments en bois, pas d’endom-
magement des composants
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les 
vis autoperceuses dans les constructions en bois)

Diamètre 
nominal

Longueur Longueur de 
filetage (lg)

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

N° article Condit.

3 mm 30 mm 25,5 mm 5,8 mm 5,75 mm 0153 020 301 1000
3 mm 35 mm 30,5 mm 5,8 mm 5,75 mm 0153 020 302 1000
3 mm 40 mm 30,5 mm 5,8 mm 5,75 mm 0153 020 303 500
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm 6,9 mm 0153 023 502 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm 6,9 mm 0153 023 503 500
4 mm 35 mm 29,5 mm 7,9 mm 7,9 mm 0153 020 402 500
4 mm 40 mm 34,5 mm 7,9 mm 7,9 mm 0153 020 403 500
4 mm 45 mm 39,5 mm 7,9 mm 7,9 mm 0153 020 404 500
4 mm 50 mm 44,5 mm 7,9 mm 7,9 mm 0153 020 405 500
4,5 mm 35 mm 29 mm 9 mm 9 mm 0153 024 502 500
4,5 mm 40 mm 34 mm 9 mm 9 mm 0153 024 503 500
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Diamètre 
nominal

Longueur Longueur de 
filetage (lg)

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

N° article Condit.

4,5 mm 45 mm 39 mm 9 mm 9 mm 0153 024 504 500
4,5 mm 50 mm 44 mm 9 mm 9 mm 0153 024 505 250
4,5 mm 60 mm 49 mm 9 mm 9 mm 0153 024 507 250
5 mm 40 mm 33 mm 10 mm 9,75 mm 0153 020 501 500
5 mm 50 mm 43 mm 10 mm 9,75 mm 0153 020 503 250
5 mm 60 mm 53 mm 10 mm 9,75 mm 0153 020 505 250
5 mm 70 mm 53 mm 10 mm 9,75 mm 0153 020 506 200
6 mm 60 mm 52 mm 12 mm 11,75 mm 0153 020 601 250
6 mm 80 mm 62 mm 12 mm 11,75 mm 0153 020 603 100
8 mm 70 mm 60 mm 14,5 mm 15,7 mm 0153 020 801 75
8 mm 80 mm 70 mm 14,5 mm 15,7 mm 0153 020 802 75
10 mm 80 mm 66 mm 18,6 mm 17,5 mm 0153 021 001 50
10 mm 100 mm 86 mm 18,6 mm 17,5 mm 0153 021 003 50
12 mm 90 mm 74 mm 21,5 mm 19,5 mm 0153 021 201 50
12 mm 110 mm 94 mm 21,5 mm 19,5 mm 0153 021 203 50

Acier zingué, tête fraisée, empreinte AW®.

ASSY® D VIS POUR CHEVILLE

Vis pour cheville ASSY®-D sans pointe autoperceuse, 
pointe contre-filet ni pointe anneau
Plus grande capacité de charge de la cheville
Empreinte AW® :
• Transmission optimale des forces
• Ajustement excellent
• La vis se met en place de manière sûre
• Sans oscillation
Filets fraiseurs
Convient à la fixation des ferrures sur le bois et les revêtements 
d’autres matériaux sans en endommager les surfaces
Filetage asymétrique
Faible couple de vissage, couple de foirage élevé

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les 
vis autoperceuses dans les constructions en bois)

Diamètre 
nominal

Longueur Longueur de 
filetage (lg)

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

N° article Condit.

3 mm 30 mm 25,5 mm 5,9 mm 5,75 mm 0151 020 301 1000
3 mm 35 mm 30,5 mm 5,9 mm 5,75 mm 0151 020 302 1000
3 mm 40 mm 30,5 mm 5,9 mm 7,8 mm 0151 020 303 500
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm 6,8 mm 0151 023 502 1000
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm 6,8 mm 0151 023 503 500
4 mm 35 mm 29,5 mm 8 mm 7,8 mm 0151 020 402 500
4 mm 40 mm 34,5 mm 8 mm 7,8 mm 0151 020 403 500
4 mm 45 mm 39,5 mm 8 mm 7,8 mm 0151 020 404 500
4 mm 50 mm 44,5 mm 8 mm 7,8 mm 0151 020 405 250
4,5 mm 35 mm 29 mm 8,9 mm 8,7 mm 0151 024 502 500
4,5 mm 40 mm 34 mm 8,9 mm 8,7 mm 0151 024 503 500
4,5 mm 45 mm 39 mm 8,9 mm 8,7 mm 0151 024 504 500
4,5 mm 50 mm 44 mm 8,9 mm 8,7 mm 0151 024 505 250
4,5 mm 60 mm 49 mm 8,9 mm 8,7 mm 0151 024 507 250
5 mm 40 mm 33 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 501 500
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Continuation ASSY® D VIS POUR CHEVILLE
Diamètre 
nominal

Longueur Longueur de 
filetage (lg)

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

N° article Condit.

5 mm 50 mm 43 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 503 250
5 mm 60 mm 53 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 505 250
5 mm 70 mm 53 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 506 200
5 mm 80 mm 53 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 507 100
5 mm 90 mm 53 mm 9,6 mm 9,35 mm 0151 020 508 100
6 mm 60 mm 52 mm 12 mm 11,75 mm 0151 020 601 200
6 mm 80 mm 62 mm 12 mm 11,75 mm 0151 020 603 100
6 mm 100 mm 62 mm 12 mm 11,75 mm 0151 020 605 100
8 mm 70 mm 60 mm 15 mm 14,75 mm 0151 020 801 75
8 mm 80 mm 70 mm 15 mm 14,75 mm 0151 020 802 75
8 mm 100 mm 70 mm 15 mm 14,75 mm 0151 020 804 75
10 mm 80 mm 66 mm 18,5 mm 18,2 mm 0151 021 001 50
10 mm 100 mm 86 mm 18,5 mm 18,2 mm 0151 021 003 50
10 mm 120 mm 86 mm 18,5 mm 18,2 mm 0151 021 005 50
12 mm 90 mm 74 mm 22,5 mm 22,2 mm 0151 021 201 50
12 mm 110 mm 94 mm 22,5 mm 22,2 mm 0151 021 203 50
12 mm 130 mm 94 mm 22,5 mm 22,2 mm 0151 021 205 50

Cheville plastique pour charges légères

CHEVILLE EN NYLON

• Polyamide de qualité supérieure (nylon)
• Sans halogène ni silicone
• Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-

maturée lors de la mise en œuvre en montage traversant
• Ailettes antirotation
• La géométrie du col de la cheville n’engendre pas de pression dans 

le support et évite ainsi d’endommager le crépi et le carrelage
• Deux modes de pose : montage préalable ou traversant

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
de la che-
ville (l)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Diamètre de vis 
à bois requis (d 
vis bois)

N° article Condit.

4 mm 20 mm 4 mm 2 - 3 mm 0903 4   20 200
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm 2,5 - 4 mm 0903 5   25 100 / 1000 / 

5400
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm 3,5 - 5 mm 0903 6   30 100 / 500 / 1000  

/ 4000 / 4800
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm 4,5 - 6 mm 0903 8   40 300 / 2400
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm 6 - 8 mm 0903 10  50 50 / 200 / 1200  

/ 1600
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm 8 - 10 mm 0903 12  60 25 / 150 / 600
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm 10 - 12 mm 0903 14  75 20 / 100 / 480
16 mm 80 mm 80 mm 16 mm 12 - 14 mm 0903 16  80 10
20 mm 90 mm 90 mm 20 mm 16 mm 0903 20  90 5

• Dans le béton cellulaire et la brique alvéolée, percer sans percussion
• La poussière de perçage doit être évacuée du trou
• Longueur de vis = épaisseur de la pièce fixée (+ épaisseur du plâtre/de l’isolant) + longueur d’ancrage + diamètre de la vis

• Adapté au système de stockage ORSY®
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La cheville plastique Würth la plus polyvalente. Evi-
dement dans les cavités, expansion dans les maté-
riaux pleins

CHEVILLE PLASTIQUE ZEBRA SHARK W-ZX®

• Evidement garanti dans toutes les cavités et expansion dans tous 
les matériaux pleins

• La tête d’ancrage brevetée entraîne l’évidement par le fût de 
cheville lorsque la vis est insérée

• Faible couple de serrage en début de vissage et couple de ser-
rage fixe élevé

• La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion pré-
maturée lors de la mise en œuvre en montage traversant

• Collerette de cheville repliable, adaptée au montage préalable 
et traversant

• Le dispositif anti-rotation ou les ailettes anti-rotation assurent le 
blocage dans le trou de perçage

• Polyamide (nylon) de qualité supérieure
• Sans halogène ni silicone
• Résistance aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

Diamètre 
de la 
cheville

Longueur 
de la che-
ville (l)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

Diamètre 
de vis 
requis min.

Diamètre de 
vis requis 
max.

N° article Condit.

6 mm 35 mm 6 mm 4 mm 5 mm NB1F 906 206 4800
8 mm 46 mm 8 mm 4,5 mm 6 mm NB1F 906 208 2400
10 mm 56 mm 10 mm 6 mm 8 mm NB1F 906 210 1600
5 mm 28 mm 5 mm 3 mm 4 mm 0906 205 28 200 / 4800
6 mm 35 mm 6 mm 4 mm 5 mm 0906 206 35 200 / 500 / 800 / 3200
8 mm 46 mm 8 mm 4,5 mm 6 mm 0906 208 46 200 / 300 / 1600
10 mm 56 mm 10 mm 6 mm 8 mm 0906 210 56 100 / 400 / 800
12 mm 66 mm 12 mm 8 mm 10 mm 0906 212 66 50 / 400
14 mm 76 mm 14 mm 10 mm 12 mm 0906 214 76 80
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La cheville universelle pour tous les supports d’ancrage

CHEVILLE MULTIMATÉRIAU EN PLASTIQUE ZEBRA SHARK® SANS COLLERETTE

• Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement
• Stabilité thermique de -40 °C à +100 °C
• Couleur : Rouge nacré
• Le taraudage pré-formé en tête de cheville facilite le vissage et 

évite ainsi la rotation de la cheville dans les matériaux friables
• Les ailettes empêchent la rotation de la cheville lors du serrage
• Un seul diamètre de vis, quelle que soit l’application
• Les trois segments d’expansion se nouent et assurent une excel-

lente tenue par verrouillage de forme dans les supports creux
• Taraudage pré-formé dans la tête
• Fixation par verrouillage de forme (supports creux) ou verrouil-

lage de force (supports pleins
• Ailettes antirotation

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre de 
vis requis 
min.

Profondeur 
d’encastre-
ment (h s)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

5 mm 31 mm 3 mm 30 mm 5 mm 0906 005 31 200
6 mm 36 mm 4,5 mm 36 mm 6 mm 0906 006 36 200
7 mm 36 mm 5 mm 35 mm 7 mm 0906 007 36 100
7 mm 51 mm 5 mm 50 mm 7 mm 0906 007 51 100
8 mm 51 mm 6 mm 51 mm 8 mm 0906 008 51 200 / 600
10 mm 61 mm 7 mm 60 mm 10 mm 0906 010 61 100
12 mm 71 mm 8 mm 70 mm 12 mm 0906 012 71 25 / 75
14 mm 75 mm 10 mm 75 mm 14 mm 0906 014 75 20

La cheville universelle pour tous les supports d’ancrage

CHEVILLE MULTIUSAGE EN PLASTIQUE AVEC COLLERETTE ZEBRA SHARK®

• Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement
• Stabilité thermique de -40 °C à +100 °C
• Couleur : Blanc nacré
• Le taraudage pré-formé en tête de cheville facilite le vissage et 

évite ainsi la rotation de la cheville dans les matériaux friables
• Les ailettes empêchent la rotation de la cheville lors du serrage
• Un seul diamètre de vis, quelle que soit l’application
• Les trois segments d’expansion se nouent et assurent une excel-

lente tenue par verrouillage de forme dans les supports creux
• Taraudage pré-formé dans la tête
• Fixation par verrouillage de forme (supports creux) ou verrouil-

lage de force (supports pleins)
• Ailettes antirotation
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Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Diamètre de 
vis requis min.

Profondeur d’en-
castrement (h s)

Diamètre de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

5 mm 32 mm 3,5 mm 30 mm 5 mm 0906 005 32 200 / 500
6 mm 37 mm 4,5 mm 36 mm 6 mm 0906 006 37 200
7 mm 37 mm 5 mm 35 mm 7 mm 0906 007 37 100
7 mm 52 mm 5 mm 50 mm 7 mm 0906 007 52 100
8 mm 52 mm 6 mm 51 mm 8 mm 0906 008 52 200
10 mm 62 mm 7 mm 60 mm 10 mm 0906 010 62 100
12 mm 72 mm 8 mm 70 mm 12 mm 0906 012 72 25
14 mm 76 mm 10 mm 75 mm 14 mm 0906 014 76 20

Systèmes à fixations multiples non porteurs dans le 
béton, la maçonnerie en briques pleines et alvéo-
lées, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en 
béton précontraint

CHEVILLE PLASTIQUE AVEC VIS TÊTE FRAISÉE ZEBRA SHARK W-ZX®

Hauteurs de montage variable
(Pénétration de la pointe de la vis >= 5 mm, la partie filetée de la 
vis doit être dans la cheville)
• Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de 

serrage élevé en fin de course
• Formation du nœud de fixation dans tous les matériaux creux et 

expansion optimale dans tous les matériaux pleins (non homologué)
• Collerette de cheville repliable : La cheville peut être utilisée pour le mon-

tage préalable (homologué) et le montage traversant (non homologué)
• Le dispositif anti-rotation ou les ailettes anti-rotation assurent le 

blocage dans le trou de perçage
• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 

contre le support lors du serrage
• Cheville en polyamide de qualité supérieure
Vis d’ancrage ASSY®-D sans pointe autoperceuse, 
contre-filetage ou filetage annelé, acier zingué
Les vis pour panneau de particules, avec p. ex. une pointe autoper-
ceuse, évident la cheville plastique. La quantité réduite de plastique 
limite la force d’expansion et, par conséquent, la capacité de charge)

W-ZX 6, 8, 10, 12, 14 
Agrément technique européen ATE-12/0042 Fixation 
multiple de systèmes non porteurs dans le béton 
W-ZX 10 
Agrément technique européen ATE-12/0042 
Fixation multiple de systèmes non porteurs dans la 
maçonnerie, le béton cellulaire, les dalles alvéo -
laires en béton précontraint

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Longueur 
de vis

Hauteur de la fixa-
tion min. (fix t)

Hauteur de fixa-
tion max. (fix t)

N° article Condit.

6 mm 35 mm 50 mm 1 mm 10 mm 5910 006 403 100
6 mm 35 mm 60 mm 1 mm 20 mm 5910 006 405 100
6 mm 35 mm 70 mm 10 mm 30 mm 5910 006 406 100
8 mm 46 mm 60 mm 1 mm 10 mm 5910 008 401 100
8 mm 46 mm 80 mm 10 mm 30 mm 5910 008 403 100
8 mm 46 mm 100 mm 30 mm 50 mm 5910 008 405 100
10 mm 56 mm 80 mm 1 mm 20 mm 5910 010 402 50
10 mm 56 mm 100 mm 20 mm 40 mm 5910 010 404 50
10 mm 56 mm 120 mm 40 mm 60 mm 5910 010 406 50
12 mm 66 mm 80 mm 1 mm 10 mm 5910 012 401 50
12 mm 66 mm 100 mm 1 mm 30 mm 5910 012 403 50
12 mm 66 mm 120 mm 20 mm 50 mm 5910 012 405 50
14 mm 76 mm 90 mm 1 mm 10 mm 5910 014 401 30
14 mm 76 mm 110 mm 1 mm 30 mm 5910 014 403 30
14 mm 76 mm 130 mm 20 mm 50 mm 5910 014 405 30

• Profondeur de trou de perçage (h 1) - condi-
tion: l(s) + 5mm - t(fix)
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Systèmes à fixations multiples non porteurs dans le 
béton, la maçonnerie en briques pleines et alvéo-
lées, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en 
béton précontraint

CHEVILLE PLASTIQUE AVEC VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ZEBRA SHARK W-ZX®

Hauteurs de montage variable
(Pénétration de la pointe de la vis >= 5 mm, la partie filetée de la 
vis doit être dans la cheville)
• Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de 

serrage élevé en fin de course
• Formation du nœud de fixation dans tous les matériaux creux et 

expansion optimale dans tous les matériaux pleins (non homologué)
• Collerette de cheville repliable : La cheville peut être utilisée pour 

le montage préalable (homologué) et le montage traversant (non 
homologué)

• Le dispositif anti-rotation ou les ailettes anti-rotation assurent le 
blocage dans le trou de perçage

• Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville 
contre le support lors du serrage

• Cheville en polyamide de qualité supérieure
Vis d’ancrage ASSY®-D sans pointe autoperceuse, 
contre-filetage ou filetage annelé, acier zingué
Les vis pour panneau de particules, avec p. ex. une pointe autoper-
ceuse, évident la cheville plastique. La quantité réduite de plastique 
limite la force d’expansion et, par conséquent, la capacité de charge)

W-ZX 6, 8, 10, 12, 14 
Agrément technique européen ATE-12/0042 Fixa -
tion multiple de systèmes non porteurs dans le béton 
W-ZX 10 
Agrément technique européen ATE-12/0042 
Fixation multiple de systèmes non porteurs dans la 
maçonnerie, le béton cellulaire, les dalles alvéo -
laires en béton précontraint

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Longueur de 
vis

Hauteur de 
la fixation 
min. (fix t)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

N° article Condit.

6 mm 35 mm 50 mm 1 mm 10 mm 5910 006 803 100
6 mm 35 mm 60 mm 1 mm 20 mm 5910 006 805 100
8 mm 46 mm 60 mm 1 mm 10 mm 5910 008 801 100
8 mm 46 mm 80 mm 10 mm 30 mm 5910 008 803 100
10 mm 56 mm 80 mm 1 mm 20 mm 5910 010 802 50
10 mm 56 mm 100 mm 20 mm 40 mm 5910 010 804 50
12 mm 66 mm 100 mm 1 mm 30 mm 5910 012 803 50
14 mm 76 mm 90 mm 1 mm 10 mm 5910 014 801 30
14 mm 76 mm 110 mm 1 mm 30 mm 5910 014 803 30

• Profondeur de trou de perçage (h 1) - condi-
tion: l(s) + 5mm - t(fix)
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Collerette bombée plate. Clou en acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER W-ZN TYPE PK

• Les chevilles à collerette fraisée se noient facilement dans le 
bois tendre

• Résistant aux UV
• Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, 

imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour un montage noyé ou apparent
• Sans halogène
• Mise en œuvre simple, rapide et économique
• Cheville avec vis pré-montée
• L’empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
• Pas d’expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et 

défini de la vis lors de la frappe

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

5 mm 30 mm 5 mm 25 mm 5 mm 0906 325 30 100
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm 0906 326 40 100 / 250
6 mm 40 mm 20 mm 30 mm 6 mm 0906 396 40 100
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0906 326 60 100
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0906 396 60 100

Collerette fraisée. Clou en acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER W-ZND TYPE SK

• Les chevilles à collerette fraisée se noient facilement dans le 
bois tendre

• Résistant aux UV
• Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, 

imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour un montage noyé ou apparent
• Sans halogène
• Mise en œuvre simple, rapide et économique
• Cheville avec vis pré-montée
• L’empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
• Pas d’expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et 

défini de la vis lors de la frappe
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Continuation CHEVILLE À FRAPPER W-ZND TYPE SK

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm 0906 316 40 200
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm 5988 316 401 1
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0906 316 60 200
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm 6 mm 0906 316 80 200
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm 8 mm 0906 318 60 100
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm 8 mm 0906 318 80 100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm 8 mm 0906 318 100 100
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm 8 mm 0906 318 120 100
8 mm 135 mm 95 mm 40 mm 8 mm 0906 318 135 100
8 mm 160 mm 120 mm 40 mm 8 mm 0906 318 160 100
10 mm 80 mm 30 mm 50 mm 10 mm 0906 310 80 40
10 mm 100 mm 50 mm 50 mm 10 mm 0906 310 100 40
10 mm 120 mm 70 mm 50 mm 10 mm 0906 310 120 40

Collerette cylindrique. Clou en acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER W-ZN TYPE FK

• Résistant aux UV
• Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, 

imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour un montage noyé ou apparent
• Sans halogène
• Mise en œuvre simple, rapide et économique
• Cheville avec vis pré-montée
• L’empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
• Pas d’expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et 

défini de la vis lors de la frappe

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

5 mm 30 mm 5 mm 25 mm 5 mm 0906 305 30 200
5 mm 40 mm 15 mm 25 mm 5 mm 0906 305 40 200
5 mm 50 mm 25 mm 25 mm 5 mm 0906 305 50 200
6 mm 30 mm 10 mm 30 mm 6 mm 0906 306 30 200
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm 0906 306 40 200
6 mm 50 mm 20 mm 30 mm 6 mm 0906 306 50 200
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0906 306 60 200
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm 6 mm 0906 306 80 200
8 mm 45 mm 5 mm 40 mm 8 mm 0906 308 45 100

• Surface: Galvanisé
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Collerette fraisée, clou avec rondelle d’étanchéité 
pré-montée. Clou en acier inoxydable A2/cuivré.

93 CHEVILLE À FRAPPER W-ZND TYPE DS

• Résistante aux UV
• Cheville plastique en polyamide de haute qualité, imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour une installation encastrée ou apparente
• La tête fraisée se rétracte automatiquement dans le bois tendre
• Sans halogène
• Installation rapide et économique
• Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis
• Montage traversant
• Peut être retirée grâce à l’entraînement de la tête de vis
• Butée d’enfoncement intégrée pour éviter toute expansion 

prématurée

Longueur de la cheville (l) Hauteur de fixation max. (fix t) N° article Condit.
40 mm 10 mm 0906 376 401 100
40 mm 20 mm 0906 376 402 100
60 mm 30 mm 0906 376 601 100
80 mm 50 mm 0906 376 801 100

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 30 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Surface: Brut

Collerette cylindrique. Clou en acier inoxydable A2.

CHEVILLE À FRAPPER W-ZN TYPE FK

• Résistant aux UV
• Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour un montage noyé ou apparent
• Sans halogène
• Mise en œuvre simple, rapide et économique
• Cheville avec vis pré-montée
• L’empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
• Pas d’expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et 

défini de la vis lors de la frappe

N° article Condit.
0906 346 40 100 / 200

• Diamètre de la cheville: 6 mm
• Longueur de la cheville (l): 40 mm
• Hauteur de fixation max. (fix t): 10 mm
• Profondeur d’encastrement (h nom): 30 mm
• Diamètre de foret nominal (d 0): 6 mm
• Surface: Brut
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Collerette fraisée. Clou en acier inoxydable A2.

CHEVILLE À FRAPPER W-ZN TYPE SK

• Résistant aux UV
• Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Pour un montage noyé ou apparent
• Sans halogène
• Mise en œuvre simple, rapide et économique
• Cheville avec vis pré-montée
• L’empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
• Pas d’expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et 

défini de la vis lors de la frappe

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0906 356 60 100
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm 8 mm 0906 358 60 100
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm 8 mm 0906 358 80 100
10 mm 80 mm 30 mm 50 mm 10 mm 0906 350 80 40
10 mm 100 mm 50 mm 50 mm 10 mm 0906 350 100 40
10 mm 120 mm 70 mm 50 mm 10 mm 0906 350 120 40

• Surface: Brut

Pour cloisons sèches. Clou en acier zingué.

CHEVILLE À FRAPPER

Installation rapide et économique
Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis
Montage traversant
Peut être retirée grâce à l’entraînement de la tête de vis
Propriétés
• Résistante aux UV
• Cheville plastique en polyamide de haute qualité, imputrescible
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
• Sans halogène ni silicone

Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm NB1N 760 40 1000
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm NB1N 760 60 1000
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm 6 mm NB1N 760 80 800
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm 8 mm NB1N 780 60 500
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm 8 mm NB1N 780 80 500
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm 8 mm NB1N 780 100 500
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm 8 mm NB1N 780 120 500
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Diamètre de 
la cheville

Longueur de 
la cheville (l)

Hauteur 
de fixation 
max. (fix t)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h nom)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 30 mm 5 mm 30 mm 6 mm 0903 760 300 1000
6 mm 35 mm 5 mm 30 mm 6 mm 0903 760 350 1000
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm 6 mm 0903 760 400 1000
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0903 760 600 1000

Acier zingué, bichromaté

GOUPILLE D’ANCRAGE ACIER ZINGUÉ BICHROMATÉ

• Mise en œuvre simple et rapide
• Acier à ressort trempé
• Élément fixé maintenu par la collerette
• Mise sous charge immédiate
• Montage traversant
• Meilleures propriétés thermiques que les fixations en polyamide

Diamètre de 
la cheville

Longueur Hauteur 
de fixation 
max. (d a)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h s)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

6 mm 30 mm 5 mm 30 mm 6 mm 0905 06  30 100
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm 6 mm 0905 06  60 100
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm 6 mm 0905 06  80 100
8 mm 70 mm 30 mm 40 mm 8 mm 0905 08  70 100
8 mm 90 mm 50 mm 40 mm 8 mm 0905 08  90 100
8 mm 110 mm 70 mm 40 mm 8 mm 0905 08  110 100
8 mm 130 mm 90 mm 40 mm 8 mm 0905 08  130 50
8 mm 150 mm 110 mm 40 mm 8 mm 0905 08  150 50

• Adapté au système de stockage ORSY®

Corps : Aluminium, clou : Acier inoxydable A2

RIVET À FRAPPER

Fixation par verrouillage de force
Mise en œuvre simple et rapide, se pose au marteau
Fixation en acier inoxydable avec finition tête bom-
bée plate
Expansion dans le support assurée par l’enfoncement 
complet du clou dans le corps du rivet
Clou en acier inoxydable A2 pour toutes les applica-
tions en extérieur
Fixation résistante, même en cas d’incendie
La tête large du rivet permet également de fixer les 
matériaux souples

Rapport d’essais établi par le laboratoire de test des 
matériaux de construction de l’Université des sciences 
appliquées de Cologne ; test du rivet dans la brique 
pleine (MZ20), la brique silicocalcaire pleine (MB) et 
le béton (B25), rapport d’essais n° 379.2/86
La dimension 6,4 x 40 n’est pas compatible avec le 
système de stockage ORSY®

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Diamètre 
nominal

Longueur de 
manchon

Profondeur d’en-
castrement dans la 
brique pleine (h s)

Diamètre de 
foret nominal 
(d 0)

N° article Condit.

4,8 mm 15,3 mm 20 mm 5 mm 0945 48  15 200 / 500
4,8 mm 17,8 mm 20 mm 5 mm 0945 48  19 200
4,8 mm 22,9 mm 20 mm 5 mm 0945 48  24 200
4,8 mm 25,4 mm 20 mm 5 mm 0945 48  26 200
4,8 mm 27,9 mm 20 mm 5 mm 0945 48  29 200
4,8 mm 35 mm 20 mm 5 mm 0945 48  35 200 / 600
4,8 mm 50 mm 20 mm 5 mm 0945 48  50 200
6,4 mm 40 mm 25 mm 6,5 mm 0945 64  39 100

CHEVILLE LAITON

• Cheville femelle en laiton
• Surface moletée pour une tenue optimale
• L’expansion dans le support d’ancrage se fait lors du vissage de 

l’élément fileté (vis/tige filetée) dans la cheville
• Résiste à la corrosion
• Profondeur d’ancrage minimale
• Entraxe et distance aux bords minimum
• Montage préalable ou traversant
• Ne nécessite pas d’outil de pose spécifique
• Fixation économique pour utilisation en extérieur

Diamètre 
interne

Longueur de 
la cheville (l)

Profondeur 
d’encastre-
ment (h s)

Profondeur 
du trou de 
perçage (t)

Diamètre 
de foret 
nominal (d 0)

N° article Condit.

4 mm 16 mm 16 mm 20 mm 5 mm 0904 34 100 / 500
5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 6 mm 0904 35 100
6 mm 23 mm 25 mm 30 mm 8 mm 0904 36 100
8 mm 30 mm 30 mm 35 mm 10 mm 0904 38 100 / 500
10 mm 34 mm 35 mm 40 mm 12 mm 0904 310 100
12 mm 40 mm 40 mm 45 mm 15 mm 0904 312 50
14 mm 42 mm 42 mm 50 mm 18 mm 0904 314 50
16 mm 44 mm 44 mm 55 mm 20 mm 0904 316 50
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Avec collerette

CHEVILLE ISOPHONIQUE W-SSD, TYPE MB

• Isolation acoustique
• Réduit le bruit transmis par l’élément fixé dans la structure
• Excellent guidage de vis
• Très bonne tenue dans la plupart des supports d’ancrage
• Coefficient de frottement statique élevé
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Résiste aux intempéries
• Résiste aux UV
• Résiste à l’eau salée
• Stabilité thermique de -40 °C à +100 °C
• Sans halogène
• Résiste aux produits chimiques
• Sans substances contenant du silicone

Diamètre de la cheville Longueur de la che-
ville (l)

Diamètre de collerette x 
épaisseur de collerette

N° article Condit.

10 mm 34 mm 22 x 4 mm 0903 300 110 25
12 mm 45 mm 30 x 4 mm 0903 300 112 25
14 mm 55 mm 34 x 5 mm 0903 300 114 25
16 mm 66 mm 42 x 6 mm 0903 300 116 25
18 mm 70 mm 42 x 6 mm 0903 300 118 25

• Version: Avec collier
• Adapté au système de stockage ORSY®

Sans collerette

CHEVILLE ISOPHONIQUE W-SSD, TYPE OB

• Isolation acoustique
• Réduit le bruit transmis par l’élément fixé dans la structure
• Excellent guidage de vis
• Très bonne tenue dans la plupart des supports d’ancrage
• Coefficient de frottement statique élevé
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Résiste aux intempéries
• Résiste aux UV
• Résiste à l’eau salée
• Stabilité thermique de -40 °C à +100 °C
• Sans halogène
• Résiste aux produits chimiques
• Sans substances contenant du silicone

• Version: Sans collier
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Diamètre de la cheville Longueur de la cheville (l) N° article Condit.
10 mm 30 mm 0903 300 010 25
12 mm 37 mm 0903 300 012 25
14 mm 50 mm 0903 300 014 25
16 mm 62 mm 0903 300 016 25
18 mm 70 mm 0903 300 018 25

 ENTRETOISE AMO®-MAX

• Aluminium de qualité supérieure (AlMgSiF 28)
• AMO-Max est résistant au pourrissement, aux intempéries et 

au vieillissement
• Montage préalable
• Pour usage universel, peut être utilisé en combinaison avec diffé-

rents systèmes de fixation, selon le support d’ancrage
• Plusieurs longueurs d’écartement selon l’épaisseur de la partie 

non portante du support
• Le système AMO-Max est démontable

Rapports de test 031-02 et 05-141

Épaisseur de compensation N° article Condit.
60 mm 0911 100 060 10
80 mm 0911 100 080 10
100 mm 0911 100 100 10
120 mm 0911 100 120 10
140 mm 0911 100 140 10
160 mm 0911 100 160 10
180 mm 0911 100 180 10
200 mm 0911 100 200 10

• Diamètre extérieur: 40 mm
• Matériau: Aluminium

MANCHON PLASTIQUE AMO®-MAX

• Polyamide PA6 renforcé de fibre de verre
• Le polyamide PA6 absorbe les vibrations et résiste aux chocs et 

à l’abrasion
• Le polyamide PA6 est hautement résistant aux huiles et graisses
• Le polyamide PA6 résiste à des températures de -30 °C à 

+100 °C
• AMO-Max résiste au pourrissement, aux intempéries et au 

vieillissement
• Montage préalable
• Pour usage universel, peut être utilisé en combinaison avec diffé-

rents systèmes de fixation, selon le support d’ancrage
• Plusieurs longueurs d’écartement selon l’épaisseur de la partie 

non portante du support
• Le système AMO-Max est démontableRapports de test 031-02 et 05-141

• Matériau: Polyamide - PA
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Diamètre interne N° article Condit.
8,2 mm 0911 111 008 25
10,2 mm 0911 111 010 25
12,2 mm 0911 111 012 25
14,5 mm 0911 111 014 25
16,5 mm 0911 111 016 25

RONDELLE POLYAMIDE AMO®-MAX

• Polyamide PA6 renforcé de fibre de verre
• Le polyamide PA6 absorbe les vibrations et résiste aux chocs et 

à l’abrasion
• Le polyamide PA6 est hautement résistant aux huiles et graisses
• Le polyamide PA6 résiste à des températures de -30 °C à +100 °C
• AMO-Max résiste au pourrissement, aux intempéries et au 

vieillissement
• Montage préalable
• Pour usage universel, peut être utilisé en combinaison avec diffé-

rents systèmes de fixation, selon le support d’ancrage
• Plusieurs longueurs d’écartement selon l’épaisseur de la partie 

non portante du support
• Le système AMO-Max est démontable

Rapports de test 031-02 et 05-141

Épaisseur de compensation Couleur N° article Condit.
2 mm Blanc 0911 110 001 50
2 mm Noir 0911 110 002 50
3 mm Noir 0911 110 003 50
5 mm Noir 0911 110 005 50
10 mm Noir 0911 110 010 25

• Diamètre extérieur: 40 mm
• Matériau: Polyamide - PA

Pour Amo-Max

SCIE-CLOCHE EN CARBURE

Rapports d’essai 031-02 et 05-141

N° article Condit.
0632 100 400 1

• Diamètre: 40 mm
• Profondeur de perçage: 40 mm
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6 pièces dans un système de rangement à comparti-
ments 8.4.2.

COFFRET D’OUTILS DE POSE POUR SYSTÈME AMO-MAX

N° article Condit.
5964 025 900 1

Contenu assortiment N° article
5964 025 900 Adaptateur scie-cloche 8mm 0911 112 008

Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 8 mm; 260 mm 0648 558 026
Outil de frappe 0911 112 004
Outil de pose Convient pour le diamètre du trou de perçage: 10mm: |: 14mm: |: 16mm 0911 112 001
Outil de pose Convient pour le diamètre du trou de perçage: 8mm: |: 12mm: |: 18mm 0911 112 002
Scie-cloche en carbure 40 mm; 40 mm 0632 100 400
2 x Séparateur pour système de rangement de boîtes 5581 036 026
Système de rangement à compartiments 8.4.2 5581 011 000
4 x Système de rangement de boîtes 2.4.2 5581 036 012

• Dimensions du système: 8.4.2

Vis en acier zingué avec cheville plastique Ø5 intégrée 
dans sa tête (pour fixation additionnelle avec vis pour 
panneau de particules en Ø4)

VIS AMO®-LIGHT  AMO®-LIGHT

Vis AMO-Light : Acier zingué
• Cheville plastique intégrée dans la tête de vis : Polyamide de 

qualité supérieure (nylon)
Imputrescible, résistant aux intempéries et au 
vieillissement
• Mise sous charge immédiate, pas de délai d’attente
• Mise en place simple et rapide de la vis AMO-Light, coûts de 

mise en œuvre minimisés
La pièce à fixer est vissée directement dans la che-
ville plastique intégrée dans la tête de la vis AMO-
Light, avec une vis pour panneau de particules Ø 
4 mm (sans pointe-f oret, contre-filetage, filetage 
annelé) : voir détail A
La vis AMO-Light est livrée avec une cheville plas-
tique pour ossature et cadre pour briques pleines et 
briques creuses

• Diamètre de trou de forage nominal: 10 mm
• Profondeur du trou de perçage: 80 mm
• Empreinte interne de la vis: AW40
• Diamètre de vis pour panneau de particules 

requis: 4mm, profondeur de vissage: 16-26mm
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Profondeur d’encastrement Longueur N° article Condit.
60 mm 260 mm 0912 810 619 50
70 mm 115 mm 0912 810 613 50
70 mm 135 mm 0912 810 614 50
70 mm 160 mm 0912 810 615 50
70 mm 200 mm 0912 810 617 50
70 mm 230 mm 0912 810 618 50

Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion.

Adaptateur ATA Système de fixation pour montage en 
retrait à capacité de charge élevée. Ancrage dans les 
systèmes d’isolation thermique avec séparation ther-
mique. Simple, sûr et rapide.

SYSTÈME DE FIXATION POUR MONTAGE EN RETRAIT AMO®-THERM

Diamètre de la tige filetée N° article Condit.
M12 0913 000 012 20
M16 0913 000 016 20

Rapide et facile à installer. 
Elément réduisant les ponts thermiques pour la 
connexion et le transfert de charges de la pièce fixée 
au substrat
L’adaptateur de séparation thermique dans le cône en plastique 
coupe le pont thermique et empêche les pertes thermiques vers 
l’extérieur.
Fixation sûre et homologuée pour de fortes charges 
dans de nombreux matériaux de construction
Pour ancrage dans le substrat avec des mortiers d’injection WIT-
VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200
Un AMO-Therm est en mesure de couvrir des lon-
gueurs utiles de 80 à 300 mm
Ajustement de longueur flexible à l’aide de l’adaptateur à tiges file-
tées standard avec un certificat de test d’acceptation 3.1

• Filetage de raccordement: M12
• Matériau du filetage de raccordement: Acier 

inoxydable A4
• Longueur: 80 mm
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Adaptateur ATA avec pièce filetée, acier zingué. Sys-
tème de fixation pour montage en retrait à capacité 
de charge élevée. Ancrage dans les systèmes d’iso-
lation thermique avec séparation thermique. Simple, 
sûr et rapide.

99.2 SYSTÈME DE FIXATION POUR MONTAGE EN RETRAIT AMO®-THERM

Diamètre de la tige filetée Longueur N° article Condit.
M12 310 mm 0913 001 012 4
M16 385 mm 0913 001 016 4

Rapide et facile à installer 
Elément réduisant les ponts thermiques pour la 
connexion et le transfert de charges de la pièce fixée 
au substrat
L’adaptateur de séparation thermique dans le cône en plastique 
coupe le pont thermique et empêche les pertes thermiques vers 
l’extérieur.
Fixation sûre et homologuée pour de fortes charges 
dans de nombreux matériaux de construction
Pour ancrage dans le substrat avec des mortiers d’injection WIT-
VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200
Un AMO-Therm est en mesure de couvrir des lon-
gueurs utiles de 80 à 300 mm
Ajustement de longueur flexible à l’aide de l’adaptateur à tiges file-
tées standard avec un certificat de test d’acceptation 3.1

• Filetage de raccordement: M12
• Matériau du filetage de raccordement: Acier 

inoxydable A4
• Matériau de la tige filetée: Acier galvanisé

Adaptateur ATA avec pièce filetée, acier inoxydable 
A4. Système de fixation pour montage en retrait à 
capacité de charge élevée. Ancrage dans les systèmes 
d’isolation thermique avec séparation thermique. 
Simple, sûr et rapide.

SYSTÈME DE FIXATION POUR MONTAGE EN RETRAIT AMO®-THERM

Rapide et facile à installer. 
Elément réduisant les ponts thermiques pour la 
connexion et le transfert de charges de la pièce fixée 
au substrat
L’adaptateur de séparation thermique dans le cône en plastique 
coupe le pont thermique et empêche les pertes thermiques vers 
l’extérieur.
Fixation sûre et homologuée pour de fortes charges 
dans de nombreux matériaux de construction
Pour ancrage dans le substrat avec des mortiers d’injection WIT-
VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200
Un AMO-Therm est en mesure de couvrir des lon-
gueurs utiles de 80 à 300 mm
Ajustement de longueur flexible à l’aide de l’adaptateur à tiges file-
tées standard avec un certificat de test d’acceptation 3.1
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Diamètre de la tige filetée Longueur N° article Condit.
M12 310 mm 0913 002 012 4
M16 385 mm 0913 002 016 4

• Filetage de raccordement: M12
• Matériau du filetage de raccordement: Acier 

inoxydable A4
• Matériau de la tige filetée: Acier inoxydable A4



04
Travail  
des matériaux
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Foret destiné au perçage précis de l’aluminium, avec 
un angle de pointe de 130°.

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSS TYPE RW

Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant 
un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent centrage même sur les 
matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou un 
guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux 
du trou percé.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0624 110 100 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 0624 110 150 10
2 mm 49 mm 24 mm 0624 110 200 10
2,5 mm 57 mm 30 mm 0624 110 250 10
3 mm 61 mm 33 mm 0624 110 300 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0624 110 330 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0624 110 350 10
4 mm 75 mm 43 mm 0624 110 400 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0624 110 420 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0624 110 450 10
5 mm 86 mm 52 mm 0624 110 500 10
5,5 mm 93 mm 57 mm 0624 110 550 10
6 mm 93 mm 57 mm 0624 110 600 10
6,5 mm 101 mm 63 mm 0624 110 650 10
6,8 mm 109 mm 69 mm 0624 110 680 10
7 mm 109 mm 69 mm 0624 110 700 10
7,5 mm 109 mm 69 mm 0624 110 750 10
8 mm 117 mm 75 mm 0624 110 800 10
8,5 mm 117 mm 75 mm 0624 110 850 5
9 mm 125 mm 81 mm 0624 110 900 5
9,5 mm 125 mm 81 mm 0624 110 950 5
10 mm 133 mm 87 mm 0624 111 000 5
10,2 mm 133 mm 87 mm 0624 111 020 5
10,5 mm 133 mm 87 mm 0624 111 050 1
11 mm 142 mm 94 mm 0624 111 100 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0624 111 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0624 111 200 1

• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
12,5 mm 151 mm 101 mm 0624 111 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0624 111 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Forets destinés au perçage précis de l’acier, avec un 
angle de pointe de 130°

FORET HÉLICOÏDAL HSS DIN 1897 TYPE RN

Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception extra-courte 
assurant un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 26 mm 6 mm 0624 700 100 10
1,1 mm 28 mm 7 mm 0624 700 110 10
1,2 mm 30 mm 8 mm 0624 700 120 10
1,3 mm 30 mm 8 mm 0624 700 130 10
1,4 mm 32 mm 9 mm 0624 700 140 10
1,5 mm 32 mm 9 mm 0624 700 150 10
1,6 mm 34 mm 10 mm 0624 700 160 10
1,7 mm 34 mm 10 mm 0624 700 170 10
1,8 mm 36 mm 11 mm 0624 700 180 10
1,9 mm 36 mm 11 mm 0624 700 190 10
2 mm 38 mm 12 mm 0624 700 200 10
2,1 mm 38 mm 12 mm 0624 700 210 10
2,2 mm 40 mm 13 mm 0624 700 220 10
2,3 mm 40 mm 13 mm 0624 700 230 10
2,4 mm 43 mm 14 mm 0624 700 240 10
2,5 mm 43 mm 14 mm 0624 700 250 10
2,6 mm 43 mm 14 mm 0624 700 260 10
2,7 mm 46 mm 16 mm 0624 700 270 10
2,8 mm 46 mm 16 mm 0624 700 280 10
2,9 mm 46 mm 16 mm 0624 700 290 10
3 mm 46 mm 16 mm 0624 700 300 10
3,1 mm 49 mm 18 mm 0624 700 310 10
3,2 mm 49 mm 18 mm 0624 700 320 10

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points



910
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation FORET HÉLICOÏDAL HSS DIN 1897 TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
3,3 mm 49 mm 18 mm 0624 700 330 10
3,4 mm 52 mm 20 mm 0624 700 340 10
3,5 mm 52 mm 20 mm 0624 700 350 10
3,6 mm 52 mm 20 mm 0624 700 360 10
3,7 mm 52 mm 20 mm 0624 700 370 10
3,8 mm 55 mm 22 mm 0624 700 380 10
3,9 mm 55 mm 22 mm 0624 700 390 10
4 mm 55 mm 22 mm 0624 700 400 10
4,1 mm 55 mm 22 mm 0624 700 410 10
4,2 mm 55 mm 22 mm 0624 700 420 10
4,3 mm 58 mm 24 mm 0624 700 430 10
4,4 mm 58 mm 24 mm 0624 700 440 10
4,5 mm 58 mm 24 mm 0624 700 450 10
4,6 mm 58 mm 24 mm 0624 700 460 10
4,7 mm 58 mm 24 mm 0624 700 470 10
4,8 mm 62 mm 26 mm 0624 700 480 10
4,9 mm 62 mm 26 mm 0624 700 490 10
5 mm 62 mm 26 mm 0624 700 500 10
5,1 mm 62 mm 26 mm 0624 700 510 10
5,2 mm 62 mm 26 mm 0624 700 520 10
5,3 mm 62 mm 26 mm 0624 700 530 10
5,4 mm 66 mm 28 mm 0624 700 540 10
5,5 mm 66 mm 28 mm 0624 700 550 10
5,6 mm 66 mm 28 mm 0624 700 560 10
5,7 mm 66 mm 28 mm 0624 700 570 10
5,8 mm 66 mm 28 mm 0624 700 580 10
5,9 mm 66 mm 28 mm 0624 700 590 10
6 mm 66 mm 28 mm 0624 700 600 10
6,5 mm 70 mm 31 mm 0624 700 650 10
6,8 mm 74 mm 34 mm 0624 700 680 10
7 mm 74 mm 34 mm 0624 700 700 10
7,5 mm 74 mm 34 mm 0624 700 750 10
8 mm 79 mm 37 mm 0624 700 800 10
8,5 mm 79 mm 37 mm 0624 700 850 5
9 mm 84 mm 40 mm 0624 700 900 5
9,5 mm 84 mm 40 mm 0624 700 950 5
10 mm 89 mm 43 mm 0624 701 000 5
10,2 mm 89 mm 43 mm 0624 701 020 5
10,5 mm 89 mm 43 mm 0624 701 050 1
11 mm 95 mm 47 mm 0624 701 100 1
11,5 mm 95 mm 47 mm 0624 701 150 1
12 mm 102 mm 51 mm 0624 701 200 1
12,5 mm 102 mm 51 mm 0624 701 250 1
13 mm 102 mm 51 mm 0624 701 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.
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Forets recouverts de nitrure de titane destinés au per-
çage précis de l’acier, avec un angle de pointe de 130°

FORET MÉTAL DIN¬338 HSS REVÊTU TIN TYPE RN

Angle de perçage
5 fois le diamètre de la perceuse
Perçage précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un per-
çage précis.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Durée de vie considérablement accrue
Grâce au revêtement de nitrure de titane et à l’arête HC (rectifi-
cation à grande vitesse). La géométrie de coupe précise associée 
confère une qualité de perçage de trou constante tout en garantis-
sant un niveau de précision élevé.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0624 020 100 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 0624 020 150 10
2 mm 49 mm 24 mm 0624 020 200 10
2,5 mm 57 mm 30 mm 0624 020 250 10
3 mm 61 mm 33 mm 0624 020 300 10
3,1 mm 65 mm 36 mm 0624 020 310 10
3,2 mm 65 mm 36 mm 0624 020 320 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0624 020 330 10
3,4 mm 70 mm 39 mm 0624 020 340 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0624 020 350 10
3,6 mm 70 mm 39 mm 0624 020 360 10
3,7 mm 70 mm 39 mm 0624 020 370 10
3,8 mm 75 mm 43 mm 0624 020 380 10
3,9 mm 75 mm 43 mm 0624 020 390 10
4 mm 75 mm 43 mm 0624 020 400 10
4,1 mm 75 mm 43 mm 0624 020 410 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0624 020 420 10
4,3 mm 80 mm 47 mm 0624 020 430 10
4,4 mm 80 mm 47 mm 0624 020 440 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0624 020 450 10
4,6 mm 80 mm 47 mm 0624 020 460 10
4,7 mm 80 mm 47 mm 0624 020 470 10
4,8 mm 86 mm 52 mm 0624 020 480 10
4,9 mm 86 mm 52 mm 0624 020 490 10
5 mm 86 mm 52 mm 0624 020 500 10
5,1 mm 86 mm 52 mm 0624 020 510 5
5,2 mm 86 mm 52 mm 0624 020 520 5
5,3 mm 86 mm 52 mm 0624 020 530 5

• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points
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Continuation FORET MÉTAL DIN¬338 HSS REVÊTU TIN TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
5,4 mm 93 mm 57 mm 0624 020 540 5
5,5 mm 93 mm 57 mm 0624 020 550 5
5,6 mm 93 mm 57 mm 0624 020 560 5
5,7 mm 93 mm 57 mm 0624 020 570 5
5,8 mm 93 mm 57 mm 0624 020 580 5
5,9 mm 93 mm 57 mm 0624 020 590 5
6 mm 93 mm 57 mm 0624 020 600 5
6,1 mm 101 mm 63 mm 0624 020 610 5
6,2 mm 101 mm 63 mm 0624 020 620 5
6,3 mm 101 mm 63 mm 0624 020 630 5
6,4 mm 101 mm 63 mm 0624 020 640 5
6,5 mm 101 mm 63 mm 0624 020 650 5
6,6 mm 101 mm 63 mm 0624 020 660 5
6,7 mm 101 mm 63 mm 0624 020 670 5
6,8 mm 109 mm 69 mm 0624 020 680 5
6,9 mm 109 mm 69 mm 0624 020 690 5
7 mm 109 mm 69 mm 0624 020 700 5
7,1 mm 109 mm 69 mm 0624 020 710 5
7,2 mm 109 mm 69 mm 0624 020 720 5
7,3 mm 109 mm 69 mm 0624 020 730 5
7,4 mm 109 mm 69 mm 0624 020 740 5
7,5 mm 109 mm 69 mm 0624 020 750 5
7,6 mm 117 mm 75 mm 0624 020 760 5
7,7 mm 117 mm 75 mm 0624 020 770 5
7,8 mm 117 mm 75 mm 0624 020 780 5
7,9 mm 117 mm 75 mm 0624 020 790 5
8 mm 117 mm 75 mm 0624 020 800 5
8,1 mm 117 mm 75 mm 0624 020 810 3
8,2 mm 117 mm 75 mm 0624 020 820 3
8,3 mm 117 mm 75 mm 0624 020 830 3
8,4 mm 117 mm 75 mm 0624 020 840 3
8,5 mm 117 mm 75 mm 0624 020 850 3
8,6 mm 125 mm 81 mm 0624 020 860 3
8,7 mm 125 mm 81 mm 0624 020 870 3
8,8 mm 125 mm 81 mm 0624 020 880 3
8,9 mm 125 mm 81 mm 0624 020 890 3
9 mm 125 mm 81 mm 0624 020 900 3
9,1 mm 125 mm 81 mm 0624 020 910 3
9,2 mm 125 mm 81 mm 0624 020 920 3
9,3 mm 125 mm 81 mm 0624 020 930 3
9,4 mm 125 mm 81 mm 0624 020 940 3
9,5 mm 125 mm 81 mm 0624 020 950 3
9,6 mm 133 mm 87 mm 0624 020 960 3
9,7 mm 133 mm 87 mm 0624 020 970 3
9,8 mm 133 mm 87 mm 0624 020 980 3
9,9 mm 133 mm 87 mm 0624 020 990 3
10 mm 133 mm 87 mm 0624 021 000 3
10,1 mm 133 mm 87 mm 0624 021 010 3
10,2 mm 133 mm 87 mm 0624 021 020 3
10,3 mm 133 mm 87 mm 0624 021 030 3
10,5 mm 133 mm 87 mm 0624 021 050 1
10,6 mm 133 mm 87 mm 0624 021 060 1
10,8 mm 142 mm 94 mm 0624 021 080 1
11 mm 142 mm 94 mm 0624 021 100 1
11,1 mm 142 mm 94 mm 0624 021 110 1
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
11,2 mm 142 mm 94 mm 0624 021 120 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0624 021 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0624 021 200 1
12,1 mm 151 mm 101 mm 0624 021 210 1
12,3 mm 151 mm 101 mm 0624 021 230 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0624 021 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0624 021 300 1

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

Forets destinés au perçage précis de l’acier, avec un 
angle de pointe de 130°

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSS TYPE RN

Perçage précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un per-
çage précis. 
Auto-centrage
L’affûtage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
L’affûtage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
0,5 mm 22 mm 6 mm 0624 000 050 10
0,6 mm 24 mm 7 mm 0624 000 060 10
0,7 mm 28 mm 9 mm 0624 000 070 10
0,8 mm 30 mm 10 mm 0624 000 080 10
0,9 mm 32 mm 11 mm 0624 000 090 10
1 mm 34 mm 12 mm 0624 000 100 10
1,1 mm 36 mm 14 mm 0624 000 110 10
1,2 mm 38 mm 16 mm 0624 000 120 10
1,3 mm 38 mm 16 mm 0624 000 130 10
1,4 mm 40 mm 18 mm 0624 000 140 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 0624 000 150 10
1,6 mm 43 mm 20 mm 0624 000 160 10
1,7 mm 43 mm 20 mm 0624 000 170 10
1,8 mm 46 mm 22 mm 0624 000 180 10
1,9 mm 46 mm 22 mm 0624 000 190 10
2 mm 49 mm 24 mm 0624 000 200 10
2,05 mm 49 mm 24 mm 0624 000 205 10
2,1 mm 49 mm 24 mm 0624 000 210 10

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSS TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
2,2 mm 53 mm 27 mm 0624 000 220 10
2,3 mm 53 mm 27 mm 0624 000 230 10
2,4 mm 57 mm 30 mm 0624 000 240 10
2,5 mm 57 mm 30 mm 0624 000 250 10
2,6 mm 57 mm 30 mm 0624 000 260 10
2,7 mm 61 mm 33 mm 0624 000 270 10
2,8 mm 61 mm 33 mm 0624 000 280 10
2,9 mm 61 mm 33 mm 0624 000 290 10
3 mm 61 mm 33 mm 0624 000 300 10
3,1 mm 65 mm 36 mm 0624 000 310 10
3,2 mm 65 mm 36 mm 0624 000 320 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0624 000 330 10
3,4 mm 70 mm 39 mm 0624 000 340 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0624 000 350 10
3,6 mm 70 mm 39 mm 0624 000 360 10
3,7 mm 70 mm 39 mm 0624 000 370 10
3,8 mm 75 mm 43 mm 0624 000 380 10
3,9 mm 75 mm 43 mm 0624 000 390 10
4 mm 75 mm 43 mm 0624 000 400 10
4,1 mm 75 mm 43 mm 0624 000 410 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0624 000 420 10
4,3 mm 80 mm 47 mm 0624 000 430 10
4,4 mm 80 mm 47 mm 0624 000 440 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0624 000 450 10
4,6 mm 80 mm 47 mm 0624 000 460 10
4,7 mm 80 mm 47 mm 0624 000 470 10
4,8 mm 86 mm 52 mm 0624 000 480 10
4,9 mm 86 mm 52 mm 0624 000 490 10
5 mm 86 mm 52 mm 0624 000 500 10
5,1 mm 86 mm 52 mm 0624 000 510 10
5,2 mm 86 mm 52 mm 0624 000 520 10
5,3 mm 86 mm 52 mm 0624 000 530 10
5,4 mm 93 mm 57 mm 0624 000 540 10
5,5 mm 93 mm 57 mm 0624 000 550 10
5,6 mm 93 mm 57 mm 0624 000 560 10
5,7 mm 93 mm 57 mm 0624 000 570 10
5,8 mm 93 mm 57 mm 0624 000 580 10
5,9 mm 93 mm 57 mm 0624 000 590 10
6 mm 93 mm 57 mm 0624 000 600 10
6,1 mm 101 mm 63 mm 0624 000 610 10
6,2 mm 101 mm 63 mm 0624 000 620 10
6,3 mm 101 mm 63 mm 0624 000 630 10
6,4 mm 101 mm 63 mm 0624 000 640 10
6,5 mm 101 mm 63 mm 0624 000 650 10
6,6 mm 101 mm 63 mm 0624 000 660 10
6,7 mm 101 mm 63 mm 0624 000 670 10
6,8 mm 109 mm 69 mm 0624 000 680 10
6,9 mm 109 mm 69 mm 0624 000 690 10
7 mm 109 mm 69 mm 0624 000 700 10
7,1 mm 109 mm 69 mm 0624 000 710 10
7,2 mm 109 mm 69 mm 0624 000 720 10
7,3 mm 109 mm 69 mm 0624 000 730 10
7,4 mm 109 mm 69 mm 0624 000 740 10
7,5 mm 109 mm 69 mm 0624 000 750 10
7,6 mm 117 mm 75 mm 0624 000 760 10
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
7,7 mm 117 mm 75 mm 0624 000 770 10
7,8 mm 117 mm 75 mm 0624 000 780 10
7,9 mm 117 mm 75 mm 0624 000 790 10
8 mm 117 mm 75 mm 0624 000 800 10
8,1 mm 117 mm 75 mm 0624 000 810 5
8,2 mm 117 mm 75 mm 0624 000 820 5
8,3 mm 117 mm 75 mm 0624 000 830 5
8,4 mm 117 mm 75 mm 0624 000 840 5
8,5 mm 117 mm 75 mm 0624 000 850 5
8,6 mm 125 mm 81 mm 0624 000 860 5
8,7 mm 125 mm 81 mm 0624 000 870 5
8,8 mm 125 mm 81 mm 0624 000 880 5
8,9 mm 125 mm 81 mm 0624 000 890 5
9 mm 125 mm 81 mm 0624 000 900 5
9,1 mm 125 mm 81 mm 0624 000 910 5
9,2 mm 125 mm 81 mm 0624 000 920 5
9,3 mm 125 mm 81 mm 0624 000 930 5
9,4 mm 125 mm 81 mm 0624 000 940 5
9,5 mm 125 mm 81 mm 0624 000 950 5
9,7 mm 133 mm 87 mm 0624 000 970 5
9,8 mm 133 mm 87 mm 0624 000 980 5
9,9 mm 133 mm 87 mm 0624 000 990 5
10 mm 133 mm 87 mm 0624 001 000 5
10,1 mm 133 mm 87 mm 0624 001 010 5
10,2 mm 133 mm 87 mm 0624 001 020 5
10,3 mm 133 mm 87 mm 0624 001 030 5
10,5 mm 133 mm 87 mm 0624 001 050 1
10,6 mm 133 mm 87 mm 0624 001 060 1
10,8 mm 142 mm 94 mm 0624 001 080 1
11 mm 142 mm 94 mm 0624 001 100 1
11,1 mm 142 mm 94 mm 0624 001 110 1
11,2 mm 142 mm 94 mm 0624 001 120 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0624 001 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0624 001 200 1
12,1 mm 151 mm 101 mm 0624 001 210 1
12,3 mm 151 mm 101 mm 0624 001 230 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0624 001 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0624 001 300 1
13,1 mm 151 mm 101 mm 0624 001 310 1
13,5 mm 160 mm 108 mm 0624 001 350 1
14 mm 160 mm 108 mm 0624 001 400 1
14,2 mm 169 mm 114 mm 0624 001 420 1
14,5 mm 169 mm 114 mm 0624 001 450 1
15 mm 169 mm 114 mm 0624 001 500 1
15,5 mm 178 mm 120 mm 0624 001 550 1
16 mm 178 mm 120 mm 0624 001 600 1
16,5 mm 184 mm 125 mm 0624 001 650 1
17 mm 184 mm 125 mm 0624 001 700 1
17,5 mm 191 mm 130 mm 0624 001 750 1
18 mm 191 mm 130 mm 0624 001 800 1
18,5 mm 198 mm 135 mm 0624 001 850 1
19 mm 198 mm 135 mm 0624 001 900 1
19,5 mm 205 mm 140 mm 0624 001 950 1
20 mm 205 mm 140 mm 0624 002 000 1

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm. Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux 
récapitulatifs.
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Forets formés à froid destinés au perçage de l’acier, 
avec un angle de pointe de 118°, 19 pièces : 1 foret de 
diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS TYPE RN

N° article Condit.
0634 4 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Contenu assortiment N° article
0634 4 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0625 10 

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0625 15 
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0625 20 
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0625 25 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,0 mm 0625 30 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0625 35 
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0625 40 
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0625 45 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,0 mm 0625 50 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0625 55 
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0625 60 
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0625 65 
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0625 70 
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0625 75 
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0625 80 
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0625 85 
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0625 90 
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0625 95 
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0625 100 

• Foret métal HSS de qualité supérieure pour le perçage de l’acier 
jusqu’à 800 N/mm2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 

Forets formés à froid destinés au perçage de l’acier, 
avec un angle de pointe de 118°, 25 pièces : un foret 
de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm.

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS TYPE RN

N° article Condit.
0634 6 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Foret métal HSS de qualité supérieure pour le perçage de l’acier 
jusqu’à 800 N/mm2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 25 
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Contenu assortiment N° article
0634 6 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0625 10 

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0625 15 
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0625 20 
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0625 25 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,0 mm 0625 30 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0625 35 
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0625 40 
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0625 45 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,0 mm 0625 50 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0625 55 
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0625 60 
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0625 65 
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0625 70 
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0625 75 
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0625 80 
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0625 85 
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0625 90 
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0625 95 
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0625 100 
Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0625 105 
Foret hélicoïdal DIN 338 11 mm 0625 110 
Foret hélicoïdal DIN 338 11,5 mm 0625 115 
Foret hélicoïdal DIN 338 12 mm 0625 120 
Foret hélicoïdal DIN 338 12,5 mm 0625 125 
Foret hélicoïdal DIN 338 13 mm 0625 130 

Le foret de précision pour l’acier. 19 pièces : 1 foret de 
diamètre 1,0 à 10,0 mm par incréments de 0,5 mm

COFFRET DE FORETS MÉTAUX DIN 338 HSS TYPE RN

N° article Condit.
0624 000 001 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Couronnes de perçage précis de l’acier, avec angle de 
pointe de 130°
Perçage de haute précision
Une couronne de perçage hélicoïdale robuste grâce à sa concep-
tion courte assurant un perçage de haute précision. 
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
La rectification HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe pré-
cise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante 
tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue 
durée de vie.
Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de 
précision et de durée de vie.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Contenu assortiment N° article
0624 000 001 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0624 000 100

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0624 000 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0624 000 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0624 000 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0624 000 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0624 000 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0624 000 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0624 000 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0624 000 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0624 000 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0624 000 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0624 000 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0624 000 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0624 000 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0624 000 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0624 000 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0624 000 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0624 000 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0624 001 000

55 pièces : trois forets de chaque diamètre, de 1,0 
à 4,0 mm par incréments de 0,5 mm, deux forets de 
chaque diamètre de 4,5 à 8,0 mm par incrément de 
0,5 mm, un foret de chaque diamètre de 8,5 à 13,0 mm 
par incrément de 0,5 mm, pour le taraudage de trous 
de 3 x 3,3 ; 2 x 4,2 ; 2 x 6,8 ; 1 x 10,2 mm.

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSS TYPE RN

Couronne de perçage précis de l’acier, avec un angle 
de pointe de 130°
Perçage précis
Une couronne de perçage hélicoïdale robuste grâce à sa concep-
tion courte assurant un perçage précis. 
Auto-centrage
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
La rectification HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe pré-
cise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante 
tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue 
durée de vie
Contenu : 55 pièces.
• Trois de chaque taille de 1,0 à 4,0 mm par incréments de 0,5 mm
• Deux de chaque taille de 4,5 à 8,0 mm par incréments de 0,5 mm
• Un de chaque taille de 8,5 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm
• Pour le taraudage de trous de : 3 x 3,3 ; 2 x 4,2 ; 2 x 6,8 ; 1 x 10,2 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 55 
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N° article Condit.
0624 000 002 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Contenu assortiment N° article
0624 000 002 3 x Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0624 000 100

3 x Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0624 000 150
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0624 000 200
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0624 000 250
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0624 000 300
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,3 mm 0624 000 330
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0624 000 350
3 x Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0624 000 400
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 4,2 mm 0624 000 420
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0624 000 450
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0624 000 500
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0624 000 550
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0624 000 600
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0624 000 650
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 6,8 mm 0624 000 680
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0624 000 700
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0624 000 750
2 x Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0624 000 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0624 000 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0624 000 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0624 000 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0624 001 000
Foret hélicoïdal DIN 338 10,2 mm 0624 001 020
Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0624 001 050
Foret hélicoïdal DIN 338 11 mm 0624 001 100
Foret hélicoïdal DIN 338 11,5 mm 0624 001 150
Foret hélicoïdal DIN 338 12 mm 0624 001 200
Foret hélicoïdal DIN 338 12,5 mm 0624 001 250
Foret hélicoïdal DIN 338 13 mm 0624 001 300
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91 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 10,0 mm par incré-
ments de 0,1 mm 

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSS TYPE RN

            Forets destinés au perçage précis de l’acier, avec un 
angle de pointe de 130°            

            Perçage précis
            Un foret métal robuste grâce à sa conception courte assurant un 
perçage précis. 
            Auto-centré(e)
            Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
            Longue durée de vie de l’outil
            Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie            

            Contenu : 91 pièces
            Un foret de diamètre 1,0 à 10,0 mm par incréments de 0,1 mm          

N° article Condit.
0624 000 003 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 91 

Forets destinés au perçage précis de l’acier, avec un 
angle de pointe de 130°. 25 pièces : 1 foret de dia-
mètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSS DIN 338 TYPE RN

N° article Condit.
0624 000 004 1

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm
Pour connaître les associations foret/matériau compatibles : Voir les tableaux récapitulatifs

Perçage haute précision
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
de haute précision
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 25 



921
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Contenu assortiment N° article
0624 000 004 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0624 000 100

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0624 000 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0624 000 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0624 000 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0624 000 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0624 000 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0624 000 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0624 000 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0624 000 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0624 000 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0624 000 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0624 000 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0624 000 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0624 000 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0624 000 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0624 000 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0624 000 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0624 000 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0624 001 000
Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0624 001 050
Foret hélicoïdal DIN 338 11 mm 0624 001 100
Foret hélicoïdal DIN 338 11,5 mm 0624 001 150
Foret hélicoïdal DIN 338 12 mm 0624 001 200
Foret hélicoïdal DIN 338 12,5 mm 0624 001 250
Foret hélicoïdal DIN 338 13 mm 0624 001 300

19 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 10,0 mm par incré-
ments de 0,5 mm. Forets recouverts de nitrure de titane 
destinés au perçage précis de l’acier, avec un angle de 
pointe de 130°.

FORET MÉTAL HSS DIN 338, TIN-HEAD, TYPE RN, ASSORTIMENT

Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Durée de vie considérablement accrue
Grâce au revêtement de nitrure de titane et à l’arête HC (rectifi-
cation à grande vitesse). La géométrie de coupe précise associée 
confère une qualité de perçage de trou constante tout en garantis-
sant un niveau de précision élevé.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 

N° article Condit.
0624 020 001 1
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Continuation FORET MÉTAL HSS DIN 338, TIN-HEAD, TYPE RN, ASSORTIMENT
Contenu assortiment N° article
0624 020 001 Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 1,0 mm 0624 020 100

Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 1,5 mm 0624 020 150
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 2,0 mm 0624 020 200
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 2,50 mm 0624 020 250
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 3,00 mm 0624 020 300
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 3,50 mm 0624 020 350
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 4 mm 0624 020 400
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 4,50 mm 0624 020 450
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 5 mm 0624 020 500
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 5,5 mm 0624 020 550
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 6 mm 0624 020 600
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 6,5 mm 0624 020 650
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 7 mm 0624 020 700
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 7,5 mm 0624 020 750
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 8 mm 0624 020 800
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 8,5 mm 0624 020 850
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 9 mm 0624 020 900
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 9,5 mm 0624 020 950
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 10 mm 0624 021 000

25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incré-
ments de 0,5 mm. Forets recouverts de nitrure de titane 
destinés au perçage précis de l’acier, avec un angle de 
pointe de 130°.

FORET MÉTAL HSS DIN 338, TIN-HEAD, TYPE RN, ASSORTIMENT

N° article Condit.
0624 020 004 1

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Durée de vie considérablement accrue
Grâce au revêtement de nitrure de titane et à l’arête HC (rectifi-
cation à grande vitesse). La géométrie de coupe précise associée 
confère une qualité de perçage de trou constante tout en garantis-
sant un niveau de précision élevé.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 25 
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Contenu assortiment N° article
0624 020 004 Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 1,0 mm 0624 020 100

Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 1,5 mm 0624 020 150
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 2,0 mm 0624 020 200
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 2,50 mm 0624 020 250
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 3,00 mm 0624 020 300
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 3,50 mm 0624 020 350
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 4 mm 0624 020 400
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 4,50 mm 0624 020 450
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 5 mm 0624 020 500
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 5,5 mm 0624 020 550
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 6 mm 0624 020 600
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 6,5 mm 0624 020 650
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 7 mm 0624 020 700
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 7,5 mm 0624 020 750
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 8 mm 0624 020 800
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 8,5 mm 0624 020 850
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 9 mm 0624 020 900
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 9,5 mm 0624 020 950
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 10 mm 0624 021 000
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 10,5 mm 0624 021 050
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 11 mm 0624 021 100
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 11,5 mm 0624 021 150
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 12 mm 0624 021 200
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 12,5 mm 0624 021 250
Foret métal DIN¬338 HSS revêtu TIN TYPE RN 13 mm 0624 021 300

155 pièces. Forets formés à froid destinés au perçage 
de l’acier, avec un angle de pointe de 118°. Système 
de rangement à compartiments 4.4.1

ASSORTIMENT DE FORETS EN MÉTAL DIN 338 HSS TYPE RN

N° article Condit.
5964 062 500 1

Foret métal HSS de qualité supérieure pour le per-
çage de l’acier jusqu’à 800 N/mm2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 155 
• Dimensions du système: 4.4.1
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Contenu assortiment N° article
5964 062 500 10 x Foret hélicoïdal DIN 338 1 x 34 mm 0625 10 

10 x Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 x 40 mm 0625 15 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 2 x 49 mm 0625 20 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 x 57 mm 0625 25 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,0 x 61 mm 0625 30 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 x 70 mm 0625 35 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 4 x 75 mm 0625 40 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 x 80 mm 0625 45 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 5,0 x 86 mm 0625 50 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 x 93 mm 0625 55 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 6 x 93 mm 0625 60 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 x 101 mm 0625 65 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 7 x 109 mm 0625 70 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 x 109 mm 0625 75 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 8 x 117 mm 0625 80 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 x 117 mm 0625 85 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 9 x 125 mm 0625 90 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 x 125 mm 0625 95 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 10 x 133 mm 0625 100 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 x 133 mm 0625 105 
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 021

Forets destinés au perçage profond de l’acier, avec un 
angle de pointe de 130°

FORET HÉLICOÏDAL DIN 340 HSS TYPE RN

Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 56 mm 33 mm 0624 200 100 10
1,5 mm 70 mm 45 mm 0624 200 150 10
2 mm 85 mm 56 mm 0624 200 200 10
2,5 mm 95 mm 62 mm 0624 200 250 10
2,8 mm 100 mm 66 mm 0624 200 280 10
3 mm 100 mm 66 mm 0624 200 300 10
3,2 mm 106 mm 69 mm 0624 200 320 10
3,3 mm 106 mm 69 mm 0624 200 330 10
3,5 mm 112 mm 73 mm 0624 200 350 10
3,8 mm 119 mm 78 mm 0624 200 380 10
3,9 mm 119 mm 78 mm 0624 200 390 10
4 mm 119 mm 78 mm 0624 200 400 10

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4,1 mm 119 mm 78 mm 0624 200 410 10
4,2 mm 119 mm 78 mm 0624 200 420 10
4,5 mm 126 mm 82 mm 0624 200 450 10
4,8 mm 132 mm 87 mm 0624 200 480 10
5 mm 132 mm 87 mm 0624 200 500 10
5,1 mm 132 mm 87 mm 0624 200 510 10
5,2 mm 132 mm 87 mm 0624 200 520 10
5,3 mm 132 mm 87 mm 0624 200 530 10
5,5 mm 139 mm 91 mm 0624 200 550 10
5,8 mm 139 mm 91 mm 0624 200 580 10
6 mm 139 mm 91 mm 0624 200 600 10
6,2 mm 148 mm 97 mm 0624 200 620 10
6,5 mm 148 mm 97 mm 0624 200 650 10
6,8 mm 156 mm 102 mm 0624 200 680 10
7 mm 156 mm 102 mm 0624 200 700 10
7,5 mm 156 mm 102 mm 0624 200 750 10
8 mm 165 mm 109 mm 0624 200 800 10
8,5 mm 165 mm 109 mm 0624 200 850 5
9 mm 175 mm 115 mm 0624 200 900 5
9,5 mm 175 mm 115 mm 0624 200 950 5
10 mm 184 mm 121 mm 0624 201 000 5
10,2 mm 184 mm 121 mm 0624 201 020 5
10,5 mm 184 mm 121 mm 0624 201 050 1
11 mm 195 mm 128 mm 0624 201 100 1
11,5 mm 195 mm 128 mm 0624 201 150 1
12 mm 205 mm 134 mm 0624 201 200 1
12,5 mm 205 mm 134 mm 0624 201 250 1
13 mm 205 mm 134 mm 0624 201 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Perçage de précision dans l’acier inoxydable et l’acier, 
angle de pointe de 130°

FORET MÉTAL DIN 338 HSCO TYPE RN OXIDE

Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des 
copeaux du trou percé.
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Continuation FORET MÉTAL DIN 338 HSCO TYPE RN OXIDE

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0626 000 100 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 0626 000 150 10
2 mm 49 mm 24 mm 0626 000 200 10
2,5 mm 57 mm 30 mm 0626 000 250 10
2,6 mm 57 mm 30 mm 0626 000 260 10
2,7 mm 61 mm 33 mm 0626 000 270 10
2,8 mm 61 mm 33 mm 0626 000 280 10
3 mm 61 mm 33 mm 0626 000 300 10
3,1 mm 65 mm 36 mm 0626 000 310 10
3,2 mm 65 mm 36 mm 0626 000 320 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0626 000 330 10
3,4 mm 70 mm 39 mm 0626 000 340 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0626 000 350 10
3,6 mm 70 mm 39 mm 0626 000 360 10
3,7 mm 70 mm 39 mm 0626 000 370 10
3,8 mm 75 mm 43 mm 0626 000 380 10
3,9 mm 75 mm 43 mm 0626 000 390 10
4 mm 75 mm 43 mm 0626 000 400 10
4,1 mm 75 mm 43 mm 0626 000 410 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0626 000 420 10
4,3 mm 80 mm 47 mm 0626 000 430 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0626 000 450 10
4,8 mm 86 mm 52 mm 0626 000 480 10
4,9 mm 86 mm 52 mm 0626 000 490 10
5 mm 86 mm 52 mm 0626 000 500 10
5,1 mm 86 mm 52 mm 0626 000 510 5
5,2 mm 86 mm 52 mm 0626 000 520 5
5,3 mm 86 mm 52 mm 0626 000 530 5
5,4 mm 93 mm 57 mm 0626 000 540 5
5,5 mm 93 mm 57 mm 0626 000 550 5
5,7 mm 93 mm 57 mm 0626 000 570 5
6 mm 93 mm 57 mm 0626 000 600 5
6,1 mm 101 mm 63 mm 0626 000 610 5
6,2 mm 101 mm 63 mm 0626 000 620 5
6,4 mm 101 mm 63 mm 0626 000 640 5
6,5 mm 101 mm 63 mm 0626 000 650 5
6,7 mm 101 mm 63 mm 0626 000 670 5
6,8 mm 109 mm 69 mm 0626 000 680 5
7 mm 109 mm 69 mm 0626 000 700 5
7,1 mm 109 mm 69 mm 0626 000 710 5
7,5 mm 109 mm 69 mm 0626 000 750 5
8 mm 117 mm 75 mm 0626 000 800 5
8,2 mm 117 mm 75 mm 0626 000 820 1
8,5 mm 117 mm 75 mm 0626 000 850 1
8,7 mm 125 mm 81 mm 0626 000 870 1
9 mm 125 mm 81 mm 0626 000 900 1

• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points



927
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
9,5 mm 125 mm 81 mm 0626 000 950 1
10 mm 133 mm 87 mm 0626 001 000 1
10,2 mm 133 mm 87 mm 0626 001 020 1
10,5 mm 133 mm 87 mm 0626 001 050 1
11 mm 142 mm 94 mm 0626 001 100 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0626 001 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0626 001 200 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0626 001 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0626 001 300 1
13,5 mm 160 mm 108 mm 0626 001 350 1
14 mm 160 mm 108 mm 0626 001 400 1
14,5 mm 169 mm 114 mm 0626 001 450 1
15 mm 169 mm 114 mm 0626 001 500 1
15,5 mm 178 mm 120 mm 0626 001 550 1
16 mm 178 mm 120 mm 0626 001 600 1
16,5 mm 184 mm 125 mm 0626 001 650 1
17 mm 184 mm 125 mm 0626 001 700 1
17,5 mm 191 mm 130 mm 0626 001 750 1
18 mm 191 mm 130 mm 0626 001 800 1
18,5 mm 198 mm 135 mm 0626 001 850 1
19 mm 198 mm 135 mm 0626 001 900 1
19,5 mm 205 mm 140 mm 0626 001 950 1
20 mm 205 mm 140 mm 0626 002 000 1

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm. Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux 
tableaux récapitulatifs.

19 pièces : un foret de chaque diamètre, de 1,0 à 
10,0 mm par incrément de 0,5 mm

BOÎTE DE FORETS MÉTAL HSCO DIN 338  TYPE RN OXIDE

N° article Condit.
0626 000 002 1

 Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Angle de pointe de 130°
Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des 
copeaux du trou percé.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Contenu assortiment N° article
0626 000 002 Foret métal DIN 338 1 mm 0626 000 100

Foret métal DIN 338 1,5 mm 0626 000 150
Foret métal DIN 338 2 mm 0626 000 200
Foret métal DIN 338 2,5 mm 0626 000 250
Foret métal DIN 338 3 mm 0626 000 300
Foret métal DIN 338 3,5 mm 0626 000 350
Foret métal DIN 338 4 mm 0626 000 400
Foret métal DIN 338 4,5 mm 0626 000 450
Foret métal DIN 338 5 mm 0626 000 500
Foret métal DIN 338 5,5 mm 0626 000 550
Foret métal DIN 338 6 mm 0626 000 600
Foret métal DIN 338 6,5 mm 0626 000 650
Foret métal DIN 338 7 mm 0626 000 700
Foret métal DIN 338 7,5 mm 0626 000 750
Foret métal DIN 338 8 mm 0626 000 800
Foret métal DIN 338 8,5 mm 0626 000 850
Foret métal DIN 338 9 mm 0626 000 900
Foret métal DIN 338 9,5 mm 0626 000 950
Foret métal DIN 338 10 mm 0626 001 000

25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incré-
ments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSCO DIN 338  TYPE RN OXIDE

N° article Condit.
0626 000 004 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Angle de pointe de 130°
Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des 
copeaux du trou percé.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 25 
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Contenu assortiment N° article
0626 000 004 Foret métal DIN 338 1 mm 0626 000 100

Foret métal DIN 338 1,5 mm 0626 000 150
Foret métal DIN 338 2 mm 0626 000 200
Foret métal DIN 338 2,5 mm 0626 000 250
Foret métal DIN 338 3 mm 0626 000 300
Foret métal DIN 338 3,5 mm 0626 000 350
Foret métal DIN 338 4 mm 0626 000 400
Foret métal DIN 338 4,5 mm 0626 000 450
Foret métal DIN 338 5 mm 0626 000 500
Foret métal DIN 338 5,5 mm 0626 000 550
Foret métal DIN 338 6 mm 0626 000 600
Foret métal DIN 338 6,5 mm 0626 000 650
Foret métal DIN 338 7 mm 0626 000 700
Foret métal DIN 338 7,5 mm 0626 000 750
Foret métal DIN 338 8 mm 0626 000 800
Foret métal DIN 338 8,5 mm 0626 000 850
Foret métal DIN 338 9 mm 0626 000 900
Foret métal DIN 338 9,5 mm 0626 000 950
Foret métal DIN 338 10 mm 0626 001 000
Foret métal DIN 338 10,2 mm 0626 001 020
Foret métal DIN 338 10,5 mm 0626 001 050
Foret métal DIN 338 11 mm 0626 001 100
Foret métal DIN 338 11,5 mm 0626 001 150
Foret métal DIN 338 12 mm 0626 001 200
Foret métal DIN 338 12,5 mm 0626 001 250
Foret métal DIN 338 13 mm 0626 001 300

Foret destiné au travail de l’acier inoxydable (5xD).

FORET MÉTAL HSCO DIN 338  TYPE RN

Foret rectifié (arête biseautée)

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
3 mm 61 mm 33 mm 0625 010 300 10
3,1 mm 65 mm 36 mm 0625 010 310 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0625 010 330 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0625 010 350 10
4 mm 75 mm 43 mm 0625 010 400 10
4,1 mm 75 mm 43 mm 0625 010 410 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0625 010 420 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0625 010 450 10
4,9 mm 86 mm 52 mm 0625 010 490 10
5 mm 86 mm 52 mm 0625 010 500 10
5,1 mm 86 mm 52 mm 0625 010 510 10

• Durée de vie (système de points): 1 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

1 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

1 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

1 sur 4points
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Continuation FORET MÉTAL HSCO DIN 338  TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
5,3 mm 86 mm 52 mm 0625 010 530 10
5,5 mm 93 mm 57 mm 0625 010 550 10
6 mm 93 mm 57 mm 0625 010 600 10
6,1 mm 101 mm 63 mm 0625 010 610 10
6,5 mm 101 mm 63 mm 0625 010 650 10
6,8 mm 109 mm 69 mm 0625 010 680 10
7 mm 109 mm 69 mm 0625 010 700 10
7,5 mm 109 mm 69 mm 0625 010 750 10
8 mm 117 mm 75 mm 0625 010 800 5
8,5 mm 117 mm 75 mm 0625 010 850 5
9 mm 125 mm 81 mm 0625 010 900 5
9,5 mm 125 mm 81 mm 0625 010 950 5
10 mm 133 mm 87 mm 0625 011 000 5
10,2 mm 133 mm 87 mm 0625 011 020 5
10,5 mm 133 mm 87 mm 0625 011 050 1
11 mm 142 mm 94 mm 0625 011 100 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0625 011 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0625 011 200 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0625 011 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0625 011 300 1

Forets destinés au perçage profond de l’acier inoxydable

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 340 HSCO TYPE RN OXIDE

Angle de la pointe 130°
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux 
du trou percé.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 56 mm 33 mm 0626 200 100 10
1,5 mm 70 mm 45 mm 0626 200 150 10
2 mm 85 mm 56 mm 0626 200 200 10
2,5 mm 95 mm 62 mm 0626 200 250 10
3 mm 100 mm 66 mm 0626 200 300 10
3,2 mm 106 mm 69 mm 0626 200 320 10
3,3 mm 106 mm 69 mm 0626 200 330 10

• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
3,5 mm 112 mm 73 mm 0626 200 350 10
4 mm 119 mm 78 mm 0626 200 400 10
4,1 mm 119 mm 78 mm 0626 200 410 10
4,2 mm 119 mm 78 mm 0626 200 420 10
4,5 mm 126 mm 82 mm 0626 200 450 10
5 mm 132 mm 87 mm 0626 200 500 10
5,5 mm 139 mm 91 mm 0626 200 550 5
6 mm 139 mm 91 mm 0626 200 600 5
6,5 mm 148 mm 97 mm 0626 200 650 5
6,8 mm 156 mm 102 mm 0626 200 680 5
7 mm 156 mm 102 mm 0626 200 700 5
7,5 mm 156 mm 102 mm 0626 200 750 5
8 mm 165 mm 109 mm 0626 200 800 5
8,5 mm 165 mm 109 mm 0626 200 850 1
9 mm 175 mm 115 mm 0626 200 900 1
9,5 mm 175 mm 115 mm 0626 200 950 1
10 mm 184 mm 121 mm 0626 201 000 1
10,2 mm 184 mm 121 mm 0626 201 020 1
10,5 mm 184 mm 121 mm 0626 201 050 1
11 mm 195 mm 128 mm 0626 201 100 1
11,5 mm 195 mm 128 mm 0626 201 150 1
12 mm 205 mm 134 mm 0626 201 200 1
12,5 mm 205 mm 134 mm 0626 201 250 1
13 mm 205 mm 134 mm 0626 201 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Foret de précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur

FORET HÉLICOÏDAL DIN 1897 HSCO TYPE RN MAGMA

Angle de la pointe 130°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV.
• Résistance thermique jusqu’à 800 °C.
Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception extra-courte 
assurant un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL DIN 1897 HSCO TYPE RN MAGMA

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 26 mm 6 mm 0626 740 100 5
1,5 mm 32 mm 9 mm 0626 740 150 5
2 mm 38 mm 12 mm 0626 740 200 5
2,5 mm 43 mm 14 mm 0626 740 250 5
3 mm 46 mm 16 mm 0626 740 300 5
3,2 mm 49 mm 18 mm 0626 740 320 5
3,3 mm 49 mm 18 mm 0626 740 330 5
3,5 mm 52 mm 20 mm 0626 740 350 5
4 mm 55 mm 22 mm 0626 740 400 5
4,1 mm 55 mm 22 mm 0626 740 410 5
4,2 mm 55 mm 22 mm 0626 740 420 5
4,5 mm 58 mm 24 mm 0626 740 450 5
5 mm 62 mm 26 mm 0626 740 500 5
5,5 mm 66 mm 28 mm 0626 740 550 3
6 mm 66 mm 28 mm 0626 740 600 3
6,5 mm 70 mm 31 mm 0626 740 650 3
6,8 mm 4 mm 34 mm 0626 740 680 3
7 mm 74 mm 34 mm 0626 740 700 3
7,5 mm 74 mm 34 mm 0626 740 750 3
8 mm 79 mm 37 mm 0626 740 800 3
8,5 mm 79 mm 37 mm 0626 740 850 1
9 mm 84 mm 40 mm 0626 740 900 1
9,5 mm 84 mm 40 mm 0626 740 950 1
10 mm 89 mm 43 mm 0626 741 000 1
10,2 mm 89 mm 43 mm 0626 741 020 1
10,5 mm 89 mm 43 mm 0626 741 050 1
11 mm 95 mm 47 mm 0626 741 100 1
11,5 mm 95 mm 47 mm 0626 741 150 1
12 mm 102 mm 51 mm 0626 741 200 1
12,5 mm 102 mm 51 mm 0626 741 250 1
13 mm 102 mm 51 mm 0626 741 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

4 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Foret de précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur.

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSCO TYPE RN MAGMA

Angle de la pointe 130°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV.
• Résistance thermique jusqu’à 800 °C.
Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant 
un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0626 040 100 5
1,5 mm 40 mm 18 mm 0626 040 150 5
2 mm 49 mm 24 mm 0626 040 200 5
2,5 mm 57 mm 30 mm 0626 040 250 5
3 mm 61 mm 33 mm 0626 040 300 5
3,2 mm 65 mm 36 mm 0626 040 320 5
3,3 mm 65 mm 36 mm 0626 040 330 5
3,5 mm 70 mm 39 mm 0626 040 350 5
4 mm 75 mm 43 mm 0626 040 400 5
4,1 mm 75 mm 43 mm 0626 040 410 5
4,2 mm 75 mm 43 mm 0626 040 420 5
4,5 mm 80 mm 47 mm 0626 040 450 5
5 mm 86 mm 52 mm 0626 040 500 5
5,5 mm 93 mm 57 mm 0626 040 550 3
6 mm 93 mm 57 mm 0626 040 600 3
6,5 mm 101 mm 63 mm 0626 040 650 3
6,8 mm 109 mm 69 mm 0626 040 680 3
7 mm 109 mm 69 mm 0626 040 700 3
7,5 mm 109 mm 69 mm 0626 040 750 3
8 mm 117 mm 75 mm 0626 040 800 3
8,5 mm 117 mm 75 mm 0626 040 850 1
9 mm 125 mm 81 mm 0626 040 900 1
9,5 mm 125 mm 81 mm 0626 040 950 1
10 mm 133 mm 87 mm 0626 041 000 1
10,2 mm 133 mm 87 mm 0626 041 020 1
10,5 mm 133 mm 87 mm 0626 041 050 1

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

3 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSCO TYPE RN MAGMA
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
11 mm 142 mm 94 mm 0626 041 100 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0626 041 150 1
12 mm 151 mm 101 mm 0626 041 200 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0626 041 250 1
13 mm 151 mm 101 mm 0626 041 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Foret de précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur. 
25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incré-
ments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSCO DIN 338  TYPE RN MAGMA

N° article Condit.
0626 040 004 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Angle de pointe de 130°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV
• Résistance à la chaleur jusqu’à 800 °C
Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 25 
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Contenu assortiment N° article
0626 040 004 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0626 040 100

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0626 040 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0626 040 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0626 040 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0626 040 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0626 040 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0626 040 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0626 040 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0626 040 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0626 040 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0626 040 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0626 040 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0626 040 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0626 040 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0626 040 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0626 040 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0626 040 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0626 040 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0626 041 000
Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0626 041 050
Foret hélicoïdal DIN 338 12 mm 0626 041 200
Foret hélicoïdal DIN 338 12,5 mm 0626 041 250
Foret hélicoïdal DIN 338 13 mm 0626 041 300

Foret de précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur. 
19 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 10,0 mm par incré-
ments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSCO DIN 338 TYPE RN MAGMA

N° article Condit.
0626 040 001 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Angle de pointe de 130°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV
• Résistance à la chaleur jusqu’à 800 °C
Perçage extrêmement précis
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage 
haute précision.
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Contenu assortiment N° article
0626 040 001 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0626 040 100

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0626 040 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0626 040 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0626 040 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0626 040 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0626 040 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0626 040 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0626 040 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0626 040 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0626 040 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0626 040 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0626 040 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0626 040 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0626 040 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0626 040 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0626 040 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0626 040 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0626 040 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0626 041 000

Foret haute précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSCO TYPE RN MFD VARIO

Angle de la pointe 118°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV.
• Résistance thermique jusqu’à 800 °C.
Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant 
un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent centrage même sur les 
matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou un 
guide de centrage.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
Évacuation optimale des copeaux
L’hélice Vario assure une évacuation rapide des copeaux.
Meulage sur quatre surfaces
Progression maximale du perçage en exerçant une force minimale.

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

4 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

4 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0626 050 100 5
1,1 mm 36 mm 14 mm 0626 050 110 5
1,2 mm 38 mm 16 mm 0626 050 120 5
1,3 mm 38 mm 15 mm 0626 050 130 5
1,4 mm 40 mm 18 mm 0626 050 140 5
1,5 mm 40 mm 18 mm 0626 050 150 5
1,6 mm 43 mm 20 mm 0626 050 160 5
1,7 mm 43 mm 20 mm 0626 050 170 5
1,8 mm 46 mm 22 mm 0626 050 180 5
1,9 mm 46 mm 22 mm 0626 050 190 5
2 mm 49 mm 24 mm 0626 050 200 5
2,1 mm 49 mm 24 mm 0626 050 210 5
2,2 mm 53 mm 27 mm 0626 050 220 5
2,3 mm 53 mm 27 mm 0626 050 230 5
2,4 mm 57 mm 30 mm 0626 050 240 5
2,5 mm 57 mm 30 mm 0626 050 250 5
2,6 mm 57 mm 30 mm 0626 050 260 5
2,7 mm 61 mm 33 mm 0626 050 270 5
2,8 mm 61 mm 33 mm 0626 050 280 5
2,9 mm 61 mm 33 mm 0626 050 290 5
3 mm 61 mm 33 mm 0626 050 300 5
3,1 mm 65 mm 36 mm 0626 050 310 5
3,2 mm 65 mm 36 mm 0626 050 320 5
3,3 mm 65 mm 36 mm 0626 050 330 5
3,4 mm 70 mm 39 mm 0626 050 340 5
3,5 mm 70 mm 39 mm 0626 050 350 5
3,6 mm 70 mm 39 mm 0626 050 360 5
3,7 mm 70 mm 39 mm 0626 050 370 5
3,8 mm 75 mm 43 mm 0626 050 380 5
3,9 mm 75 mm 43 mm 0626 050 390 5
4 mm 75 mm 43 mm 0626 050 400 5
4,1 mm 75 mm 43 mm 0626 050 410 5
4,2 mm 75 mm 43 mm 0626 050 420 5
4,3 mm 80 mm 47 mm 0626 050 430 5
4,4 mm 80 mm 47 mm 0626 050 440 5
4,5 mm 80 mm 47 mm 0626 050 450 5
4,6 mm 80 mm 47 mm 0626 050 460 5
4,7 mm 80 mm 47 mm 0626 050 470 5
4,8 mm 86 mm 52 mm 0626 050 480 5
4,9 mm 86 mm 52 mm 0626 050 490 5
5 mm 86 mm 52 mm 0626 050 500 5
5,1 mm 86 mm 52 mm 0626 050 510 3
5,2 mm 86 mm 52 mm 0626 050 520 3
5,3 mm 86 mm 52 mm 0626 050 530 3
5,4 mm 93 mm 57 mm 0626 050 540 3
5,5 mm 93 mm 57 mm 0626 050 550 3
5,6 mm 93 mm 57 mm 0626 050 560 3
5,7 mm 93 mm 57 mm 0626 050 570 3
5,8 mm 93 mm 57 mm 0626 050 580 3
5,9 mm 93 mm 57 mm 0626 050 590 3
6 mm 93 mm 57 mm 0626 050 600 3
6,1 mm 101 mm 63 mm 0626 050 610 3
6,2 mm 101 mm 63 mm 0626 050 620 3
6,3 mm 101 mm 63 mm 0626 050 630 3
6,4 mm 101 mm 63 mm 0626 050 640 3
6,5 mm 101 mm 63 mm 0626 050 650 3
6,6 mm 101 mm 63 mm 0626 050 660 3
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSCO TYPE RN MFD VARIO
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
6,7 mm 101 mm 63 mm 0626 050 670 3
6,8 mm 109 mm 69 mm 0626 050 680 3
6,9 mm 109 mm 69 mm 0626 050 690 3
7 mm 109 mm 69 mm 0626 050 700 3
7,1 mm 109 mm 69 mm 0626 050 710 3
7,2 mm 109 mm 69 mm 0626 050 720 3
7,3 mm 109 mm 69 mm 0626 050 730 3
7,4 mm 109 mm 69 mm 0626 050 740 3
7,5 mm 109 mm 69 mm 0626 050 750 3
7,6 mm 117 mm 75 mm 0626 050 760 3
7,7 mm 117 mm 75 mm 0626 050 770 3
7,8 mm 117 mm 75 mm 0626 050 780 3
7,9 mm 117 mm 75 mm 0626 050 790 3
8 mm 117 mm 75 mm 0626 050 800 3
8,1 mm 117 mm 75 mm 0626 050 810 1
8,2 mm 117 mm 75 mm 0626 050 820 1
8,3 mm 117 mm 75 mm 0626 050 830 1
8,4 mm 117 mm 75 mm 0626 050 840 1
8,5 mm 117 mm 75 mm 0626 050 850 1
8,6 mm 125 mm 81 mm 0626 050 860 1
8,7 mm 125 mm 81 mm 0626 050 870 1
8,8 mm 125 mm 81 mm 0626 050 880 1
8,9 mm 125 mm 81 mm 0626 050 890 1
9 mm 125 mm 81 mm 0626 050 900 1
9,1 mm 125 mm 81 mm 0626 050 910 1
9,2 mm 125 mm 81 mm 0626 050 920 1
9,3 mm 125 mm 81 mm 0626 050 930 1
9,4 mm 125 mm 81 mm 0626 050 940 1
9,5 mm 125 mm 81 mm 0626 050 950 1
9,6 mm 133 mm 87 mm 0626 050 960 1
9,7 mm 133 mm 87 mm 0626 050 970 1
9,8 mm 133 mm 87 mm 0626 050 980 1
9,9 mm 133 mm 87 mm 0626 050 990 1
10 mm 133 mm 87 mm 0626 051 000 1
10,1 mm 133 mm 87 mm 0626 051 010 1
10,2 mm 133 mm 87 mm 0626 051 020 1
10,3 mm 133 mm 87 mm 0626 051 030 1
10,4 mm 133 mm 87 mm 0626 051 040 1
10,5 mm 133 mm 87 mm 0626 051 050 1
10,6 mm 133 mm 87 mm 0626 051 060 1
10,7 mm 142 mm 94 mm 0626 051 070 1
10,8 mm 142 mm 94 mm 0626 051 080 1
10,9 mm 142 mm 94 mm 0626 051 090 1
11 mm 142 mm 94 mm 0626 051 100 1
11,1 mm 142 mm 94 mm 0626 051 110 1
11,2 mm 142 mm 94 mm 0626 051 120 1
11,3 mm 142 mm 94 mm 0626 051 130 1
11,4 mm 142 mm 94 mm 0626 051 140 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0626 051 150 1
11,6 mm 142 mm 94 mm 0626 051 160 1
11,7 mm 142 mm 94 mm 0626 051 170 1
11,8 mm 142 mm 94 mm 0626 051 180 1
11,9 mm 151 mm 101 mm 0626 051 190 1
12 mm 151 mm 101 mm 0626 051 200 1
12,1 mm 151 mm 101 mm 0626 051 210 1
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
12,2 mm 151 mm 101 mm 0626 051 220 1
12,3 mm 151 mm 101 mm 0626 051 230 1
12,4 mm 151 mm 101 mm 0626 051 240 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0626 051 250 1
12,6 mm 151 mm 101 mm 0626 051 260 1
12,7 mm 151 mm 101 mm 0626 051 270 1
12,8 mm 151 mm 101 mm 0626 051 280 1
12,9 mm 151 mm 101 mm 0626 051 290 1
13 mm 151 mm 101 mm 0626 051 300 1
13,5 mm 160 mm 108 mm 0626 051 350 1
14 mm 160 mm 108 mm 0626 051 400 1
14,5 mm 169 mm 114 mm 0626 051 450 1
15 mm 169 mm 114 mm 0626 051 500 1
15,5 mm 178 mm 120 mm 0626 051 550 1
16 mm 178 mm 120 mm 0626 051 600 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Foret haute précision destiné à l’acier inoxydable, en 
particulier avec un niveau élevé de génération de cha-
leur. 19 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 10,0 mm par 
incréments de 0,5 mm

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSCO DIN 338 TYPE RN MFD VARIO

Angle de pointe de 118°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV
• Résistance à la chaleur jusqu’à 800 °C
Perçage de précision
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un per-
çage précis
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie
Excellente évacuation des copeaux
L’hélice Vario assure une évacuation rapide des copeaux
Rectification sur quatre surfaces
Progression maximale du perçage en exerçant une force minimale

N° article Condit.
0626 050 001 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Continuation ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL, HSCO DIN 338 TYPE RN MFD 
VARIO

Contenu assortiment N° article
0626 050 001 Boîte vide 0633 4 

Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0626 050 100
Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0626 050 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0626 050 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0626 050 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0626 050 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0626 050 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0626 050 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0626 050 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0626 050 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0626 050 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0626 050 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0626 050 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0626 050 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0626 050 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0626 050 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0626 050 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0626 050 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0626 050 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0626 051 000
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Foret haute précision destiné à l’acier inoxydable, en par-
ticulier avec un niveau élevé de génération de chaleur

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSCO TYPE RN MFD VARIO

Nombre de pièces dans l’assortiment/kit N° article Condit.
25 0626 050 004 1
91 0626 050 003 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Angle de pointe de 118°
Revêtement multicouche MAGMA
• Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 300 HV
• Résistance à la chaleur jusqu’à 800 °C
Perçage de précision
Un foret métal robuste dont la conception courte assure un per-
çage précis
Auto-centrage
La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie
Excellente évacuation des copeaux
L’hélice Vario assure une évacuation rapide des copeaux
Rectification sur quatre surfaces
Progression maximale du perçage en exerçant une force minimale
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Continuation ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSCO TYPE RN 
MFD VARIO

Contenu assortiment N° article
0626 050 004 Boîte vide 0633 6 

Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0626 050 100
Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0626 050 150
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0626 050 200
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0626 050 250
Foret hélicoïdal DIN 338 3 mm 0626 050 300
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0626 050 350
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0626 050 400
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0626 050 450
Foret hélicoïdal DIN 338 5 mm 0626 050 500
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0626 050 550
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0626 050 600
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0626 050 650
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0626 050 700
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0626 050 750
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0626 050 800
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0626 050 850
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0626 050 900
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0626 050 950
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0626 051 000
Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0626 051 050
Foret hélicoïdal DIN 338 11 mm 0626 051 100
Foret hélicoïdal DIN 338 11,5 mm 0626 051 150
Foret hélicoïdal DIN 338 12 mm 0626 051 200
Foret hélicoïdal DIN 338 12,5 mm 0626 051 250
Foret hélicoïdal DIN 338 13 mm 0626 051 300

Géométrie de la pointe 130°

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 1869 HSCO R1 TYPE RN

Évacuation exceptionnelle des copeaux
Très peu de cycles d’enlèvement des copeaux
Double chanfrein 2/3
Pour un guidage parfait du foret dans le trou percé.
Chanfrein nitruré
Protection parfaite contre l’usure du chanfrein pour une augmenta-
tion significative de la durée de vie du foret.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4 mm 175 mm 120 mm 0626 460 400 1
5 mm 195 mm 135 mm 0626 460 500 1
6 mm 205 mm 140 mm 0626 460 600 1
7 mm 225 mm 155 mm 0626 460 700 1
8 mm 240 mm 165 mm 0626 460 800 1
9 mm 250 mm 175 mm 0626 460 900 1
10 mm 265 mm 185 mm 0626 461 000 1
11 mm 280 mm 195 mm 0626 461 100 1
12 mm 295 mm 205 mm 0626 461 200 1
13 mm 295 mm 205 mm 0626 461 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter au tableau récapitulatif.

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

4 sur 4points

Foret hélicoïdal destiné au perçage de trous profonds, 
avec une géométrie de pointe de 130°.

FORET HÉLICOÏDAL HSCO DIN 1869 R2 TYPE RN

Évacuation exceptionnelle des copeaux
Très peu de cycles d’enlèvement des copeaux.
Double chanfrein 2/3
Pour un guidage parfait du foret dans le trou percé.
Chanfrein nitruré
Protection parfaite contre l’usure du chanfrein pour une augmenta-
tion considérable de la durée de vie du foret.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4 mm 220 mm 150 mm 0626 560 400 1
5 mm 245 mm 170 mm 0626 560 500 1
6 mm 260 mm 180 mm 0626 560 600 1
7 mm 290 mm 200 mm 0626 560 700 1
8 mm 305 mm 210 mm 0626 560 800 1
9 mm 320 mm 220 mm 0626 560 900 1

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

4 sur 4points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL HSCO DIN 1869 R2 TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
10 mm 340 mm 235 mm 0626 561 000 1
11 mm 365 mm 250 mm 0626 561 100 1
12 mm 375 mm 260 mm 0626 561 200 1
13 mm 375 mm 260 mm 0626 561 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Foret hélicoïdal avec queue à cône Morse destiné à 
l’usinage précis de l’acier inoxydable.

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 345 HSCO TYPE RN

Angle de la pointe 118°
Grande précision
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa queue à cône Morse assu-
rant un perçage précis.
Longue durée de vie de l’outil
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise 
associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout 
en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée 
de vie.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
10 mm 168 mm 87 mm 0626 301 000 1
10,5 mm 168 mm 87 mm 0626 301 050 1
11 mm 175 mm 94 mm 0626 301 100 1
11,5 mm 175 mm 94 mm 0626 301 150 1
12 mm 182 mm 101 mm 0626 301 200 1
12,5 mm 182 mm 101 mm 0626 301 250 1
13 mm 182 mm 101 mm 0626 301 300 1
13,5 mm 189 mm 108 mm 0626 301 350 1
14 mm 189 mm 108 mm 0626 301 400 1
14,5 mm 212 mm 114 mm 0626 301 450 1
15 mm 212 mm 114 mm 0626 301 500 1
15,5 mm 218 mm 120 mm 0626 301 550 1
16 mm 218 mm 120 mm 0626 301 560 1
16,5 mm 223 mm 125 mm 0626 301 650 1
17 mm 223 mm 125 mm 0626 301 700 1
17,5 mm 228 mm 130 mm 0626 301 750 1
18 mm 228 mm 130 mm 0626 301 800 1
18,5 mm 233 mm 135 mm 0626 301 850 1
19 mm 233 mm 135 mm 0626 301 900 1
19,5 mm 238 mm 140 mm 0626 301 950 1
20 mm 238 mm 140 mm 0626 302 000 1
20,5 mm 243 mm 145 mm 0626 302 050 1

• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points): 4 sur 

4points
• Qualité de l’alésage (système de points): 4 sur 

4points
• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

4 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
21 mm 243 mm 145 mm 0626 302 100 1
21,5 mm 248 mm 150 mm 0626 302 150 1
22 mm 248 mm 150 mm 0626 302 200 1
22,5 mm 253 mm 155 mm 0626 302 250 1
23 mm 253 mm 155 mm 0626 302 300 1
23,5 mm 276 mm 155 mm 0626 302 350 1
24 mm 281 mm 160 mm 0626 302 400 1
24,5 mm 281 mm 160 mm 0626 302 450 1
25 mm 281 mm 160 mm 0626 302 500 1
25,5 mm 286 mm 165 mm 0626 302 550 1
26 mm 286 mm 165 mm 0626 302 600 1
26,5 mm 286 mm 165 mm 0626 302 650 1
27 mm 291 mm 170 mm 0626 302 700 1
27,5 mm 291 mm 170 mm 0626 302 750 1
28 mm 291 mm 170 mm 0626 302 800 1
28,5 mm 296 mm 175 mm 0626 302 850 1
29 mm 296 mm 175 mm 0626 302 900 1
29,5 mm 296 mm 175 mm 0626 302 950 1
30 mm 296 mm 175 mm 0626 303 000 1
30,5 mm 301 mm 180 mm 0626 303 050 1
31 mm 301 mm 180 mm 0626 303 100 1
31,5 mm 301 mm 180 mm 0626 303 150 1
32 mm 334 mm 185 mm 0626 303 200 1
32,5 mm 334 mm 185 mm 0626 303 250 1
33 mm 334 mm 185 mm 0626 303 300 1
33,5 mm 334 mm 185 mm 0626 303 350 1
34 mm 339 mm 190 mm 0626 303 400 1
34,5 mm 339 mm 190 mm 0626 303 450 1
35 mm 339 mm 190 mm 0626 303 500 1
35,5 mm 339 mm 190 mm 0626 303 550 1
36 mm 344 mm 195 mm 0626 303 600 1
36,5 mm 344 mm 195 mm 0626 303 650 1
37 mm 344 mm 195 mm 0626 303 700 1
37,5 mm 344 mm 195 mm 0626 303 750 1
38 mm 349 mm 200 mm 0626 303 800 1
38,5 mm 349 mm 200 mm 0626 303 850 1
39 mm 349 mm 200 mm 0626 303 900 1
39,5 mm 349 mm 200 mm 0626 303 950 1
40 mm 349 mm 200 mm 0626 304 000 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.
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Foret industriel adapté aux matériaux difficiles à usiner

FORET HÉLICOÏDAL HSCO WN TYPE RN

Angle de la pointe 135°
Grande précision
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant 
un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.
Excellente évacuation des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux 
du trou percé.
Stabilité élevée
Niveau élevé de stabilité, assuré par la longueur spiralée, 
conforme à la norme DIN 1897, la longueur totale conforme à la 
norme DIN 338 et le noyau renforcé.

Diamètre Longueur Longueur de 
goujure

Durée de vie (sys-
tème de points)

N° article Condit.

1 mm 34 mm 12 mm 0618 110 100 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 3 sur 4 points 0618 110 150 10
2 mm 49 mm 12 mm 3 sur 4 points 0618 110 200 10
2,5 mm 57 mm 14 mm 3 sur 4 points 0618 110 250 10
3 mm 61 mm 16 mm 3 sur 4 points 0618 110 300 10
3,2 mm 65 mm 18 mm 3 sur 4 points 0618 110 320 10
3,3 mm 65 mm 18 mm 3 sur 4 points 0618 110 330 10
3,5 mm 70 mm 20 mm 3 sur 4 points 0618 110 350 10
4 mm 75 mm 22 mm 3 sur 4 points 0618 110 400 10
4,2 mm 75 mm 22 mm 3 sur 4 points 0618 110 420 10
4,5 mm 80 mm 24 mm 3 sur 4 points 0618 110 450 10
5 mm 86 mm 26 mm 3 sur 4 points 0618 110 500 10
5,5 mm 93 mm 28 mm 3 sur 4 points 0618 110 550 5
6 mm 93 mm 28 mm 3 sur 4 points 0618 110 600 5
6,5 mm 101 mm 31 mm 3 sur 4 points 0618 110 650 5
6,8 mm 101 mm 34 mm 3 sur 4 points 0618 110 680 5
7 mm 109 mm 34 mm 3 sur 4 points 0618 110 700 5
7,5 mm 109 mm 34 mm 3 sur 4 points 0618 110 750 5
8 mm 117 mm 37 mm 3 sur 4 points 0618 110 800 5
8,5 mm 117 mm 37 mm 3 sur 4 points 0618 110 850 1
9 mm 124 mm 40 mm 3 sur 4 points 0618 110 900 1
9,5 mm 125 mm 40 mm 3 sur 4 points 0618 110 950 1
10 mm 133 mm 43 mm 3 sur 4 points 0618 111 000 1
10,5 mm 133 mm 43 mm 3 sur 4 points 0618 111 050 1
11 mm 142 mm 47 mm 3 sur 4 points 0618 111 100 1
11,5 mm 142 mm 47 mm 3 sur 4 points 0618 111 150 1
11,5 mm 151 mm 51 mm 3 sur 4 points 0618 111 200 1
12,2 mm 133 mm 43 mm 3 sur 4points 0618 111 020 1

• Vitesse de forage (système de points):  
3 sur 4points

• Qualité de l’alésage (système de points):  
3 sur 4points

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de 
goujure

Durée de vie (sys-
tème de points)

N° article Condit.

12,5 mm 151 mm 51 mm 3 sur 4 points 0618 111 250 1
13 mm 151 mm 51 mm 3 sur 4 points 0618 111 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Forets formés à froid destinés au perçage de l’acier, 
avec un angle de pointe de 118°

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSS TYPE RN

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 34 mm 12 mm 0625 10 10
1,1 mm 36 mm 14 mm 0625 11 10
1,2 mm 38 mm 16 mm 0625 12 10
1,5 mm 40 mm 18 mm 0625 15 10
2 mm 49 mm 24 mm 0625 20 10
2,2 mm 53 mm 27 mm 0625 22 10
2,3 mm 53 mm 27 mm 0625 23 10
2,5 mm 57 mm 30 mm 0625 25 10
2,7 mm 61 mm 33 mm 0625 27 10
2,8 mm 61 mm 33 mm 0625 28 10
3 mm 61 mm 33 mm 0625 30 10
3,1 mm 65 mm 36 mm 0625 31 10
3,2 mm 65 mm 36 mm 0625 32 10
3,25 mm 65 mm 36 mm 0625 325 10
3,3 mm 65 mm 36 mm 0625 33 10
3,5 mm 70 mm 39 mm 0625 35 10 / 100
3,6 mm 70 mm 39 mm 0625 36 10
3,7 mm 70 mm 39 mm 0625 37 10
3,8 mm 75 mm 43 mm 0625 38 10
4 mm 75 mm 43 mm 0625 40 10
4,1 mm 75 mm 43 mm 0625 41 10
4,2 mm 75 mm 43 mm 0625 42 10
4,4 mm 80 mm 47 mm 0625 44 10
4,5 mm 80 mm 47 mm 0625 45 10
4,7 mm 80 mm 47 mm 0625 47 20
4,8 mm 86 mm 52 mm 0625 48 10
4,9 mm 86 mm 52 mm 0625 49 10
5 mm 86 mm 52 mm 0625 50 10
5,1 mm 86 mm 52 mm 0625 51 10
5,2 mm 86 mm 52 mm 0625 52 10
5,3 mm 86 mm 52 mm 0625 53 10
5,4 mm 93 mm 57 mm 0625 54 10
5,5 mm 93 mm 57 mm 0625 55 10

• Durée de vie (système de points): 1 sur 4 points
• Vitesse de forage (système de points):  

1 sur 4 points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

1 sur 4 points
• Polyvalence (système de points): 1 sur 4 points
• Comportement de forage (système de points): 

1 sur 4 points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 HSS TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
5,7 mm 93 mm 57 mm 0625 57 10
6 mm 93 mm 57 mm 0625 60 10
6,1 mm 101 mm 63 mm 0625 61 10
6,2 mm 101 mm 63 mm 0625 62 10
6,4 mm 101 mm 63 mm 0625 64 10
6,5 mm 101 mm 63 mm 0625 65 10
6,6 mm 101 mm 63 mm 0625 66 10
6,7 mm 101 mm 63 mm 0625 67 10
6,8 mm 109 mm 69 mm 0625 68 10
7 mm 109 mm 75 mm 0625 70 10
7,1 mm 109 mm 75 mm 0625 71 10
7,2 mm 109 mm 75 mm 0625 72 10
7,5 mm 109 mm 75 mm 0625 75 10
8 mm 117 mm 75 mm 0625 80 10
8,2 mm 117 mm 75 mm 0625 82 5
8,5 mm 117 mm 75 mm 0625 85 5
8,7 mm 125 mm 81 mm 0625 87 5
9 mm 125 mm 81 mm 0625 90 5
9,2 mm 125 mm 81 mm 0625 92 5
9,5 mm 125 mm 81 mm 0625 95 5
9,6 mm 133 mm 87 mm 0625 96 5
9,9 mm 133 mm 87 mm 0625 99 5
10 mm 133 mm 87 mm 0625 100 5
10,2 mm 133 mm 87 mm 0625 102 5
10,5 mm 133 mm 87 mm 0625 105 1
11 mm 142 mm 94 mm 0625 110 1
11,5 mm 142 mm 94 mm 0625 115 1
12 mm 151 mm 101 mm 0625 120 1
12,2 mm 151 mm 101 mm 0625 122 1
12,5 mm 151 mm 101 mm 0625 125 1
13 mm 151 mm 101 mm 0625 130 1
13,5 mm 160 mm 108 mm 0625 135 1
14 mm 160 mm 108 mm 0625 140 1
14,5 mm 169 mm 114 mm 0625 145 1
15 mm 169 mm 114 mm 0625 150 1
15,5 mm 178 mm 120 mm 0625 155 1
16 mm 178 mm 120 mm 0625 160 1
16,5 mm 184 mm 125 mm 0625 165 1
17 mm 184 mm 125 mm 0625 170 1
18 mm 191 mm 130 mm 0625 180 1
20 mm 205 mm 140 mm 0625 200 1

• La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm.
• Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.
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Foret destiné au perçage précis de la tôle fine, avec un 
angle de pointe de 118°

FORET À DEUX EXTRÉMITÉS HSS WN TYPE RN

Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception extra-courte 
assurant un perçage précis.
Centrage automatique
Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même 
sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d’utiliser un pointeau ou 
un guide de centrage.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
2,5 mm 43 mm 10 mm 0636 25 1
3 mm 46 mm 11 mm 0636 30 1 / 10
3,1 mm 49 mm 12 mm 0636 31 1
3,2 mm 49 mm 12 mm 0636 32 1 / 10
3,3 mm 49 mm 12 mm 0636 33 1 / 10
3,4 mm 52 mm 14 mm 0636 34 10
3,5 mm 52 mm 14 mm 0636 35 1 / 10
4 mm 55 mm 14 mm 0636 40 1
4,1 mm 55 mm 14 mm 0636 41 1 / 10
4,2 mm 55 mm 14 mm 0636 42 10
4,5 mm 58 mm 16 mm 0636 45 1
5 mm 62 mm 17,5 mm 0636 50 10
5,1 mm 62 mm 17,5 mm 0636 51 10
5,2 mm 62 mm 17,5 mm 0636 52 1 / 10
5,8 mm 66 mm 19 mm 0636 58 10
6 mm 66 mm 19 mm 0636 60 1 / 10
6,2 mm 70 mm 21 mm 0636 62 10
6,5 mm 70 mm 21 mm 0636 65 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points

Foret extra-long

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 1869 HSS R1 TYPE RN

Géométrie de la pointe 118°
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Continuation FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 1869 HSS R1 TYPE RN

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
1 mm 280 mm 195 mm 0625 401 100 1
4 mm 175 mm 120 mm 0625 400 400 3
5 mm 195 mm 135 mm 0625 400 500 3
6 mm 205 mm 140 mm 0625 400 600 3
7 mm 225 mm 155 mm 0625 400 700 3
8 mm 240 mm 165 mm 0625 400 800 3
9 mm 250 mm 175 mm 0625 400 900 3
10 mm 265 mm 185 mm 0625 401 000 3
12 mm 295 mm 205 mm 0625 401 200 1
13 mm 295 mm 205 mm 0625 401 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points

Foret extra-long

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 1869 HSS R2 TYPE RN

Géométrie de la pointe 118°

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4 mm 220 mm 150 mm 0625 500 400 3
5 mm 245 mm 170 mm 0625 500 500 3
6 mm 260 mm 180 mm 0625 500 600 3
7 mm 290 mm 200 mm 0625 500 700 3
8 mm 305 mm 210 mm 0625 500 800 3
9 mm 320 mm 220 mm 0625 500 900 3
10 mm 340 mm 235 mm 0625 501 000 3
11 mm 365 mm 200 mm 0625 501 100 1
12 mm 375 mm 260 mm 0625 501 200 1
13 mm 375 mm 260 mm 0625 501 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points
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Foret extra-long

FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 1869 HSS R3 TYPE RN

Géométrie de la pointe 118°

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4 mm 280 mm 190 mm 0625 600 400 3
5 mm 315 mm 210 mm 0625 600 500 3
6 mm 330 mm 225 mm 0625 600 600 3
7 mm 370 mm 250 mm 0625 600 700 3
8 mm 390 mm 265 mm 0625 600 800 3
9 mm 140 mm 280 mm 0625 600 900 3
10 mm 430 mm 295 mm 0625 601 000 3
11 mm 430 mm 310 mm 0625 601 100 1
12 mm 480 mm 330 mm 0625 601 200 1
13 mm 480 mm 330 mm 0625 601 300 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points

Foret HSS à pointe de centrage pour une utilisation 
universelle dans le bois et l’acier, angle de la pointe 
de 118°/174°

FORET HÉLICOÏDAL HSS PILOTE WN TYPE RN

Grande précision.
Ce foret hélicoïdal extra long et sa pointe guide à centrage auto-
matique assurent un perçage précis.
Également adapté au perçage de trous profonds.
Le noyau renforcé assure une stabilité suffisante même lorsque de 
grandes longueurs de foret sont nécessaires.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
4 mm 220 mm 150 mm 0627 004 220 3
5 mm 245 mm 170 mm 0627 005 245 3
6 mm 260 mm 180 mm 0627 006 260 3
7 mm 290 mm 200 mm 0627 007 290 3
8 mm 305 mm 210 mm 0627 008 305 3

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

2 sur 4points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL HSS PILOTE WN TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
10 mm 340 mm 235 mm 0627 010 340 3

Pour garantir un perçage optimal et éviter tout blocage, une « ventilation » fréquente du foret est également nécessaire 
pour les larges profondeurs de perçage
Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.
Idéal pour le pré-perçage dans les profils pour vis AMO III :
• Vis Ø 7,5 mm, foret 6 mm
• Vis Ø 11,5 mm, foret 10 mm

Forets destinés au perçage profond, avec un angle de 
pointe de 118°

FORET POUR CONSTRUCTION DE FAÇADE WN TYPE RN

Grande précision
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant 
un perçage précis.

Diamètre Longueur N° article Condit.
4,5 mm 150 mm 0627 45  150 10
5 mm 98 mm 0627 50  98 10
5 mm 150 mm 0627 50  150 10
5 mm 200 mm 0627 50  200 5
5 mm 300 mm 0627 50  300 5
5,3 mm 98 mm 0627 53  98 10
5,3 mm 127 mm 0627 53  127 10
5,3 mm 150 mm 0627 53  150 10
5,3 mm 180 mm 0627 53  180 10
5,3 mm 200 mm 0627 53  200 5
5,3 mm 300 mm 0627 53  300 5
5,5 mm 98 mm 0627 55  98 10
5,5 mm 127 mm 0627 55  127 10
5,5 mm 180 mm 0627 55  180 10
5,5 mm 200 mm 0627 55  200 10
5,5 mm 300 mm 0627 55  300 5
5,7 mm 98 mm 0627 57  98 10
5,7 mm 127 mm 0627 57  127 10
5,7 mm 150 mm 0627 57  152 10
5,7 mm 180 mm 0627 57  180 10
5,7 mm 200 mm 0627 57  200 10
5,7 mm 300 mm 0627 57  300 5
5,8 mm 98 mm 0627 58  98 10
5,8 mm 127 mm 0627 58  127 10
5,8 mm 150 mm 0627 58  150 10
5,8 mm 180 mm 0627 58  180 10
5,8 mm 200 mm 0627 58  200 10
5,8 mm 300 mm 0627 58  300 5
5,9 mm 150 mm 0627 59  150 10
5,9 mm 180 mm 0627 59  180 10
6,8 mm 150 mm 0627 68  150 5
6,8 mm 200 mm 0627 68  200 5

• Longueur de goujure: 30 mm
• Autre n° standard: Norme d’entreprise
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Diamètre Longueur N° article Condit.
6,8 mm 225 mm 0627 68  225 5
6,8 mm 300 mm 0627 68  300 5
7 mm 150 mm 0627 70  150 5
7 mm 200 mm 0627 70  200 5
7 mm 225 mm 0627 70  225 5
7 mm 300 mm 0627 70  300 5
7,2 mm 150 mm 0627 72  150 5
7,2 mm 200 mm 0627 72  200 5
7,2 mm 225 mm 0627 72  225 5
7,2 mm 300 mm 0627 72  300 5
7,4 mm 150 mm 0627 74  150 5
7,4 mm 200 mm 0627 74  200 5
7,4 mm 225 mm 0627 74  225 5
7,4 mm 300 mm 0627 74  300 5

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Foret hélicoïdal DIN 345 avec queue à cône Morse 
pour un travail facile de l’acier, à un angle de pointe 
de 118°

FORET HÉLICOÏDAL HSS TYPE RN

Grande précision.
Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa queue à cône Morse assu-
rant un perçage précis.

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
10 mm 168 mm 87 mm 0625 301 000 1
10,5 mm 168 mm 87 mm 0625 301 050 1
10,75 mm 175 mm 94 mm 0625 301 075 1
11 mm 175 mm 94 mm 0625 301 100 1
11,25 mm 175 mm 94 mm 0625 301 125 1
11,5 mm 175 mm 94 mm 0625 301 150 1
11,75 mm 175 mm 94 mm 0625 301 175 1
12 mm 182 mm 101 mm 0625 301 200 1
12,25 mm 182 mm 101 mm 0625 301 225 1
12,5 mm 182 mm 101 mm 0625 301 250 1
12,75 mm 182 mm 101 mm 0625 301 275 1
13 mm 182 mm 101 mm 0625 301 300 1
13,5 mm 189 mm 108 mm 0625 301 350 1
14 mm 189 mm 108 mm 0625 301 400 1
14,25 mm 212 mm 114 mm 0625 301 425 1
14,5 mm 212 mm 114 mm 0625 301 450 1
14,75 mm 212 mm 114 mm 0625 301 475 1
15 mm 212 mm 114 mm 0625 301 500 1
15,25 mm 218 mm 120 mm 0625 301 525 1
15,5 mm 218 mm 120 mm 0625 301 550 1
15,75 mm 218 mm 120 mm 0625 301 575 1

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

3 sur 4points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Comportement de forage (système de points): 

3 sur 4points
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Continuation FORET HÉLICOÏDAL HSS TYPE RN
Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
16 mm 218 mm 120 mm 0625 301 600 1
16,25 mm 223 mm 125 mm 0625 301 625 1
16,5 mm 223 mm 125 mm 0625 301 650 1
16,75 mm 223 mm 125 mm 0625 301 675 1
17 mm 223 mm 125 mm 0625 301 700 1
17,25 mm 228 mm 130 mm 0625 301 725 1
17,5 mm 228 mm 130 mm 0625 301 750 1
17,75 mm 228 mm 130 mm 0625 301 775 1
18 mm 228 mm 130 mm 0625 301 800 1
18,25 mm 233 mm 135 mm 0625 301 825 1
18,5 mm 233 mm 135 mm 0625 301 850 1
18,75 mm 233 mm 135 mm 0625 301 875 1
19 mm 233 mm 135 mm 0625 301 900 1
19,25 mm 238 mm 140 mm 0625 301 925 1
19,5 mm 238 mm 140 mm 0625 301 950 1
19,75 mm 238 mm 140 mm 0625 301 975 1
20 mm 238 mm 140 mm 0625 302 000 1
20,25 mm 243 mm 145 mm 0625 302 025 1
20,5 mm 243 mm 145 mm 0625 302 050 1
20,75 mm 243 mm 145 mm 0625 302 075 1
21 mm 243 mm 145 mm 0625 302 100 1
21,25 mm 248 mm 150 mm 0625 302 125 1
21,5 mm 248 mm 150 mm 0625 302 150 1
21,75 mm 248 mm 150 mm 0625 302 175 1
22 mm 248 mm 150 mm 0625 302 200 1
22,25 mm 248 mm 150 mm 0625 302 225 1
22,5 mm 253 mm 155 mm 0625 302 250 1
23 mm 253 mm 155 mm 0625 302 300 1
23,5 mm 276 mm 155 mm 0625 302 350 1
23,75 mm 281 mm 160 mm 0625 302 375 1
24 mm 281 mm 160 mm 0625 302 400 1
24,5 mm 281 mm 160 mm 0625 302 450 1
24,75 mm 281 mm 160 mm 0625 302 475 1
25 mm 281 mm 160 mm 0625 302 500 1
25,25 mm 286 mm 165 mm 0625 302 525 1
25,5 mm 286 mm 165 mm 0625 302 550 1
25,75 mm 286 mm 165 mm 0625 302 575 1
26 mm 286 mm 165 mm 0625 302 600 1
26,5 mm 286 mm 165 mm 0625 302 650 1
27 mm 291 mm 170 mm 0625 302 700 1
27,5 mm 291 mm 170 mm 0625 302 750 1
27,75 mm 291 mm 170 mm 0625 302 775 1
28 mm 291 mm 170 mm 0625 302 800 1
28,25 mm 296 mm 175 mm 0625 302 825 1
28,5 mm 296 mm 175 mm 0625 302 850 1
28,75 mm 296 mm 175 mm 0625 302 875 1
29 mm 296 mm 175 mm 0625 302 900 1
29,5 mm 296 mm 175 mm 0625 302 950 1
30 mm 296 mm 175 mm 0625 303 000 1
30,25 mm 301 mm 180 mm 0625 303 025 1
30,5 mm 301 mm 180 mm 0625 303 050 1
31 mm 301 mm 180 mm 0625 303 100 1
31,5 mm 301 mm 180 mm 0625 303 150 1
31,75 mm 306 mm 185 mm 0625 303 175 1
32 mm 334 mm 185 mm 0625 303 200 1
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Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
32,5 mm 334 mm 185 mm 0625 303 250 1
33 mm 334 mm 185 mm 0625 303 300 1
33,5 mm 334 mm 185 mm 0625 303 350 1
34 mm 339 mm 190 mm 0625 303 400 1
34,5 mm 339 mm 190 mm 0625 303 450 1
35 mm 339 mm 190 mm 0625 303 500 1
35,5 mm 339 mm 190 mm 0625 303 550 1
36 mm 334 mm 195 mm 0625 303 600 1
36,5 mm 334 mm 195 mm 0625 303 650 1
37 mm 334 mm 195 mm 0625 303 700 1
37,5 mm 334 mm 195 mm 0625 303 750 1
38 mm 349 mm 200 mm 0625 303 800 1
38,5 mm 349 mm 200 mm 0625 303 850 1
39 mm 349 mm 200 mm 0625 303 900 1
39,5 mm 349 mm 200 mm 0625 303 950 1
40 mm 349 mm 200 mm 0625 304 000 1
40,5 mm 354 mm 205 mm 0625 304 050 1
41 mm 354 mm 205 mm 0625 304 100 1
41,5 mm 354 mm 205 mm 0625 304 150 1
42 mm 354 mm 205 mm 0625 304 200 1
42,5 mm 354 mm 205 mm 0625 304 250 1
43 mm 359 mm 210 mm 0625 304 300 1
44 mm 359 mm 210 mm 0625 304 400 1
45 mm 359 mm 210 mm 0625 304 500 1
46 mm 364 mm 215 mm 0625 304 600 1
47 mm 364 mm 215 mm 0625 304 700 1
48 mm 369 mm 220 mm 0625 304 800 1
49 mm 369 mm 220 mm 0625 304 900 1
50 mm 369 mm 220 mm 0625 305 000 1
51 mm 412 mm 225 mm 0625 305 100 1
52 mm 412 mm 225 mm 0625 305 200 1
53 mm 412 mm 225 mm 0625 305 300 1
54 mm 417 mm 230 mm 0625 305 400 1
55 mm 417 mm 230 mm 0625 305 500 1
56 mm 417 mm 230 mm 0625 305 600 1
57 mm 422 mm 235 mm 0625 305 700 1
58 mm 422 mm 235 mm 0625 305 800 1
59 mm 422 mm 235 mm 0625 305 900 1
60 mm 422 mm 235 mm 0625 306 000 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Forets formés à froid destinés au perçage de l’acier, 
avec un angle de pointe de 118°, 19 pièces : un foret 
de diamètre 1,0 à 10,0 mm par incréments de 0,5 mm.

BOÎTE DE FORETS MÉTAL HSS TYPE RN

Foret métal HSS de qualité supérieure pour le per-
çage de l’acier jusqu’à 800 N/mm2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Continuation BOÎTE DE FORETS MÉTAL HSS TYPE RN
N° article Condit.
0625 01 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Contenu assortiment N° article
0625 01 Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0625 10 

Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0625 15 
Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0625 20 
Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0625 25 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,0 mm 0625 30 
Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0625 35 
Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0625 40 
Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0625 45 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,0 mm 0625 50 
Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0625 55 
Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0625 60 
Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0625 65 
Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0625 70 
Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0625 75 
Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0625 80 
Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0625 85 
Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0625 90 
Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0625 95 
Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0625 100 

Perçage/fraisage des points de soudure sur la carros-
serie des véhicules, adapté à la tôle haute résistance de 
tous les types de véhicules, au niveau du montant A, du 
montant B, des seuils de porte, etc.

FORET À DÉPOINTER EN CARBURE MONOBLOC À 3 ARÊTES DE COUPE

Excellent centrage du foret sur le point de soudure 
Géométrie large et stable de la pointe
Durée de vie extrêmement longue
Revêtement Magma innovant de la pointe

Diamètre Diamètre de l’arbre N° article Condit.
6 mm 6 mm 0710 811 600 1
8 mm 8 mm 0710 811 800 1

• Longueur: 80 mm
• Longueur de l’arbre: 20 mm
• Version: Triangle
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Revêtement spécial pour une longue durée de vie

FORET À DÉPOINTER HSCO, À REVÊTEMENT TIN

Foret spécial permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage
Pointe de centrage PLUS améliorée également adap-
tée aux tôles à haute résistance
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie 
plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels
Adapté à n’importe quelle perceuse standard
Le revêtement au TiN multiplie la durée de vie des 
arêtes de coupe par deux ou trois
Vitesse maximale :
• pour Ø 6 : jusqu’à 1 200 tr/min
• pour Ø 8 : jusqu’à 950 tr/min
• pour Ø 10 : jusqu’à 730 tr/min

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
6 mm 65 mm 28 mm 0710 006 6 1
8 mm 78 mm 38 mm 0710 008 8 1
10 mm 88 mm 44 mm 0710 010 10 1

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
• Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
• Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.

FORET À DÉPOINTER HSCO

Foret spécial permettant de retirer les points de soudure.
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage.
Pointe de centrage PLUS améliorée également adap-
tée aux tôles à haute résistance.
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie 
plus longue que les forets à dépointer traditionnels.
Adaptée à n’importe quelle perceuse standard.
Matériau HSCO pour une longue durée de vie des 
bords de coupe
Vitesse maximale :
• Ø 6 : jusqu’à 1100 tr/min
• Ø 8 : jusqu’à 850 tr/min

Diamètre Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
6 mm 65 mm 28 mm 0710 006 1
8 mm 78 mm 38 mm 0710 008 1

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
• Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
• Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.
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Pour une élimination rapide et précise des points de 
soudure lors des réparations de carrosserie

FORET À DÉPOINTER ÉTAGÉ HSCO

Foret spécial permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage.
Pointe de centrage PLUS améliorée également adap-
tée aux tôles à haute résistance.
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie 
plus longue que les forets à dépointer traditionnels.
Adaptée à n’importe quelle perceuse standard.
La partie étagée du foret agit comme une butée 
pour indiquer à l’utilisateur la profondeur précise du 
perçage.
Ceci empêche l’utilisateur de percer accidentellement la deuxième 
couche de matériau.
Si l’utilisateur voit que la partie étagée touche le 
métal uniquement d’un côté, c’est que la perceuse est 
inclinée.
Cette inclinaison peut être facilement corrigée.
Vitesse conseillée : 600–670 tr/min

N° article Condit.
0710 001 0 1

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
• Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
• Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.

• Diamètre de foret: 7,5 mm
• Diamètre de butée: 10 mm
• Longueur: 88 mm

Pour le perçage/fraisage des points de soudure sur les 
pièces de carrosseries en plaques d’acier à haute résis-
tance à la traction sur tous les types de voitures (mon-
tants A, montants B, seuils de portes, etc.).

FORET À DÉPOINTER EN CARBURE MONOBLOC À 3 ARÊTES DE COUPE

Excellent centrage du foret sur le point de soudure 
Géométrie de pointe large mais robuste
Durée de vie extrêmement longue
Revêtement Magma novateur sur la pointe autoperceuse

Diamètre Longueur de l’arbre N° article Condit.
6 mm 20 mm 0710 810 600 1
8 mm 35 mm 0710 810 800 1

• Longueur: 45 mm
• Diamètre de l’arbre: 7,5 mm
• Matériau: Carbure de tungstène
• Version: Cylindrique
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Etamé, adapté à la perceuse Vario

FRAISE DE SOUDAGE PAR POINTS HSCO

• Aucun poinçonnage nécessaire
• Durée de vie deux à trois fois plus longue
• Vitesse de découpe élevée

Diamètre Version N° article Condit.
6 mm 0710 60  6 1
8 mm 0710 80  8 1
9 mm Spécialement pour Ford Mondeo et Mercedes Benz 0710 90  9 1

• Longueur: 44,7 mm
• Longueur de l’arbre: 17 mm
• Diamètre de l’arbre: 7,5 mm
• Matériau: Acier rapide contenant 5% de cobalt

Adapté à la perceuse Vario

FRAISE DE SOUDAGE PAR POINTS HSCO

            Aucun poinçonnage central nécessaire          

Diamètre Longueur Longueur 
de l’arbre

Diamètre 
de l’arbre

Matériau N° article Condit.

6 mm 44 mm 16 mm 7,5 mm Acier rapide contenant 5% de cobalt 0710 60 1
8 mm 44 mm 16 mm 7,5 mm Acier rapide contenant 5% de cobalt 0710 80 1
9 mm 44 mm 16 mm 7,5 mm Acier rapide contenant 5% de cobalt 0710 90 1

            Ø 9,0 spécialement pour Ford Mondeo + Daimler Benz
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FRAISE À DÉPOINTER EN CARBURE POUR VARIO DRILL

N° article Condit.
0710 80  80 1

• Diamètre: 8 mm
• Longueur: 44 mm
• Longueur de l’arbre: 22 mm
• Diamètre de l’arbre: 7,5 mm
• Matériau: Carbure de tungstène

Universelle. Crée un trou de tolérance H7.

ALÉSOIR H7 NC HSCO WN

• Conception conforme NC similaire à DIN 212 (forme D) avec dia-
mètre de tige régulier pour un montage standardisé, en particulier 
dans les mandrins d’expansion hydraulique ou haute précision.

• Conception à goujure torsadée.
• Spirale à gauche pour une précision de rotation maximale et une 

grande fiabilité du processus.
• Aucune fixation spéciale nécessaire.

Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
40 mm 8 mm 0620 100 150 1
43 mm 9 mm 0620 100 160 1
43 mm 9 mm 0620 100 170 1
46 mm 10 mm 0620 100 180 1
46 mm 10 mm 0620 100 190 1
49 mm 11 mm 0620 100 200 1
49 mm 11 mm 0620 100 210 1
53 mm 12 mm 0620 100 220 1
53 mm 12 mm 0620 100 230 1
57 mm 14 mm 0620 100 240 1
57 mm 14 mm 0620 100 250 1
57 mm 14 mm 0620 100 260 1
61 mm 15 mm 0620 100 270 1
61 mm 15 mm 0620 100 280 1
61 mm 15 mm 0620 100 290 1
61 mm 15 mm 0620 100 300 1
65 mm 16 mm 0620 100 310 1
65 mm 16 mm 0620 100 320 1
65 mm 16 mm 0620 100 330 1
70 mm 18 mm 0620 100 340 1
70 mm 18 mm 0620 100 350 1
70 mm 18 mm 0620 100 360 1
70 mm 18 mm 0620 100 370 1
75 mm 19 mm 0620 100 380 1
75 mm 19 mm 0620 100 390 1
75 mm 19 mm 0620 100 400 1
75 mm 19 mm 0620 100 410 1
75 mm 19 mm 0620 100 420 1
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Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
80 mm 21 mm 0620 100 430 1
80 mm 21 mm 0620 100 440 1
80 mm 21 mm 0620 100 450 1
80 mm 21 mm 0620 100 460 1
80 mm 21 mm 0620 100 470 1
86 mm 23 mm 0620 100 480 1
86 mm 23 mm 0620 100 490 1
86 mm 23 mm 0620 100 500 1
86 mm 23 mm 0620 100 510 1
86 mm 23 mm 0620 100 520 1
86 mm 23 mm 0620 100 530 1
93 mm 26 mm 0620 100 540 1
93 mm 26 mm 0620 100 550 1
93 mm 26 mm 0620 100 560 1
93 mm 26 mm 0620 100 570 1
93 mm 26 mm 0620 100 580 1
93 mm 26 mm 0620 100 590 1
93 mm 26 mm 0620 100 600 1
101 mm 28 mm 0620 100 610 1
101 mm 28 mm 0620 100 620 1
101 mm 28 mm 0620 100 630 1
101 mm 28 mm 0620 100 640 1
101 mm 28 mm 0620 100 650 1
101 mm 28 mm 0620 100 660 1
101 mm 28 mm 0620 100 670 1
109 mm 31 mm 0620 100 680 1
109 mm 31 mm 0620 100 690 1
109 mm 31 mm 0620 100 700 1
109 mm 31 mm 0620 100 710 1
109 mm 31 mm 0620 100 720 1
109 mm 31 mm 0620 100 730 1
109 mm 31 mm 0620 100 740 1
109 mm 31 mm 0620 100 750 1
117 mm 33 mm 0620 100 760 1
117 mm 33 mm 0620 100 770 1
117 mm 33 mm 0620 100 780 1
117 mm 33 mm 0620 100 790 1
117 mm 33 mm 0620 100 800 1
117 mm 33 mm 0620 100 810 1
117 mm 33 mm 0620 100 820 1
117 mm 33 mm 0620 100 830 1
117 mm 33 mm 0620 100 840 1
117 mm 33 mm 0620 100 850 1
125 mm 36 mm 0620 100 860 1
125 mm 36 mm 0620 100 870 1
125 mm 36 mm 0620 100 880 1
125 mm 36 mm 0620 100 890 1
125 mm 36 mm 0620 100 900 1
125 mm 36 mm 0620 100 910 1
125 mm 36 mm 0620 100 920 1
125 mm 36 mm 0620 100 930 1
125 mm 36 mm 0620 100 940 1
125 mm 36 mm 0620 100 950 1
133 mm 38 mm 0620 100 960 1
133 mm 38 mm 0620 100 970 1
133 mm 38 mm 0620 100 980 1
133 mm 38 mm 0620 100 990 1
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Continuation ALÉSOIR H7 NC HSCO WN
Longueur Longueur de goujure N° article Condit.
133 mm 38 mm 0620 101 000 1
142 mm 41 mm 0620 101 100 1
151 mm 44 mm 0620 101 200 1
151 mm 44 mm 0620 101 300 1
160 mm 47 mm 0620 101 400 1
162 mm 50 mm 0620 101 500 1
170 mm 52 mm 0620 101 600 1
175 mm 54 mm 0620 101 700 1
182 mm 56 mm 0620 101 800 1
189 mm 58 mm 0620 101 900 1
195 mm 60 mm 0620 102 000 1

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les associations alésoirs/matériau compatibles.

Foret standard pour le perçage des trous de centrage 
conformément à la norme DIN 332

FORET À CENTRER HSS

Forme A, coupe à droite
• Sans fraisage de protection
• Avec surfaces de travail rectilignes
• Angle de fraisage 60°
• Tolérance de Ø sur le mandrin : h9 conformément à DIN 7160

Diamètre Diamètre de l’arbre Longueur N° article Condit.
1 mm 3,15 mm 31,5 mm 0636 110 3
1,6 mm 4 mm 35,5 mm 0636 116 3
2 mm 5 mm 40 mm 0636 120 3
2,5 mm 6,3 mm 45 mm 0636 125 3
3,15 mm 8 mm 50 mm 0636 131 5 3
4 mm 10 mm 56 mm 0636 140 1
5 mm 12,5 mm 63 mm 0636 150 1
6,3 mm 16 mm 71 mm 0636 163 1

• Version: Coupe à droite
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Nitrure de titane pour des performances élevées 
Perçage sans bavure n’entraînant pas de déforma-
tion de la tôle. Excellente conductivité thermique 
pour une durée de vie accrue grâce aux reliefs CBN 
axiaux et radiaux.

FORET CONIQUE HSS, NITRURE DE TITANE

Nitrure de titane pour des performances élevées
• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Possibilité d’accroître la vitesse de coupe et d’avance de près 

de 100 %
• Durée de vie deux à quatre fois plus longue
Usage universel
• Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm
• Egalement adapté au perçage de tôles très fines
Facile à utiliser
• Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire
• Avec échelle laser pour faciliter l’identification du diamètre de 

perçage requis
• Tableau de vitesses inclus
Deux arêtes de coupe et emmanchement avec meu-
lage trois phases

Taille Diamètre de 
foret min./max.

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

1 3 - 14 mm 58 mm 6 mm 0694 025 14 1
2 5 - 20 mm 71 mm 8 mm 0694 025 20 1
3 16 - 30,5 mm 76 mm 9 mm 0694 025 30 1
4 24 - 40 mm 89 mm 10 mm 0694 025 40 1
8 4 - 31 mm 103 mm 9 mm 0694 025 31 1

Deux arêtes de coupe

FORET CONIQUE POUR TÔLE HSS

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond.
• Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm.
• Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire.
• Perçage sans bavure n’entraînant pas de déformation de la tôle. 

Excellente conductivité thermique pour une durée de vie accrue 
grâce aux reliefs CBN axiaux et radiaux.

• Queue de montage avec meulage trois phases.
• Avec échelle laser pour faciliter l’identification du diamètre du 

trou à percer requis.
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Continuation FORET CONIQUE POUR TÔLE HSS
Taille Diamètre de 

foret min./max.
Longueur Diamètre de 

l’arbre
N° article Condit.

1 3 - 14 mm 58 mm 6 mm 0694 024 14 1
2 5 - 20 mm 71 mm 8 mm 0694 024 20 1
3 16 - 30,5 mm 76 mm 9 mm 0694 024 30 1
4 24 - 40 mm 89 mm 10 mm 0694 024 40 1
5 36 - 50 mm 97 mm 12 mm 0694 024 50 1
8 4 - 31 mm 103 mm 9 mm 0694 024 31 1

• Tableau de vitesses inclus
• Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l’huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe

3 pièces : une pièce de chaque diamètre 
3–14 mm ; 5–20 mm ; 16–30,5 mm

BOÎTE DE FORETS CONIQUES HSS

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm
• Deux arêtes de coupe
• Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire
• Perçage sans bavure n’entraînant pas de déformation de la tôle. 

Excellente conductivité thermique pour une durée de vie accrue 
grâce aux reliefs CBN axiaux et radiaux.

• Queue de montage avec meulage trois phases.
• Avec échelle laser pour faciliter l’identification du diamètre du 

trou à percer requis.

N° article Condit.
0694 024 01 1

• Tableau de vitesses inclus
• Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l’huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe
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3 pièces

BOÎTIER DE FORETS CONIQUES POUR TÔLE, NITRURE DE TITANE HSS

Augmentation de la vitesse d’avance et d’environ 100 %
Durée de vie doublée voire quadruplée
CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 
61 mm
Deux arêtes de coupe
Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire
Perçage sans bavure n’entraînant pas de déforma-
tion de la tôle. Excellente conductivité thermique pour 
une durée de vie accrue grâce aux reliefs CBN axiaux 
et radiaux
Queue de montage avec meulage trois phases
Avec échelle laser pour faciliter l’identification du dia-
mètre de perçage requis
Contenu : 3 pièces
• Ø 3-14 mm
• Ø 5-20 mm
• Ø 16–30,5 mm

N° article Condit.
0694 025 01 1

• Tableau de vitesses inclus
• Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l’huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe
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Foret à spirale étagé rapide et polyvalent, d’une durée 
de vie très longue

FORET HÉLICOÏDAL ÉTAGÉ TIALN

Durée de vie accrue
Grâce à ses micro-surfaces et ses arêtes de coupe extrêmement 
dures, associées à une grande résistance aux températures jusqu’à 
800 °C.
Vitesse de perçage accrue
Grâce à une avance et des vitesses de coupe plus rapides.
Particulièrement adapté à l’acier inoxydable
Taraudage précis
Grâce à une pointe auto-centreuse.
Jusqu’à 30 % plus rapide
Par rapport aux produits concurrents grâce à une géométrie de 
bord de coupe idéalement alignée.
Une durée de vie jusqu’à deux fois plus longue
Par rapport aux produits concurrents, grâce à une usure réduite de 
la pointe de forage et des arêtes de coupe principales, mais égale-
ment au niveau des reliefs radiaux et axiaux.
Aucun patinage dans le mandrin
Grâce à une queue à trois faces et un porte-embout de 1/4».
Travail précis
Grâce à des diamètres usinés au laser dans les deux rainures 
hélicoïdales.
Pratiquement aucune retouche nécessaire
Grâce à un perçage précis des trous circulaires.
Matériaux compatibles :
Aciers inoxydables, aciers normaux, métaux non ferreux comme 
l’aluminium, autres métaux non ferreux et plastiques.

Diamètre de 
foret min./max.

Gradation Hauteur de 
rainure

Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

4 - 12 mm 1 mm 4 mm 6 mm 65 mm 0694 423 412 1
4 - 20 mm 2 mm 4 mm 8 mm 69 mm 0694 423 420 1
6 - 30 mm 2 mm 4 mm 10 mm 92 mm 0694 423 630 1
6 - 39 mm 3 mm 4 mm 10 mm 92 mm 0694 423 639 1
6 - 40,5 mm 10 mm 125 mm 0694 423 640 1

S’assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S’assurer que l’avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.

• Longueur de l’arbre: 23 mm
• Style de tige: Tige 3faces



967
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Foret spiralé étagé rapide et extrêmement polyvalent, 
d’une durée de vie exceptionnellement longue

FORET HÉLICOÏDAL ÉTAGÉ, BRUT HSS

Taraudage précis
Grâce à une pointe de perçage auto-centreuse
Jusqu’à 30 % de vitesse en plus
Par rapport aux produits concurrents grâce à sa géométrie d’arête 
de coupe parfaitement alignée
Durée de vie presque doublée
Par rapport aux produits concurrents grâce à la réduction de 
l’usure sur la pointe de perçage et les arêtes de coupe principales, 
et sur l’aiguisage radial et axial supplémentaire
Aucun glissement dans le mandrin
Grâce à une queue à section triangulaire et un porte-embouts de 1/4»
Travail de précision
Grâce aux diamètres gravés au laser dans les deux rainures en spirale
Pratiquement aucune reprise nécessaire
Grâce à la précision des trous de perçage circulaires

Diamètre de 
foret min./max.

Gradation Hauteur de 
rainure

Diamètre de 
l’arbre

Longueur de 
l’arbre

N° article Condit.

4 - 12 mm 1 mm 4 mm 6 mm 23 mm 0694 422 412 1
4 - 20 mm 2 mm 4 mm 1/4 in 24 mm 0694 422 421 1
4 - 20 mm 2 mm 4 mm 8 mm 23 mm 0694 422 420 1
6 - 30 mm 2 mm 4 mm 10 mm 23 mm 0694 422 630 1
6 - 37 mm 10 mm 23 mm 0694 422 637 1
6 - 39 mm 3 mm 4 mm 10 mm 23 mm 0694 422 639 1
6 - 40,5 mm 10 mm 23 mm 0694 422 640 1

S’assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S’assurer que l’avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.
0694422637 - Avant-trous et trous débouchant pour filetage PG conformément à la norme DIN 40430, foret à centrer 6 mm
0694422640 - Particulièrement adapté aux trous débouchant métriques ISO et aux avant-trous filetés conformes à la norme DIN 60423, foret à centrer 6 mm
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3 pièces. Foret étagé métal extrêmement rapide et 
polyvalent, à la durée de vie exceptionnelle.

ASSORTIMENT DE FORETS ÉTAGÉS MÉTAL HSS NON ALLIÉ

N° article Condit.
0694 422 01 1

S’assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S’assurer que l’avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.
Art. n° 0694422637 - Avant-trous et trous débouchant pour filetage PG conformément à la norme DIN 40430, foret à centrer 6 mm
Art. n° 0694422640 - Particulièrement adapté aux trous débouchant métriques ISO et aux avant-trous filetés conformes à la norme DIN 60423, foret à 
centrer 6 mm.

Perçage précis
Grâce à une pointe autoperceuse autocentreuse.
Jusqu’à 30 % plus rapide
Par rapport aux produits concurrents grâce à une géométrie des 
arêtes de coupe idéalement alignée.
Durée de vie jusqu’à deux fois plus longue
Par rapport aux produits concurrents grâce à une usure réduite de 
la pointe autoperceuse et des arêtes de coupe principales, mais 
également au niveau des reliefs radiaux et axiaux.
Aucun patinage dans le mandrin
Grâce à une queue à trois faces et un porte-embout de 1/4».
Travail de précision
Grâce à des diamètres usinés au laser dans les deux rainures 
hélicoïdales.
Pratiquement aucune retouche nécessaire
Grâce à un perçage des trous précis et circulaire.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 
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3 pièces : 1 de chaque diamètre : 4-12, 4-20 et 6-30 mm. 
Foret à spirale étagé rapide et polyvalent, d’une durée 
de vie très longue.

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL ÉTAGÉS TIALN

N° article Condit.
0694 423 01 1

S’assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S’assurer que l’avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.

Contenu assortiment N° article
0694 423 01 Foret hélicoïdal étagé 4-12 mm 0694 423 412

Foret hélicoïdal étagé 4-20 mm 0694 423 420
Foret hélicoïdal étagé 6-30 mm 0694 423 630

Durée de vie plus longue
Grâce à des microsurfaces et des arêtes de coupe extrêmement 
dures et à une résistance aux hautes températures (jusqu’à 800 °C).
Vitesses de perçage plus rapides
Grâce à l’augmentation possible des taux et des vitesses d’avance.
Particulièrement adapté pour l’acier inoxydable
Centrage précis
Grâce à la pointe autoperceuse à auto-centrage.
Jusqu’à 30 % plus rapide
Par rapport aux produits concurrents grâce à une géométrie des 
arêtes de coupe idéalement adaptée.
Durée de vie jusqu’à deux fois plus longue
Par rapport aux produits concurrents grâce à une usure réduite de 
la pointe autoperceuse et des arêtes de coupe principales, mais 
également au niveau des reliefs radiaux et axiaux.
Aucun patinage dans le mandrin
Grâce à une queue à trois faces et un porte-embout de 1/4».
Travail de précision
Grâce à des diamètres usinés au laser dans les deux rainures 
hélicoïdales.
Pratiquement aucune retouche nécessaire
Grâce à un perçage des trous précis et circulaire.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

EMPORTE-PIÈCE POUR TÔLE, POINÇON DE REFENDAGE MÉTRIQUE

Individuelle (sans boulon d’attelage)
Longue durée de vie
Géométrie de coupe spécialement développée
3 refendages du matériau dans la filière : aucun 
débris de poinçonnage ne colle au boulon d’attelage, 
usure de l’outil uniforme et trous circulaires précis 
exempts de bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière



970
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation EMPORTE-PIÈCE POUR TÔLE, POINÇON DE REFENDAGE MÉTRIQUE

Convient pour les tuyaux (PG) Diamètre interne N° article Condit.
12,5 mm 0619 702 125 1
16,2 mm 0619 702 162 1
25,4 mm 0619 702 254 1
32,5 mm 0619 702 325 1
40,5 mm 0619 702 405 1
50,5 mm 0619 702 505 1
63,5 mm 0619 702 635 1

PG 13,5 20,4 mm 0619 702 204 1

Pour les boulons d’attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l’emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d’attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

EMPORTE-PIÈCE POUR TÔLE PG, POINÇON DE REFENDAGE

Individuelle, sans boulon d’attelage
Longue durée de vie
Géométrie de coupe spécialement développée
3 refendages du matériau dans la filière : aucun 
débris de poinçonnage ne colle au boulon d’attelage, 
usure de l’outil uniforme et trous circulaires précis 
sans bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière

Convient pour les tuyaux (PG) Diamètre interne N° article Condit.
PG 9 15,2 mm 0619 152 1
PG 11 18,6 mm 0619 186 1
PG 16 22,5 mm 0619 225 1
PG 21 28,3 mm 0619 283 1
PG 29 37 mm 0619 370 1
PG 36 47 mm 0619 470 1
PG 48 60 mm 0619 600 1

Pour les boulons d’attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l’emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d’attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

• Adapté au système de stockage ORSY®
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Avec poinçon manuel/hydraulique. 12 pièces.

ASSORTIMENT D’EMPORTE-PIÈCES POUR TÔLE

Contenu :
• Emporte-pièce manuel/hydraulique
• Filière et emporte-pièce M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5
• Boulons de traction Ø 9,5 et 19,0
• Jeu de douilles d’espacement
Emporte-pièce de refendage
Durable
Boulon d’attelage à roulement à billes encapsulé dans du plas-
tique, pour une protection optimale contre la saleté
Longue durée de vie
Grâce à la toute nouvelle géométrie de coupe
Trous circulaires précis, sans bavure
• 3 refendages du matériau dans la filière
• Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d’attelage
• Usure de l’outil uniforme et trous circulaires précis et sans 

bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière
Emporte-pièce hydraulique manuel compact avec 
valve de régulation de la pression
• Version : Aluminium
• Poids : 1,6 kg
• Levier manuel avec support à ressort : revient automatiquement 

dans sa position d’origine, opération possible à une main
• Soupape de surcharge : garantit une utilisation facile et en douceur

N° article Condit.
0619 701 002 1

Pour les boulons d’attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l’emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
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8 pièces

ASSORTIMENT D’EMPORTE-PIÈCES POUR TÔLE

Contenu :
• Filière et emporte-pièce M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5
• Boulons d’attelage KL Ø 9,5 et 19,0
Emporte-pièce de refendage
Durable
Boulon d’attelage à roulement à billes encapsulé dans du plas-
tique, pour une protection optimale contre la saleté
Longue durée de vie
Grâce à la toute nouvelle géométrie de coupe
Trous circulaires précis, sans bavure
• 3 refendages du matériau dans la filière
• Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d’attelage
• Usure de l’outil uniforme et trous circulaires précis et sans 

bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière

N° article Condit.
0619 701 001 1

Pour les boulons d’attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l’emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

EMPORTE-PIÈCE POUR TÔLE, POINÇON DE REFENDAGE MÉTRIQUE

Avec boulon d’attelage KL
Boulon d’attelage à roulement à billes encapsulé 
dans du plastique, pour une protection optimale 
contre la saleté.
Longue durée de vie
Toute nouvelle géométrie de coupe
3 refendages du matériau dans la filière : aucun 
débris de poinçonnage ne colle au boulon d’attelage, 
usure de l’outil uniforme et trous circulaires précis 
exempts de bavure garantis.
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière

Diamètre nominal Diamètre interne Diamètre de foret N° article Condit.
30,5 mm 10 mm 0619 701 305 1

12 mm 12,5 mm 6,2 mm 0619 701 125 1
16 mm 16,2 mm 10 mm 0619 701 162 1
20 mm 20,4 mm 10 mm 0619 701 204 1
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Diamètre nominal Diamètre interne Diamètre de foret N° article Condit.
25 mm 25,4 mm 10 mm 0619 701 254 1
32 mm 32,5 mm 19,5 mm 0619 701 325 1
40 mm 40,5 mm 19,5 mm 0619 701 405 1
50 mm 50,5 mm 19,5 mm 0619 701 505 1
63 mm 63,5 mm 19,5 mm 0619 701 635 1

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm
Pour les boulons d’attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l’emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d’attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Emporte-pièces pour tôle Ø 28,3, 31,7 et 35,0 mm dotés 
de trois pointes de coupe pour poinçonner des trous 
dans les éviers en acier inoxydable

ASSORTIMENT D’EMPORTE-PIÈCES POUR TÔLE PLOMBERIE

N° article Condit.
0619 005 1

La pièce à mettre au rebut tombe de la filière plus facilement si l’on fait tourner le poinçon de 2 à 3 tours dans la filière après le poinçonnage.
Pour le pré-perçage : Foret métal HSCO, dia. 11,0 mm, réf.0626001100
Pour graisser le boulon d’attelage : AL 1100, réf 08931101

Contenu assortiment N° article
0619 005 28,3 mm 0619 005 283

31,7 mm 0619 005 317
35,0 mm 0619 005 350
3 x Boulon d’attelage pour emporte-pièces pour tôle 0619 005 101
Clé mixte, courte 0713 301 17

Trois pointes de coupe
• Moins de déformation du matériau poinçonné
• Aucune adhérence ni déformation du boulon d’attelage
• Aucune détérioration du filetage
• Support renforcé
Quatre encoches sur la filière
Pour un alignement précis au niveau de la ligne médiane
Peut être utilisé sur les matériaux mesurant jusqu’à 
2,0 mm d’épaisseur
Acier (St37), aluminium, cuivre et plastique
Contenu :
• 1 x poinçon de Ø 28,3 mm, filière et boulon d’attelage
• 1 x poinçon de Ø 31,7 mm, filière et boulon d’attelage
• 1 x poinçon de Ø 35,0 mm, filière et boulon d’attelage
• 1 x clé mixte 17 mm
• 3 x boulons d’attelage 12,9, M 10 x1 x 50
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Pour l’usinage du bois (mouvement à droite)

MÈCHE À BOIS 3D CARBURE

Avec pointe de centrage, 2 lames d’alésage, 2 
pré-coupeurs, conception compacte

Diamètre N° article Condit.
15 mm 0650 115 1
18 mm 0650 118 1
20 mm 0650 120 1
22 mm 0650 122 1
23 mm 0650 123 1
25 mm 0650 125 1
30 mm 0650 130 1
32 mm 0650 132 1
35 mm 0650 135 1
40 mm 0650 140 1

• Longueur: 90 mm
• Longueur de l’arbre: 30 mm
• Diamètre de l’arbre: 10 mm

Pour les bois durs, normaux et les plastiques. Le spécia-
liste du bois dur pour un centrage précis et une évacua-
tion optimale des copeaux. 

FORET HÉLICOÏDAL POUR L’USINAGE DE PRÉCISION DU BOIS HSCO

Pointe de centrage meulée de précision avec deux 
pré-coupeurs
Centrage optimal pour une qualité de perçage de trou supérieure.
Géométrie de gorge spéciale et double chanfrein
Évacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors 
du perçage
Fabriqué selon des tolérances de production extrême-
ment faibles avec une surface de grande précision et 
une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Arêtes de coupe aiguisées comme un couteau
Perçage rapide et propre
Double chanfrein
• Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
• Excellente stabilité du foret

Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

3 mm 61 mm 15 mm 3 mm 0650 810 300 5
4 mm 75 mm 20 mm 4 mm 0650 810 400 5
5 mm 86 mm 25 mm 5 mm 0650 810 500 5
6 mm 93 mm 30 mm 6 mm 0650 810 600 5
7 mm 109 mm 35 mm 7 mm 0650 810 700 5
8 mm 117 mm 40 mm 8 mm 0650 810 800 5

• Matériau de coupe: HSCo
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Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

9 mm 125 mm 45 mm 9 mm 0650 810 900 1
10 mm 133 mm 50 mm 10 mm 0650 811 000 1
11 mm 142 mm 55 mm 10 mm 0650 811 100 1
12 mm 151 mm 60 mm 10 mm 0650 811 200 1
14 mm 160 mm 70 mm 10 mm 0650 811 400 1
16 mm 178 mm 80 mm 10 mm 0650 811 600 1
18 mm 178 mm 90 mm 10 mm 0650 811 800 1
20 mm 178 mm 100 mm 10 mm 0650 812 000 1

Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et 
une évacuation optimale des copeaux. 10 pièces: Ø 
3–10 mm (deux modèles de chaque : 5 mm et 6 mm) 

JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX DE PRÉCISION POUR BOIS HSCO

N° article Condit.
0650 810 001 1

Contenu assortiment N° article
0650 810 001 Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 3 mm 0650 810 300

Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 4 mm 0650 810 400
2 x Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 5 mm 0650 810 500
2 x Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 6 mm 0650 810 600
Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 7 mm 0650 810 700
Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 8 mm 0650 810 800
Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 9 mm 0650 810 900
Foret hélicoïdal pour l’usinage de précision du bois 10 mm 0650 811 000

Pointe de centrage meulée de précision avec deux 
pré-coupeurs
Centrage optimal pour une qualité de perçage de trou supérieure
Géométrie de gorge spéciale et double chanfrein
Évacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors 
du perçage
Fabriqué selon des tolérances de production extrême-
ment faibles avec une surface de grande précision et 
une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Arêtes de coupe aiguisées comme un couteau
Perçage rapide et propre
Double chanfrein
• Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
• Excellente stabilité du foret

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 
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Avec queue 1/4», DIN 3126, forme C

FORET HÉLICOÏDAL POUR BOIS HSS

Foret de qualité supérieure conçu en acier rapide 
(HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exi-
gences les plus élevées en termes de précision et de 
durée de vie.
Conception spéciale pour les perceuses manuelles 
associées à un porte-embout
Fabrication selon des tolérances de production extrê-
mement faibles avec une surface de grande précision 
et une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Perçage des matériaux durs
• Perçage précis
• Concentricité proche de 100 %
• Aucune séparation de la tige hex. lorsque la couronne de per-

çage chauffe
Pré-fraise en version longue (hauteur de pré-fraise 
0,3 - 0,5 mm)
Ecarte et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé 
pour une finition propre.
Arêtes de coupe rectifiées pour un tranchant 
exceptionnel
Perçage rapide et propre
Corps chanfreiné
• Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
• Stabilité accrue de la couronne de perçage

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
3 mm 60 mm 23 mm 0650 000 300 10
3 mm 70 mm 33 mm 0650 010 300 10
4 mm 60 mm 28 mm 0650 000 400 10
4 mm 75 mm 42 mm 0650 010 400 10
5 mm 60 mm 31 mm 0650 000 500 10
5 mm 85 mm 56 mm 0650 010 500 10
6 mm 60 mm 31 mm 0650 000 600 10
6 mm 95 mm 66 mm 0650 010 600 10
7 mm 60 mm 31 mm 0650 000 700 10
7 mm 110 mm 81 mm 0650 010 700 10
8 mm 60 mm 31 mm 0650 000 800 10
8 mm 110 mm 81 mm 0650 010 800 10
10 mm 60 mm 31 mm 0650 001 000 1
10 mm 110 mm 81 mm 0650 011 000 1
12 mm 60 mm 31 mm 0650 001 200 1
12 mm 110 mm 81 mm 0650 011 200 1

Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.

• Matériau de coupe: 
Hochleistungsschnellarbeitsstahl
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Foret à vitesse exceptionnellement élevée avec pointe 
de centrage et arête de coupe dentelée innovante. 
Idéal pour une utilisation sur les bois durs et tendres, 
ainsi que sur les panneaux MDF.

MÈCHES FORSTNER PLUS

Arête de coupe dentelée innovante
Perçage de trous propres, sans déchirure ni bavure
Excellente évacuation des copeaux
Aucun ternissement (recuit) des arêtes de coupe dentelées
Pointe de centrage
Excellent guidage du foret, qui ne sort pas du centre
Perçage de trous précis aux dimensions exactes

Diamètre Diamètre de l’arbre N° article Condit.
15 mm 8 mm 0650 001 15 1
16 mm 8 mm 0650 001 16 1
18 mm 8 mm 0650 001 18 1
19 mm 8 mm 0650 001 19 1
20 mm 8 mm 0650 001 20 1
22 mm 8 mm 0650 001 22 1
25 mm 8 mm 0650 001 25 1
26 mm 8 mm 0650 001 26 1
30 mm 8 mm 0650 001 30 1
32 mm 10 mm 0650 001 32 1
35 mm 10 mm 0650 001 35 1
40 mm 10 mm 0650 001 40 1
70 mm 12 mm 0650 001 70 1

Pour les utilisations dans du bois extrêmement durs ou des matériaux très abrasifs, comme l’acajou, les panneaux recouverts et les panneaux de particules, 
une durée de vie moindre est à prévoir.

• Longueur: 90 mm
• Longueur de l’arbre: 30 mm

Foret à vitesse exceptionnellement élevée avec pointe 
de centrage et arête de coupe dentelée innovante. 
Idéal pour une utilisation sur les bois durs et tendres, 
ainsi que sur les panneaux MDF.

ASSORTIMENT DE FORETS BOIS PLUS

Contenu : Diamètres : 15, 20, 25, 30 et 35 mm
Arête de coupe dentelée innovante
Perçage de trous propres, sans déchirure ni bavure
Excellente évacuation des copeaux
Aucun ternissement (recuit) des arêtes de coupe dentelées
Pointe de centrage
Excellent guidage de la couronne de perçage, ne se décentre pas
Perçage de trous précis aux dimensions exactes

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Continuation ASSORTIMENT DE FORETS BOIS PLUS
N° article Condit.
0650 001 1

Pour les utilisations dans du bois extrêmement durs ou des matériaux très abrasifs, comme l’acajou, les panneaux recouverts et les panneaux de particules, 
une durée de vie moindre est à prévoir.

Contenu assortiment N° article
0650 001 Mèches Forstner Plus 15 mm 0650 001 15

Mèches Forstner Plus 20 mm 0650 001 20
Mèches Forstner Plus 25 mm 0650 001 25
Mèches Forstner Plus 30 mm 0650 001 30
Mèches Forstner Plus 35 mm 0650 001 35

Foret à vitesse exceptionnellement élevée avec pointe 
de centrage et arête de coupe dentelée innovante. 
Idéal pour une utilisation sur les bois durs et tendres, 
ainsi que sur les panneaux MDF.

ASSORTIMENT DE MÈCHES FORSTNER PLUS

N° article Condit.
0650 002 1

Pour les utilisations dans du bois extrêmement durs ou des matériaux très abrasifs, comme l’acajou, les panneaux recouverts et les panneaux de particules, 
une durée de vie moindre est à prévoir.

Contenu assortiment N° article
0650 002 0650 001 24

Mèches Forstner Plus 15 mm 0650 001 15
Mèches Forstner Plus 16 mm 0650 001 16
Mèches Forstner Plus 20 mm 0650 001 20
Mèches Forstner Plus 22 mm 0650 001 22
Mèches Forstner Plus 25 mm 0650 001 25
Mèches Forstner Plus 26 mm 0650 001 26
Mèches Forstner Plus 30 mm 0650 001 30
Mèches Forstner Plus 35 mm 0650 001 35
Mèches Forstner Plus 40 mm 0650 001 40
Mèches Forstner Plus 50 mm 0650 001 50

Contenu : Diamètres : 10, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 30, 35, 38, 40, 45 et 50 mm
Arête de coupe dentelée innovante
Perçage de trous propres, sans déchirure ni bavure
Excellente évacuation des copeaux
Aucun ternissement (recuit) des arêtes de coupe dentelées
Pointe de centrage
Excellent guidage de la couronne de perçage, ne se décentre pas
Perçage de trous précis aux dimensions exactes

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 
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Avec bague de butée

FORET ÉTAGÉ

Longueur Longueur de travail Convient pour vis N° article Condit.
123 mm 73 mm Diamètre 7 mm x longueur 40 mm 0627 103 123 1
133 mm 83 mm Diamètre 7 mm x longueur 50 mm 0627 103 133 1
153 mm 103 mm Diamètre 7 mm x longueur 70 mm 0627 103 153 1

• Diamètre: 7 mm

FRAISE EMBOÎTABLE

Pour les forets à bois hélicoïdaux

Diamètre de trou de forage nominal Diamètre d’outil de lamage N° article Condit.
3 mm 16 mm 0650 73 1
4 mm 16 mm 0650 74 1
5 mm 16 mm 0650 75 1
6 mm 16 mm 0650 76 1
8 mm 20 mm 0650 78 1
10 mm 20 mm 0650 710 1

• Longueur: 25 mm

Le spécialiste du fraisage pour la construction de 
terrasses!

FRAISE AVEC BUTÉE EN PROFONDEUR

Créez des raccords vissés propres et constants grâce 
à la butée en profondeur et à une profondeur de frai-
sage constante réglable et verrouillable en place
Avec mandrin 1/4 pouce en forme de E
Vissage de qualité visuelle constante
Une vis permet de verrouiller en place la profondeur de fraisage. 
Ainsi, la profondeur de fraisage reste toujours la même. La pro-
fondeur de fraisage peut être réglée au millimètre à l’aide d’une 
graduation. Profondeur de fraisage de 2 à 9 mm.
Pas de traces de brûlures ou de rayures sur la surface
La bague de protection en polymère plastique, qui tourne aussi, 
empêche tout endommagement accidentel de la surface
Longue durée de vie et fraisage propre de la tête de 
vis. La fraise à pointe TC offre un fraisage nette et 
sans fissures

• Diamètre d’outil de lamage: 13 mm
• Matériau de l’arête de coupe: Métal dur
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Diamètre de trou de forage nominal Longueur N° article Condit.
4 mm 78 mm 0650 700 400 1
4,5 mm 83 mm 0650 700 450 1
5 mm 92 mm 0650 700 500 1
6 mm 96 mm 0650 700 600 1

Avec tête de perçage innovante

FORET POUR TARIÈRE LONGUE DURÉE DE VIE

Nouvelle conception de foret pour tarière avec queue 
hex., revêtement spécial, tête de perçage décalée 
avec gorges longitudinales supplémentaires, offrant 
un avantage considérable lors du perçage des bois 
tendres et durs
Tête de perçage décalée avec gorges longitudinales 
supplémentaires
• Perçage plus rapide et durée de vie accrue grâce aux nouvelles 

gorges longitudinales de la tête de perçage
• Grande efficacité d’évacuation des copeaux, même dans les 

trous très profonds
• Réduction des frottements au cours du perçage et donc diminu-

tion de l’accumulation de chaleur
• Très faible pression exercée sur le foret, derrière la tête de perçage
• Retrait facile du foret
• Possibilité d’utilisation à des vitesses élevées
Revêtement spécial
Résistance élevée à la corrosion et frottements réduits grâce au 
revêtement spécial. Possibilité de percer dans les bois humides 
et de travailler dans la construction navale, les environnements 
humides et les zones où un contact avec l’eau de mer est possible.
Système modulaire
Peut être combiné aux fraises emboîtables, à des extensions et des 
adaptateurs pour mandrin de montage SDS-plus
Matière : CK 45, trempé en continu
Conception : 1 pré-fraise jusqu’au Ø 14 mm, 2 pré-
fraises à partir du Ø 16 mm
Mandrin : queue hex. AF 11 mm pour perceuses

Longueur Diamètre Longueur de 
travail

Applicable avec 
extension

N° article Condit.

235 mm 12 mm 165 mm Non 0650 661 216 1
235 mm 14 mm 165 mm Non 0650 661 416 1
235 mm 16 mm 165 mm Non 0650 661 616 1
235 mm 18 mm 165 mm Non 0650 661 816 1
235 mm 20 mm 165 mm Non 0650 662 016 1
235 mm 22 mm 165 mm Oui 0650 662 216 1
320 mm 12 mm 250 mm Non 0650 661 225 1
320 mm 14 mm 250 mm Non 0650 661 425 1
320 mm 16 mm 250 mm Non 0650 661 625 1
320 mm 18 mm 250 mm Non 0650 661 825 1
320 mm 20 mm 250 mm Non 0650 662 025 1
320 mm 22 mm 250 mm Oui 0650 662 225 1

• Applicable avec adaptateur: Oui
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Longueur Diamètre Longueur de 
travail

Applicable avec 
extension

N° article Condit.

460 mm 12 mm 390 mm Non 0650 661 239 1
460 mm 14 mm 390 mm Non 0650 661 439 1
460 mm 16 mm 390 mm Non 0650 661 639 1
460 mm 18 mm 390 mm Non 0650 661 839 1
460 mm 20 mm 390 mm Non 0650 662 039 1
460 mm 22 mm 390 mm Oui 0650 662 239 1

Non adapté aux bois très durs comme l’azobé ou le jarrah/karri.

FORET POUR TARIÈRE PLUS

Perçage à faible force
Rainure arrondie pour une excellente évacuation des copeaux
Trou propre sans arrachement
Pré-fraises performantes
Perçage sans effort
Une force minimale est nécessaire pour retirer le foret grâce à sa 
pointe triangulaire non filetée (Ø 6-8 mm pour une longueur totale 
de 235-320 mm)
Gain de temps
Grâce à l’utilisation d’une fraise emboîtable à partir du Ø 12 mm 
pour un fraisage simultané d’une rondelle au cours du perçage
Longueur utile de la couronne de perçage accrue
Possibilité d’utiliser une extension à partir du Ø 22 mm

Longueur Diamètre Longueur de 
travail

Appli-
cable avec 
extension

Appli-
cable avec 
adaptateur

N° article Condit.

235 mm 6 mm 165 mm Non Non 0650 66  165 1
235 mm 7 mm 165 mm Non Non 0650 67  165 1
235 mm 8 mm 165 mm Non Non 0650 68  165 1
235 mm 10 mm 165 mm Non Non 0650 610 165 1
235 mm 12 mm 165 mm Non Oui 0650 612 165 1
235 mm 14 mm 165 mm Non Oui 0650 614 165 1
235 mm 16 mm 165 mm Non Oui 0650 616 165 1
235 mm 18 mm 165 mm Non Oui 0650 618 165 1
235 mm 20 mm 165 mm Non Oui 0650 620 165 1
235 mm 22 mm 165 mm Oui Oui 0650 622 165 1
320 mm 6 mm 250 mm Non Non 0650 66  250 1
320 mm 7 mm 250 mm Non Non 0650 67  250 1
320 mm 8 mm 250 mm Non Non 0650 68  250 1
320 mm 10 mm 250 mm Non Non 0650 610 250 1
320 mm 12 mm 250 mm Non Oui 0650 612 250 1
320 mm 14 mm 250 mm Non Oui 0650 614 250 1
320 mm 16 mm 250 mm Non Oui 0650 616 250 1
320 mm 18 mm 250 mm Non Oui 0650 618 250 1
320 mm 20 mm 250 mm Non Oui 0650 620 250 1
320 mm 22 mm 250 mm Oui Oui 0650 622 250 1
320 mm 24 mm 250 mm Oui Oui 0650 624 250 1
320 mm 26 mm 250 mm Oui Oui 0650 626 250 1
460 mm 5 mm 390 mm Non Non 0650 65  390 1
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Continuation FORET POUR TARIÈRE PLUS
Longueur Diamètre Longueur de 

travail
Appli-
cable avec 
extension

Appli-
cable avec 
adaptateur

N° article Condit.

460 mm 6 mm 390 mm Non Non 0650 66  390 1
460 mm 7 mm 390 mm Non Non 0650 67  390 1
460 mm 8 mm 390 mm Non Non 0650 68  390 1
460 mm 10 mm 390 mm Non Non 0650 610 390 1
460 mm 12 mm 390 mm Non Oui 0650 612 390 1
460 mm 14 mm 390 mm Non Oui 0650 614 390 1
460 mm 16 mm 390 mm Non Oui 0650 616 390 1
460 mm 18 mm 390 mm Non Oui 0650 618 390 1
460 mm 20 mm 390 mm Non Oui 0650 620 390 1
460 mm 22 mm 390 mm Oui Oui 0650 622 390 1
460 mm 24 mm 390 mm Oui Oui 0650 624 390 1
460 mm 26 mm 390 mm Oui Oui 0650 626 390 1
650 mm 10 mm 580 mm Non Non 0650 610 580 1
650 mm 12 mm 580 mm Non Non 0650 612 580 1
650 mm 14 mm 580 mm Non Non 0650 614 580 1
650 mm 16 mm 580 mm Non Oui 0650 616 580 1
650 mm 18 mm 580 mm Non Oui 0650 618 580 1
650 mm 20 mm 580 mm Non Oui 0650 620 580 1
650 mm 22 mm 580 mm Oui Oui 0650 622 580 1
650 mm 24 mm 580 mm Oui Oui 0650 624 580 1

ASSORTIMENT DE FORETS PLUS POUR TARIÈRE

Longueur de travail N° article Condit.
165 mm 0650 600 165 1
250 mm 0650 600 250 1
390 mm 0650 600 390 1
580 mm 0650 600 580 1

Contenu assortiment N° article
0650 600 165 Foret pour tarière 6 mm 0650 66  165

Foret pour tarière 8 mm 0650 68  165
Foret pour tarière 10 mm 0650 610 165
Foret pour tarière 12 mm 0650 612 165
Foret pour tarière 14 mm 0650 614 165
Foret pour tarière 16 mm 0650 616 165

0650 600 250 Foret pour tarière 10 mm 0650 610 250
Foret pour tarière 12 mm 0650 612 250
Foret pour tarière 14 mm 0650 614 250
Foret pour tarière 16 mm 0650 616 250
Foret pour tarière 18 mm 0650 618 250
Foret pour tarière 20 mm 0650 620 250

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Contenu assortiment N° article
0650 600 390 Foret pour tarière 12 mm 0650 612 390

Foret pour tarière 14 mm 0650 614 390
Foret pour tarière 16 mm 0650 616 390
Foret pour tarière 18 mm 0650 618 390
Foret pour tarière 20 mm 0650 620 390
Foret pour tarière 22 mm 0650 622 390

0650 600 580 Foret pour tarière 12 mm 0650 612 580
Foret pour tarière 14 mm 0650 614 580
Foret pour tarière 16 mm 0650 616 580
Foret pour tarière 18 mm 0650 618 580
Foret pour tarière 20 mm 0650 620 580
Foret pour tarière 22 mm 0650 622 580

La solution idéale même pour les dalles en grès cérame 
particulièrement dures d’une résistance à la rayure/
dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine

FORET POUR GRÈS CÉRAME À QUEUE CYLINDRIQUE

Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue 
(meulage de précision multi-surfaces)
• Taraudage précis
• Perçage précis sans copeaux
Perçage à sec
Aucun refroidissement n’est donc nécessaire

Diamètre Longueur N° article Condit.
5 mm 105 mm 0641 405 011 1 / 3
6 mm 117 mm 0641 406 011 1 / 3
8 mm 119 mm 0641 408 011 1 / 3
10 mm 122 mm 0641 401 011 1 / 3
12 mm 122 mm 0641 401 211 1

• Vitesse max. de 200 tr/min.
• Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
• Pression de contact optimale : 35–45 kg
• Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n’entendez plus de bruit de 

« raclage », c’est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
• Éviter d’exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu’il ne tourne pas → Risque de rupture !
• Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
• Éviter les mouvements d’inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !
• Nous recommandons de percer des trous d’essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).

• Diamètre de l’arbre: 10 mm
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3 pièces : Comprend un foret de chaque diamètre : 
6 mm, 8 mm et 10 mm

MULTI-PACK DE FORETS POUR GRÈS, À QUEUE CYLINDRIQUE

N° article Condit.
0641 400 003 1

• Vitesse max. de 200 tr/min.
• Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
• Pression de contact optimale : 35–45 kg
• Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n’entendez plus de bruit de 

« raclage », c’est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
• Éviter d’exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu’il ne tourne pas → Risque de rupture !
• Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
• Éviter les mouvements d’inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !
• Nous recommandons de percer des trous d’essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).

Contenu assortiment N° article
0641 400 003 Foret pour grès cérame à queue cylindrique 6 mm 0641 406 011

Foret pour grès cérame à queue cylindrique 8 mm 0641 408 011
Foret pour grès cérame à queue cylindrique 10 mm 0641 401 011

Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue 
(meulage de précision multi-surfaces)
• Taraudage précis
• Perçage précis sans copeaux
Perçage à sec
Aucun refroidissement n’est donc nécessaire

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Foret spécial destiné au perçage en rotation, même 
dans les tuiles les plus dures

FORET POUR TUILES

Dureté extrême
Capable de percer les tuiles les plus dures grâce à la plaquette 
carbure à géométrie spéciale
Précision de perçage extrême
Grâce aux spirales rectifiées avec précision 
Avec queue hex 1/4» standard
• Aucun patinage dans le mandrin
• Adapté à tout type de support de foret

Diamètre Longueur de travail N° article Condit.
3,5 mm 39 mm 0641 063 510 2
4 mm 39 mm 0641 064 010 2 / 10
5 mm 39 mm 0641 065 010 2 / 10

• Longueur: 100 mm
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Diamètre Longueur de travail N° article Condit.
6 mm 54 mm 0641 066 010 2 / 10

• Respecter la vitesse recommandée (environ 600–1 000 tr/min).
• Augmenter la pression de contact pour les matériaux très durs.
• Non adapté au perçage à percussion.

Perce pratiquement tous les matériaux.

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S, QUEUE CYLINDRIQUE

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aigui-
sées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
• Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans 

différents matériaux
• Multi-matériaux
• Perçage sans cassure de briques d’empilage
• Centrage extrêmement précis
• Excellents résultats de perçage sur le métal
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
• Traitement de surface spécial
• Profil à 4 étapes breveté                                                  

Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

3 mm 60 mm 30 mm 3 mm 0641 203 006 2 / 5
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm 0641 204 007 2 / 5
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm 0641 205 008 2 / 5
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm 0641 205 508 1
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm 0641 206 010 2 / 5
6 mm 200 mm 135 mm 6 mm 0641 206 020 2 / 5
6 mm 260 mm 200 mm 6 mm 0641 206 026 2 / 5
6 mm 310 mm 250 mm 6 mm 0641 206 031 2
6 mm 400 mm 300 mm 6 mm 0641 206 040 1
6,5 mm 100 mm 54 mm 6,5 mm 0641 206 510 1
6,5 mm 200 mm 135 mm 6,5 mm 0641 206 520 2 / 5
6,5 mm 260 mm 200 mm 6,5 mm 0641 206 526 2 / 5
6,5 mm 310 mm 250 mm 6,5 mm 0641 206 531 2
6,5 mm 400 mm 300 mm 6,5 mm 0641 206 540 1
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm 0641 207 010 2 / 5
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm 0641 208 012 2 / 5
8 mm 200 mm 135 mm 8 mm 0641 208 020 1
8 mm 400 mm 300 mm 8 mm 0641 208 040 1
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm 0641 201 012 2 / 5
10 mm 200 mm 135 mm 10 mm 0641 201 020 1
10 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 040 1
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0641 201 215 1
12 mm 220 mm 150 mm 10 mm 0641 201 222 1
12 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 240 1
14 mm 220 mm 150 mm 10 mm 0641 201 422 1
14 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 440 1
16 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 640 1

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
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7 pièces : Comprend un foret de diamètre : 4 x 
75/39 mm, 5 x 85/39 mm, 8 x 120/80 mm, 10 x 
120/80 mm, 12 x 150/90 mm et deux forets de dia-
mètre : 6 x 100/54 mm.

MULTI-PACK DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX MFD-S, À QUEUE CYLINDRIQUE

N° article Condit.
0641 200 001 1

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Contenu assortiment N° article
0641 200 001 Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 4 mm 0641 204 007

Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 5 mm 0641 205 008
2 x Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 6 mm 0641 206 010
Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 8 mm 0641 208 012
Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 10 mm 0641 201 012
Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique 12 mm 0641 201 215

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meu-
lage spécial au diamant de tous les côtés
• Permet de percer des trous propres et précis même à travers dif-

férents matériaux dans le même trou
• Parfaitement adapté à une utilisation universelle
• Ne casse pas les briques creuses
• Taraudage précis
• Excellents résultats de perçage dans le métal
Évacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
• Traitement de surface spécial
• Profil à quatre étapes breveté

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
• Type d’adaptateur: Queue cylindrique
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Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer 
pratiquement tous les matériaux

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S À QUEUE HEXAGONALE 1/4 POUCE

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meu-
lage spécial au diamant de tous les côtés                                                          
• Permet de percer des trous propres et précis même à travers dif-

férents matériaux dans le même trou
• Parfaitement adapté à une utilisation universelle
• Ne casse pas les briques creuses
• Taraudage précis
• Excellents résultats de perçage dans le métal
Évacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
• Traitement de surface spécial
• Profil à quatre étapes breveté
Avec queue hex 1/4» standard
• Aucun patinage dans le mandrin
• Adapté à tout type de support de foret

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
4 mm 100 mm 39 mm 0641 264 010 2
5 mm 100 mm 39 mm 0641 265 010 2
5,5 mm 100 mm 39 mm 0641 265 510 2
6 mm 100 mm 54 mm 0641 266 010 2
8 mm 120 mm 80 mm 0641 268 012 2
10 mm 120 mm 80 mm 0641 261 012 2

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Perce pratiquement tous les matériaux

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S, EMMANCHEMENT SDS-PLUS

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aigui-
sées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
• Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans 

différents matériaux
• Multi-matériaux
• Perçage sans cassure de briques d’empilage
• Centrage extrêmement précis
• Excellents résultats de perçage sur le métal
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
• Traitement de surface spécial
• Profil à 4 étapes breveté
Emmanchement SDS-plus avec fonction de butée de 
profondeur
Les rainures de montage raccourcies empêchent l’utilisation des 
percussions dans les perceuses à percussion, même si le méca-
nisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi 
d’endommager le foret.
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Continuation FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S, EMMANCHEMENT SDS-PLUS

Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

5 mm 110 mm 50 mm 0641 235 011 1
6 mm 110 mm 50 mm 0641 236 011 1
6 mm 160 mm 100 mm 0641 236 016 1
6 mm 210 mm 150 mm 10 mm 0641 236 021 1
6 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 236 026 1
6 mm 310 mm 250 mm 10 mm 0641 236 031 1
6,5 mm 210 mm 150 mm 10 mm 0641 236 521 1
6,5 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 236 526 1
6,5 mm 310 mm 250 mm 10 mm 0641 236 531 1
8 mm 110 mm 50 mm 0641 238 011 1
8 mm 160 mm 100 mm 0641 238 016 1
8 mm 210 mm 150 mm 0641 238 021 1
8 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 238 026 1
10 mm 160 mm 100 mm 0641 231 016 1
10 mm 210 mm 150 mm 0641 231 021 1
10 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 231 026 1
10 mm 450 mm 400 mm 10 mm 0641 231 045 1
12 mm 160 mm 100 mm 10 mm 0641 231 216 1
12 mm 210 mm 150 mm 0641 231 221 1
12 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 231 226 1
14 mm 160 mm 100 mm 10 mm 0641 231 416 1
14 mm 210 mm 150 mm 10 mm 0641 231 421 1
14 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 231 426 1
16 mm 260 mm 200 mm 10 mm 0641 231 626 1

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
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Cet assortiment est tout ce dont vous avez besoin pour 
percer des trous d’ancrage de qualité professionnelle 
même dans la céramique la plus dure 

ASSORTIMENT DE FORETS BÉTON COMBINÉS

Foret pour grès cérame
La solution idéale, même pour percer les dalles en grès cérame 
extrêmement dur
Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue 
(meulage de précision multi-surfaces)
• Taraudage précis
• Perçage précis sans copeaux
Perçage à sec
Aucun refroidissement n’est donc nécessaire
Foret multi-matériaux MFD-S
Perce pratiquement tous les matériaux
Dureté extrême
Capable de percer les tuiles les plus dures grâce à la plaquette 
carbure à géométrie spéciale
Précision de perçage extrême
Grâce aux spirales rectifiées avec précision 
Avec queue hex 1/4» standard
• Aucun patinage dans le mandrin
• Adapté à tout type de support de foret
Foret à percussion DUO-S
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques 
d’un foret pour perceuse à percussion
Aucun patinage dans le mandrin
Grâce à la queue hexagonale
Taraudage précis
Grâce aux excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu 
pour les applications les plus difficiles grâce aux élé-
ments suivants :
• Technique de trempe sous vide ultra-moderne
• Mèche en carbure haute résistance
• Soudure optimale sous vide élevé, résistance thermique jusqu’à 

1100°C
• Queue de serrage à traitement thermique spécial
• Corps de foret haute résistance, même matériel de queue que les 

forets SDS-plus
Progression rapide du perçage grâce aux éléments 
suivants:
• Plaquette carbure meulée agressive
• Hélice d’avance multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Grâce à la géométrie spéciale de sa pointe en carbure
Testé PGM
Et donc adapté au perçage prévu pour l’utilisation de chevilles sou-
mises à approbation

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 13 



990
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation ASSORTIMENT DE FORETS BÉTON COMBINÉS
N° article Condit.
0641 400 033 1

Foret pour grès cérame :
Vitesse max. de 200 tr/min.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
Pression de contact optimale : 35–45 kg
Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n’entendez plus de bruit de 
« raclage », c’est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
> Risque de rupture !
> Risque de fin de vie prématurée !
> Risque de rupture !
Nous recommandons de percer des trous d’essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).
Foret multi-matériaux :
Respecter la vitesse recommandée (environ 600–1 000 min¹־).
Augmenter la pression de contact pour les matériaux très durs.
Non adapté au perçage à percussion.

Contenu assortiment N° article
0641 400 033 Foret à percussion DUO-S à queue hexagonale 1/4 pouce. 6 mm 0637 266 010

Foret à percussion DUO-S à queue hexagonale 1/4 pouce. 8 mm 0637 268 012
Foret à percussion DUO-S à queue hexagonale 1/4 pouce. 10 mm 0637 261 012
2 x Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce 6 mm 0641 266 010
2 x Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce 8 mm 0641 268 012
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce 10 mm 0641 261 012
2 x Foret pour grès cérame à queue cylindrique 6 mm 0641 406 011
2 x Foret pour grès cérame à queue cylindrique 8 mm 0641 408 011
Foret pour grès cérame à queue cylindrique 10 mm 0641 401 011

Avec emmanchement hexagonal 1/4 pouce, idéal pour 
les perceuses sur batterie

KIT DE COURONNE DIAMANT SOUS ARROSAGE POUR LE CARRELAGE

Perçage précis
Bords propres, trous précis 
Aucune fissure ni fendillement des carreaux
Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe
Alimentation en eau froide optimale et régulière
Emmanchement hexagonal 1/4»
Retrait/remplacement extrêmement rapide de la couronne
Emmanchement creux à l’intérieur et ouverture sup-
plémentaire dans le corps de la couronne
Retrait facile de la carotte

N° article Condit.
0651 900 001 1

• Poids du produit (par unité): 678 g
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Avec queue hex 1/4 pouce, spécialement destiné aux 
perceuses sans fil

COURONNE CARRELAGE DIAMANT SOUS EAU

Perçage précis
Bords propres, trous précis
Aucune fissure ni fendillement des carreaux
Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe
Alimentation en eau froide optimale et régulière
Queue hex. 1/4»
Possibilité de remplacement/retrait extrêmement rapide de la couronne
Queue à l’intérieur creux et ouverture supplémen-
taire dans le corps de la couronne
Retrait facile de la couronne

Diamètre N° article Condit.
4 mm 0651 910 400 2
5 mm 0651 910 500 5
6 mm 0651 910 600 5
8 mm 0651 910 800 5
10 mm 0651 911 000 5
12 mm 0651 911 200 2
14 mm 0651 911 400 2

Assurer une alimentation en eau continue appropriée — ne jamais travailler à sec !
Positionner le gabarit de perçage de manière à ce que le trou de centrage soit toujours placé au niveau du point le plus inférieur.
Retirer la couronne après chaque perçage.

• Longueur du foret de carotteuse: 65 mm

Foret en carbure spécial à queue cylindrique destiné au 
perçage à sec de la faïence et des briques cuites

FORETS POUR BRIQUES ET CARREAUX

Convient à toutes les perceuses rotatives et à percus-
sion (également à celles équipées d’un mandrin de 
serrage de 10 mm)
Pointe tungstène-titane aiguisée au diamant à rectifi-
cation spéciale
Très longue durée de vie, même lors d’une utilisation sur des métaux 
particulièrement denses 
Processus de collage haute température et faible cou-
rant (1 120 °C)
La plaque en carbure résiste même aux charges les plus extrêmes 
Queue cylindrique pratique.
• Serrage plus rapide, pratiquement automatique
• Aucun patinage dans le mandrin
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Continuation FORETS POUR BRIQUES ET CARREAUX
Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
4 mm 75 mm 40 mm 0641 000 400 5 / 10
5 mm 85 mm 50 mm 0641 000 500 5 / 10
6 mm 100 mm 60 mm 0641 000 600 5
8 mm 120 mm 80 mm 0641 000 800 5 / 10
10 mm 120 mm 80 mm 0641 001 000 2 / 5
12 mm 150 mm 100 mm 0641 001 200 2 / 5

A noter : utiliser uniquement ces forets en rotation !

Foret à percussion hautes performances doté des carac-
téristiques d’un foret pour perceuse à percussion.

FORET À PERCUSSION DUO-S À QUEUE CYLINDRIQUE

Taraudage précis
Grâce aux excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu 
pour les applications les plus difficiles
• Technique de trempe sous vide ultra-moderne
• Mèche en carbure haute résistance
• Soudure optimale sous vide élevé, résistance thermique jusqu’à 

1100 °C
• Queue de serrage à traitement thermique spécial
• Corps de foret haute résistance, même matériel de queue que les 

forets SDS-plus
Progression rapide du perçage grâce aux éléments 
suivants :
• Plaquette carbure meulée agressive
• Hélice d’avance multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Grâce à la géométrie spéciale de sa pointe en carbure
Testé PGM
Et donc adapté au perçage prévu pour l’utilisation de chevilles sou-
mises à approbation

Diamètre Longueur Longueur de travail Diamètre de l’arbre N° article Condit.
3 mm 60 mm 30 mm 3 mm 0637 203 006 2 / 5
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm 0637 204 007 2 / 5
4,5 mm 75 mm 39 mm 4,5 mm 0637 204 507 1
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm 0637 205 008 2 / 5
5 mm 150 mm 90 mm 5 mm 0637 205 015 1
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm 0637 205 508 1
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm 0637 206 010 2 / 5
6 mm 150 mm 90 mm 6 mm 0637 206 015 2 / 5
6,5 mm 100 mm 54 mm 6,5 mm 0637 206 510 1
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm 0637 207 010 1
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm 0637 208 012 2 / 5
8 mm 200 mm 140 mm 8 mm 0637 208 020 1
9 mm 120 mm 80 mm 9 mm 0637 209 012 1
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm 0637 201 012 2 / 5
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Diamètre Longueur Longueur de travail Diamètre de l’arbre N° article Condit.
10 mm 200 mm 140 mm 10 mm 0637 201 020 1
11 mm 150 mm 90 mm 11 mm 0637 201 115 1
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 215 2 / 5
12 mm 200 mm 140 mm 10 mm 0637 201 220 1
13 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 315 1
14 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 415 1
15 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 515 1
16 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 615 1
18 mm 160 mm 100 mm 10 mm 0637 201 816 1
20 mm 160 mm 100 mm 13 mm 0637 202 016 1

10 pièces : Comprend un foret de diamètre : 3 x 
60/30 mm ; 4 x 75/39 mm ; 7 x 100/54 mm ; 8 x 
120/80 mm ; 9 x 120/80 mm ; 10 x 120/80 mm et deux 
forets de diamètre : 5 x 85/39 mm et 6 x 100/54 mm.

BOÎTE DE FORETS À PERCUSSION DUO-S À QUEUE CYLINDRIQUE

N° article Condit.
0637 200 001 1

Taraudage précis
Grâce aux excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu 
pour les applications les plus difficiles
• Technique de trempe sous vide ultra-moderne
• Mèche en carbure haute résistance
• Soudure optimale sous vide élevé, résistance thermique jusqu’à 

1100 °C
• Queue de serrage à traitement thermique spécial
• Corps de foret haute résistance, même matériel de queue que les 

forets SDS-plus
Progression rapide du perçage
• Plaquette carbure meulée agressive
• Hélice d’avance multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Grâce à la géométrie spéciale de sa pointe en carbure
Testé PGM
Et donc adapté au perçage prévu pour l’utilisation de chevilles sou-
mises à approbation

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 
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Contenu assortiment N° article
0637 200 001 Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 3 mm 0637 203 006

Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 4 mm 0637 204 007
2 x Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 5 mm 0637 205 008
2 x Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 6 mm 0637 206 010
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 7 mm 0637 207 010
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 8 mm 0637 208 012
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 9 mm 0637 209 012
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique 10 mm 0637 201 012

Foret robuste pour perceuse à percussion avec tête 
agressive à 2 lames, pointe de centrage, convoyeur 
hélicoïdal Vario et âme renforcée pour augmenter la 
vitesse de perçage de façon significative. Spécialement 
optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS 
DUO-S VARIO

Perçage nettement plus rapide
Géométrie optimale de la mèche et rainures disposées asymétri-
quement sur les arêtes de coupe pour assurer une meilleure traction 
Performances de perçage optimales avec facettes 
renforcées
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement 
plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coin-
cement du foret tout en augmentant la résistance
Perçage précis
Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse
Convoyeur hélicoïdal Vario avec âme renforcée et par-
tie postérieure plus étroite à l’avant qui s’élargit à l’ar-
rière, ainsi qu’un angle plus fermé à la fin de la spirale
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement 
améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture
• Frottement réduit 
• Stabilité accrue 
• Transmission maximale de l’énergie d’impact

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
3,5 mm 110 mm 50 mm 0648 553 511 2
4 mm 110 mm 50 mm 0648 554 011 2 / 10
4 mm 160 mm 100 mm 0648 554 016 2
4,8 mm 110 mm 50 mm 0648 554 811 2
4,8 mm 140 mm 80 mm 0648 554 814 2
4,8 mm 160 mm 100 mm 0648 554 816 2
4,8 mm 210 mm 150 mm 0648 554 821 2
4,8 mm 260 mm 200 mm 0648 554 826 2

• Vitesse de forage (système de points):  
4 sur 4points

• Fluidité de fonctionnement (système de points): 
2 sur 4points

• Précision (système de points): 2 sur 4points
• Résistance du renfort (système de points):  

1 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
5 mm 110 mm 50 mm 0648 555 011 2 / 10
5 mm 160 mm 100 mm 0648 555 016 2 / 10
5 mm 210 mm 150 mm 0648 555 021 2
5 mm 310 mm 250 mm 0648 555 031 1
5,5 mm 110 mm 50 mm 0648 555 511 2
5,5 mm 160 mm 100 mm 0648 555 516 2
5,5 mm 210 mm 150 mm 0648 555 521 2
5,5 mm 260 mm 200 mm 0648 555 526 2
5,5 mm 310 mm 250 mm 0648 555 531 1
6 mm 110 mm 50 mm 0648 556 011 2 / 10 / 50
6 mm 160 mm 100 mm 0648 556 016 2 / 10 / 50
6 mm 210 mm 150 mm 0648 556 021 2 / 10
6 mm 260 mm 200 mm 0648 556 026 2 / 10
6 mm 310 mm 250 mm 0648 556 031 1
6 mm 460 mm 400 mm 0648 556 046 1
6,3 mm 260 mm 200 mm 0648 556 326 1
6,3 mm 285 mm 225 mm 0648 556 328 1
6,3 mm 360 mm 300 mm 0648 556 336 1
6,3 mm 410 mm 350 mm 0648 556 341 1
6,5 mm 110 mm 50 mm 0648 556 511 2
6,5 mm 160 mm 100 mm 0648 556 516 2
6,5 mm 210 mm 150 mm 0648 556 521 2
6,5 mm 260 mm 200 mm 0648 556 526 2 / 10
6,5 mm 310 mm 250 mm 0648 556 531 2 / 10
6,5 mm 450 mm 390 mm 0648 556 545 1
7 mm 160 mm 100 mm 0648 557 016 2
7 mm 250 mm 190 mm 0648 557 025 2
7 mm 450 mm 390 mm 0648 557 045 1
8 mm 110 mm 50 mm 0648 558 011 2 / 10
8 mm 160 mm 100 mm 0648 558 016 2 / 10 / 50
8 mm 210 mm 150 mm 0648 558 021 2 / 10
8 mm 260 mm 200 mm 0648 558 026 2 / 10
8 mm 310 mm 250 mm 0648 558 031 2
8 mm 400 mm 340 mm 0648 558 040 1
8 mm 460 mm 400 mm 0648 558 046 1
8 mm 600 mm 540 mm 0648 558 060 1
9 mm 160 mm 100 mm 0648 559 016 2
9,5 mm 360 mm 300 mm 0648 559 536 1
10 mm 110 mm 50 mm 0648 551 011 2 / 10
10 mm 160 mm 100 mm 0648 551 016 2 / 10 / 50
10 mm 210 mm 150 mm 0648 551 021 2 / 10
10 mm 260 mm 200 mm 0648 551 026 2 / 10
10 mm 310 mm 250 mm 0648 551 031 2 / 10
10 mm 350 mm 290 mm 0648 551 035 1
10 mm 450 mm 390 mm 0648 551 045 1
10 mm 600 mm 540 mm 0648 551 060 1
10 mm 800 mm 740 mm 0648 551 080 1
10 mm 1000 mm 940 mm 0648 551 010 1
11 mm 210 mm 160 mm 0648 551 121 2
12 mm 160 mm 110 mm 0648 551 216 2 / 10
12 mm 210 mm 160 mm 0648 551 221 2 / 10
12 mm 260 mm 210 mm 0648 551 226 2 / 10
12 mm 310 mm 260 mm 0648 551 231 1
12 mm 360 mm 310 mm 0648 551 236 1
12 mm 450 mm 400 mm 0648 551 245 1
12 mm 600 mm 550 mm 0648 551 260 1
12 mm 1000 mm 950 mm 0648 551 210 1
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Continuation FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION AVEC EMMANCHEMENT 
SDS-PLUS DUO-S VARIO

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
13 mm 260 mm 210 mm 0648 551 326 1
14 mm 160 mm 110 mm 0648 551 416 2 / 10
14 mm 210 mm 160 mm 0648 551 421 2 / 10
14 mm 260 mm 210 mm 0648 551 426 1
14 mm 310 mm 260 mm 0648 551 431 1
14 mm 450 mm 400 mm 0648 551 445 1
14 mm 600 mm 550 mm 0648 551 460 1
14 mm 1000 mm 950 mm 0648 551 410 1
15 mm 160 mm 110 mm 0648 551 516 1
15 mm 210 mm 160 mm 0648 551 521 1
15 mm 260 mm 210 mm 0648 551 526 1
15 mm 450 mm 400 mm 0648 551 545 1
16 mm 160 mm 110 mm 0648 551 616 1
16 mm 210 mm 160 mm 0648 551 621 1
16 mm 260 mm 210 mm 0648 551 626 1
16 mm 310 mm 260 mm 0648 551 631 1
16 mm 450 mm 400 mm 0648 551 645 1
16 mm 600 mm 550 mm 0648 551 660 1
16 mm 800 mm 750 mm 0648 551 680 1
16 mm 1000 mm 950 mm 0648 551 610 1
17 mm 210 mm 160 mm 0648 551 721 1
18 mm 200 mm 150 mm 0648 551 820 1
18 mm 250 mm 200 mm 0648 551 825 1
18 mm 450 mm 400 mm 0648 551 845 1
20 mm 200 mm 150 mm 0648 552 020 1
20 mm 300 mm 250 mm 0648 552 030 1
20 mm 450 mm 400 mm 0648 552 045 1
20 mm 600 mm 550 mm 0648 552 060 1
22 mm 250 mm 200 mm 0648 552 225 1
22 mm 450 mm 400 mm 0648 552 245 1
22 mm 600 mm 550 mm 0648 552 260 1
24 mm 250 mm 200 mm 0648 552 425 1
24 mm 450 mm 400 mm 0648 552 445 1
25 mm 250 mm 200 mm 0648 552 525 1
25 mm 450 mm 400 mm 0648 552 545 1
26 mm 450 mm 400 mm 0648 552 645 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures. Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS. 
pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
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Foret robuste pour perceuse à percussion avec tête 
agressive à 2 lames, pointe de centrage, convoyeur 
hélicoïdal Vario et âme renforcée pour augmenter la 
vitesse de perçage de façon significative. Spécialement 
optimisé pour les perceuses à percussion sans fil. 

CASSETTE DE FORETS POUR PERCEUSE À PERCUSSION SDS-PLUS DUO-S VARIO 

N° article Condit.
0648 550 001 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures.
Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS.
Attention : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Contenu assortiment N° article
0648 550 001 Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 5 mm; 110 mm 0648 555 011

Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 6 mm; 110 mm 0648 556 011
Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 6 mm; 160 mm 0648 556 016
Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 8 mm; 110 mm 0648 558 011
Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 8 mm; 160 mm 0648 558 016
Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 10 mm; 160 mm 0648 551 016
Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 12 mm; 160 mm 0648 551 216

Perçage nettement plus rapide
Géométrie optimale de la mèche et saillies disposées asymétrique-
ment sur les arêtes de coupe pour assurer une meilleure traction
Performances de perçage optimales avec facettes 
renforcées
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement 
plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coin-
cement du foret tout en augmentant la résistance
Perçage précis
Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse
Convoyeur hélicoïdal Vario avec âme renforcée et par-
tie postérieure plus étroite à l’avant qui s’élargit à l’ar-
rière, ainsi qu’un angle plus fermé à la fin de la spirale
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement 
améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
• Frottement réduit 
• Stabilité accrue
• Transmission maximale de l’énergie d’impact

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
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Foret robuste pour perceuse à percussion avec tête 
agressive à 2 lames, pointe de centrage, convoyeur 
hélicoïdal Vario et âme renforcée pour augmenter la 
vitesse de perçage de façon significative. Spécialement 
optimisé pour les perceuses à percussion sans fil. 

MULTI-PACK DE FORETS POUR PERCEUSE À PERCUSSION SDS-PLUS DUO-S VARIO

N° article Condit.
0648 550 002 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures.
Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS.
Attention : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Contenu assortiment N° article
0648 550 002 3 x Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 6 mm; 160 mm 0648 556 016

4 x Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 8 mm; 160 mm 0648 558 016
3 x Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 10 mm; 160 mm 0648 551 016
2 x Foret pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus 12 mm; 160 mm 0648 551 216

Perçage nettement plus rapide
Géométrie optimale de la mèche et saillies disposées asymétrique-
ment sur les arêtes de coupe pour assurer une meilleure traction
Performances de perçage optimales avec facettes 
renforcées
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement 
plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coin-
cement du foret tout en augmentant la résistance
Perçage précis
Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse
Convoyeur hélicoïdal Vario avec âme renforcée et par-
tie postérieure plus étroite à l’avant qui s’élargit à l’ar-
rière, ainsi qu’un angle plus fermé à la fin de la spirale
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement 
améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
•     Frottement réduit
•     Stabilité accrue
•     Transmission maximale de l’énergie d’impact

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 
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Foret robuste pour perceuse à percussion doté d’une 
géométrie de tête en X à quatre spirales pour un per-
çage rapide plus régulier et une plus grande précision 
par rapport aux forets traditionnels munis de deux 
arêtes de coupe

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION QUADRO-S SDS-PLUS

Aucun accrochage
La couronne de perçage a beaucoup moins tendance à s’accrocher 
aux renforts grâce à une géométrie de tête à quatre arêtes de coupe
Taraudage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un taraudage précis
Précision accrue
Grâce à un meilleur positionnement des quatre arêtes de coupe de 
la couronne de perçage dans le trou de perçage, ainsi qu’à l’hélice 
à quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du 
foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la pous-
sière de perçage.

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
16 mm 250 mm 200 mm 0648 701 625 1
16 mm 450 mm 400 mm 0648 701 645 1
18 mm 250 mm 200 mm 0648 701 825 1
18 mm 450 mm 400 mm 0648 701 845 1
20 mm 250 mm 200 mm 0648 702 025 1
20 mm 450 mm 400 mm 0648 702 045 1
22 mm 250 mm 200 mm 0648 702 225 1
22 mm 450 mm 400 mm 0648 702 245 1
24 mm 250 mm 200 mm 0648 702 425 1
24 mm 450 mm 400 mm 0648 702 445 1
25 mm 250 mm 200 mm 0648 702 525 1
25 mm 450 mm 400 mm 0648 702 545 1
26 mm 450 mm 400 mm 0648 702 645 1
28 mm 450 mm 400 mm 0648 702 845 1
30 mm 250 mm 200 mm 0648 703 025 1
30 mm 450 mm 400 mm 0648 703 045 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures.
A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

• Vitesse de forage (système de points):  
3 sur 4points

• Fluidité de fonctionnement (système de points): 
3 sur 4points

• Précision (système de points): 2 sur 4points
• Résistance du renfort (système de points):  

2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
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Foret robuste pour perceuse à percussion doté d’une 
géométrie de tête en X à quatre spirales pour un per-
çage rapide plus régulier et une plus grande précision 
par rapport aux forets traditionnels munis de deux 
arêtes de coupe.

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION SDS-MAX QUADRO-S

Aucun accrochage            

            Le foret a beaucoup moins tendance à s’accrocher aux renforts 
grâce à une géométrie de tête à quatre arêtes de coupe                        

              Taraudage précis            

            La pointe spéciale auto-centreuse assure un taraudage précis                        

              Précision accrue            

            Grâce à un meilleur positionnement des quatre arêtes de coupe 
du foret dans le trou à percer, ainsi qu’aux quatre spirales et à la 
surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales 
assure une évacuation rapide de la poussière de perçage. 

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
12 mm 340 mm 200 mm 0647 701 234 1
12 mm 540 mm 400 mm 0647 701 254 1
12 mm 690 mm 550 mm 0647 701 269 1
14 mm 340 mm 200 mm 0647 701 434 1
15 mm 540 mm 400 mm 0647 701 554 1
16 mm 340 mm 200 mm 0647 701 634 1
16 mm 540 mm 400 mm 0647 701 654 1
16 mm 940 mm 800 mm 0647 701 694 1
18 mm 340 mm 200 mm 0647 701 834 1
18 mm 540 mm 400 mm 0647 701 854 1
18 mm 940 mm 800 mm 0647 701 894 1
20 mm 320 mm 200 mm 0647 702 032 1
20 mm 520 mm 400 mm 0647 702 052 1
20 mm 920 mm 800 mm 0647 702 092 1
22 mm 320 mm 200 mm 0647 702 232 1
22 mm 520 mm 400 mm 0647 702 252 1
22 mm 920 mm 800 mm 0647 702 292 1
24 mm 320 mm 200 mm 0647 702 432 1
24 mm 520 mm 400 mm 0647 702 452 1
25 mm 520 mm 400 mm 0647 702 552 1
25 mm 920 mm 800 mm 0647 702 592 1
28 mm 370 mm 250 mm 0647 702 837 1
28 mm 570 mm 450 mm 0647 702 857 1
28 mm 670 mm 550 mm 0647 702 867 1
30 mm 370 mm 250 mm 0647 703 037 1
30 mm 570 mm 450 mm 0647 703 057 1
32 mm 370 mm 250 mm 0647 703 237 1
32 mm 570 mm 450 mm 0647 703 257 1
32 mm 920 mm 800 mm 0647 703 292 1
35 mm 370 mm 250 mm 0647 703 537 1
35 mm 570 mm 450 mm 0647 703 557 1

• Vitesse de forage (système de points):  
3 sur 4points

• Précision (système de points): 2 sur 4points
• Résistance du renfort (système de points):  

2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
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Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
35 mm 670 mm 550 mm 0647 703 567 1
38 mm 370 mm 250 mm 0647 703 837 1
38 mm 570 mm 450 mm 0647 703 857 1
40 mm 370 mm 250 mm 0647 704 037 1
45 mm 570 mm 450 mm 0647 704 557 1
52 mm 570 mm 450 mm 0647 705 257 1

      Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures. 
A noter : pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Forets pour perceuse à percussion renforcés et résis-
tants dotés d’une tête monobloc en carbure de tungs-
tène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes 
de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie 
innovante garantissent un perçage précis et facile.

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION LONGLIFE QUADRO-L, MANDRIN À 
EMBOÎTAGE SDS-PLUS QUADRO-L LONGUE DURÉE SDS-PLUS

Aucun accrochage ni décentrage
La géométrie 4 x 90° symétrique de l’arête de coupe empêche tout 
accrochage ou décentrage du foret lors du perçage de renforts 
difficiles ou de cailloux durs dans le béton.
Capacités de perçage optimales
• Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le dia-

mètre du foret
• 5-16 mm : Elément en carbure monobloc pour un niveau de 

stabilité élevé grâce à la surface de contact maximisée avec le 
corps en acier

• 18-32 mm : Elément en carbure de tungstène en plusieurs parties 
pour un perçage plus rapide et un amortissement des forces de 
torsion amélioré grâce à la conception en trois sections

Guidage optimal dans le trou percé
Grâce à la géométrie du foret à 4 arêtes de coupe et 4 spirales
Vitesse de perçage constante 
Grâce à la géométrie spéciale de la tête
Perçage précis
Grâce à une pointe auto-centreuse

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
14 mm 600 mm 550 mm 0648 001 460 1
18 mm 250 mm 200 mm 0648 001 825 1
18 mm 450 mm 400 mm 0648 001 845 1
20 mm 250 mm 200 mm 0648 002 025 1
20 mm 450 mm 400 mm 0648 002 045 1

• Vitesse de forage (système de points):  
2 sur 4points

• Fluidité de fonctionnement (système de points): 
4 sur 4points

• Précision (système de points): 4 sur 4points
• Résistance du renfort (système de points):  

4 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
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Continuation FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION LONGLIFE QUADRO-L, 
MANDRIN À EMBOÎTAGE SDS-PLUS QUADRO-L LONGUE DURÉE SDS-PLUS

Diamètre Longueur Longueur de travail N° article Condit.
22 mm 250 mm 200 mm 0648 002 225 1
22 mm 450 mm 400 mm 0648 002 245 1
24 mm 250 mm 200 mm 0648 002 425 1
24 mm 450 mm 400 mm 0648 002 445 1
25 mm 250 mm 200 mm 0648 002 525 1
25 mm 450 mm 400 mm 0648 002 545 1
26 mm 450 mm 400 mm 0648 002 645 1
28 mm 250 mm 200 mm 0648 002 825 1
28 mm 450 mm 400 mm 0648 002 845 1
30 mm 250 mm 200 mm 0648 003 025 1
30 mm 450 mm 400 mm 0648 003 045 1
32 mm 450 mm 400 mm 0648 003 245 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant 
un foret court du même diamètre.

Forets pour perceuse à percussion renforcés et extrê-
mement résistants dotés d’une tête en carbure haute 
résistance munie de quatre arêtes de coupe. Qualité 
optimale des matériaux et géométrie innovante pour 
un perçage précis et facile pendant toute la durée de 
vie du foret.

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION QUADRO-L LONGUE DURÉE SDS-MAX

Aucun accrochage ni décentrage
La géométrie 4 x 90° symétrique de l’arête de coupe empêche tout 
accrochage ou décentrage du foret lors de perçage de renforts 
difficiles ou de cailloux durs dans le béton
Capacités de perçage optimales
Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre 
du foret
• 12-15 mm : élément en carbure monobloc pour un niveau de 

stabilité élevé grâce à la surface de connexion maximisée avec 
le corps en acier

• 16–30 mm : élément en carbure en plusieurs parties pour un 
perçage plus rapide et un amortissement amélioré des forces de 
torsion grâce à la conception en trois sections.

• 32–40 mm : élément en carbure en plusieurs parties doté d’extré-
mités spécialement renforcées pour garantir une durabilité optimale 
en cas d’utilisation sur des marteaux perforateurs très puissants.

Guidage optimal dans le trou percé
Grâce aux quatre bords de coupe et à la géométrie à quatre spirales 
du foret, guidé de manière optimale dans le trou. Permet de percer des 
trous parfaitement cylindriques idéalement adaptés aux ancrages.
Vitesse de perçage constante
La vitesse de perçage reste constante tout au long de la durée de 
vie du foret grâce à la géométrie spéciale de sa tête.
Taraudage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un taraudage précis.
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Vitesse de 
forage (sys-
tème de points)

Précision 
(système de 
points)

Résistance du 
renfort (sys-
tème de points)

Durée de vie 
(système de 
points)

Diamètre N° article Condit.

2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 12 mm 0647 001 234 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 12 mm 0647 001 254 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 12 mm 0647 001 274 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 14 mm 0647 001 434 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 14 mm 0647 001 454 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 15 mm 0647 001 534 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 15 mm 0647 001 554 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 16 mm 0647 001 634 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 16 mm 0647 001 654 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 16 mm 0647 001 674 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 16 mm 0647 001 694 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 18 mm 0647 001 834 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 18 mm 0647 001 854 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 18 mm 0647 001 874 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 18 mm 0647 001 894 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 20 mm 0647 002 032 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 20 mm 0647 002 052 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 20 mm 0647 002 072 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 20 mm 0647 002 092 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 22 mm 0647 002 232 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 22 mm 0647 002 252 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 22 mm 0647 002 272 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 22 mm 0647 002 292 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 24 mm 0647 002 432 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 24 mm 0647 002 452 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 25 mm 0647 002 532 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 25 mm 0647 002 552 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 25 mm 0647 002 572 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 25 mm 0647 002 592 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 26 mm 0647 002 652 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 28 mm 0647 002 837 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 28 mm 0647 002 857 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 28 mm 0647 002 867 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 28 mm 0647 002 892 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 30 mm 0647 003 037 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 30 mm 0647 003 057 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 32 mm 0647 003 237 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 32 mm 0647 003 257 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 32 mm 0647 003 292 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 35 mm 0647 003 537 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 35 mm 0647 003 557 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 35 mm 0647 003 567 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 35 mm 0647 003 592 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 38 mm 0647 003 837 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 38 mm 0647 003 857 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 40 mm 0647 004 037 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 40 mm 0647 004 057 1
2 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 4 sur 4points 40 mm 0647 004 092 1

45 mm 0647 004 557 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures.
Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
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Avec tige de montage SDS-plus Technologie de trempe 
innovante à 3 zones, points de rupture supplémen-
taires (rainures) et version hex

BURIN PLAT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % 
supérieure
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes

N° article Condit.
0648 852 250 1

• Longueur: 250 mm
• Largeur: 20 mm

Avec tige de montage SDS-max Technologie de trempe 
innovante à 3 zones, points de rupture supplémen-
taires (rainures) et version hex

BURIN PLAT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % 
supérieure
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes

• Largeur: 25 mm
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Longueur N° article Condit.
280 mm 0647 852 225 1
400 mm 0647 852 325 1

Avec tige de montage SDS-plus Avec forme de coin 
innovante

BURIN BÊCHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• Effet de coin supérieur
• Puissance de fragmentation accrue
• Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie

N° article Condit.
0648 853 250 1

• Longueur: 250 mm
• Largeur: 40 mm

Avec tige de montage SDS-max Avec forme de coin 
innovante

BURIN BÊCHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• Effet de coin supérieur
• Puissance de fragmentation accrue
• Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie

N° article Condit.
0647 853 50 1

• Longueur: 380 mm
• Largeur: 50 mm

Avec tige de montage SDS-max Avec tige étendue 
renforcée

BURIN BÊCHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Solidité exceptionnelle
Réduction des risques de rupture

N° article Condit.
0647 853 115 1

• Longueur: 350 mm
• Largeur: 115 mm
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Avec tige de montage SDS-max Avec processus de 
formage amélioré

BURIN BÊCHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

            Durée de vie accrue          

N° article Condit.
0647 853 80 1

• Longueur: 300 mm
• Largeur: 80 mm

Avec tige de montage SDS-max Technologie de trempe 
innovante à 3 zones, points de rupture supplémen-
taires (rainures) et version hex

BURIN POINTU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % 
supérieure
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes.

Longueur N° article Condit.
280 mm 0647 851 280 1
400 mm 0647 851 380 1
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Avec tige de montage SDS-plus Technologie de trempe 
innovante à 3 zones, points de rupture supplémen-
taires (rainures) et version hex

BURIN POINTU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % 
supérieure
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes

N° article Condit.
0648 851 250 1

• Longueur: 250 mm

Avec fixation SDS-plus. Technologie de trempe inno-
vante à 3 zones, points de rupture supplémentaires 
(rainures) et version hex

GRAND PACK DE BURINS À POINTE ET PLATS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Contenu : 6 pièces
Trois burins pointus et trois burins plats, de 250 mm de long
Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % 
supérieure
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes

• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Continuation GRAND PACK DE BURINS À POINTE ET PLATS DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE.

N° article Condit.
0648 850 001 1

Contenu assortiment N° article
0648 850 001 3 x Burin plat de qualité supérieure 250 mm 0648 852 250

3 x Burin pointu de qualité supérieure 250 mm 0648 851 250

Technologie de trempe à 3 zones, points de rupture 
supplémentaires (rainures) et conception hexagonale 

BURINS À POINTE ET PLATS PREMIUM AVEC EMMANCHEMENT SDS-MAX, 
GROS PACK

N° article Condit.
0647 850 001 1

Contenu assortiment N° article
0647 850 001 3 x Burin plat de qualité supérieure 400 mm 0647 852 325

3 x Burin pointu de qualité supérieure 400 mm 0647 851 380

Taux d’enlèvement jusqu’à 30 % supérieur
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de 
dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet 
à cette section d’amortir efficacement les éventuelles vibrations, et 
de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au 
niveau de l’extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement 
durs et résistants.
Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rap-
port aux versions rondes

• Type d’adaptateur: SDS-max
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Avec tige de montage SDS-max

MULTI-PACK DE BURINS À POINTE/PLATS/BÊCHES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Contenu : 3 pièces
• 1 burin pointu, longueur 400 mm, avec fixation SDS-max
• 1 burin plat, longueur 400 mm, avec fixation SDS-max
• 1 burin bêche, longueur 380 mm, avec fixation SDS-max
Burins à pointes et plats.
• Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % supérieure
• Amortissement des vibrations

La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau 
de dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité 
permet à cette section d’amortir efficacement les éventuelles 
vibrations, et de diminuer ainsi de manière significative le 
risque de rupture au niveau de l’extrémité.

• Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.

• Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulière-
ment durs et résistants.

• Risque minimal d’adhérence aux matériaux par rapport aux 
versions rondes

Burin bêche avec forme de coin innovante
• Effet de coin supérieur
• Puissance de fragmentation accrue
• Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie

N° article Condit.
0647 850 002 1

• Type d’adaptateur: SDS-max
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Avec tige de montage SDS-plus

MULTI-PACK DE BURINS À POINTE/PLATS/BÊCHES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Contenu : 3 pièces
• 1 burin pointu, longueur 250 mm, avec fixation SDS-plus
• 1 burin plat, longueur 250 mm, avec fixation SDS-plus
• 1 burin bêche, longueur 250 mm, avec fixation SDS-plus
Burins à pointes et plats
• Capacité d’évacuation des copeaux jusqu’à 30 % supérieure
• Amortissement des vibrations

La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau 
de dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité 
permet à cette section d’amortir efficacement les éventuelles 
vibrations, et de diminuer ainsi de manière significative le 
risque de rupture au niveau de l’extrémité.

• Durée de vie considérablement accrue
L’extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 
52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.

• Les burins restent parfaitement aiguisés
L’utilisation d’un acier de qualité 60 HRC les rend particulière-
ment durs et résistants.

• Risque minimal d’adhésion aux matériaux par rapport aux ver-
sions rondes

Burin bêche avec forme de coin innovante
• Effet de coin supérieur
• Puissance de coupure accrue
• Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie

N° article Condit.
0648 850 002 1

• Type d’adaptateur: SDS-plus

Avec tige de montage SDS-MAX

OUTIL DE BROSSAGE

• À utiliser sur des marteaux à buriner à tige de montage SDS-MAX
• Pour éliminer les excédents de béton
• Pour le grattage des surfaces

N° article Condit.
0993 647 001 1

• Longueur: 240 mm
• Largeur: 41 mm
• Type d’adaptateur: SDS-max
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L’outil spécialisé efficace doté d’une tige extra-courte 
et d’une lame extra-large

BURIN POUR CARREAUX  EXTRA-LARGE

• 80 % de capacité en plus par rapport aux outils standard
• Peut être utilisé dans une large gamme d’applications

N° article Condit.
0648 855 165 1

• Longueur: 165 mm
• Largeur: 75 mm
• Type d’adaptateur: SDS-plus

OUTIL DE NETTOYAGE DES SOLS

N° article Condit.
0647 856 117 1

À utiliser avec la tige porte-outil SDS-max, longueur 400 mm, réf. 0647856004

• Longueur: 270 mm
• Largeur: 117 mm

Avec tige de montage SDS-plus

BURIN POUR CARREAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame ergonomique 
Pour une position de travail optimale sur les murs, les planchers et 
dans les joints. 
Économie de temps grâce à une détérioration réduite 
de la surface
Lame 25 % plus large par rapport à la norme du 
marché (40 mm de large) pour un plus grand pouvoir 
d’élimination

N° article Condit.
0648 855 250 1

• Longueur: 250 mm
• Largeur: 50 mm
• Type d’adaptateur: SDS-plus
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Pour les travaux généraux d’abattage et de perçage

BURIN PLAT SDS-MAX

• Conception standard reconnue
• Tige ronde

Longueur N° article Condit.
400 mm 0647 040 025 1
600 mm 0647 060 025 1

• Largeur: 25 mm

Avec tige de montage SDS-plus

BURIN PLAT

• Conception : standard reconnue avec tige hex
• Avantage : Plus grande explosivité et risque minimal d’adhésion 

au matériau par rapport aux versions rondes

N° article Condit.
0648 920 250 1

• Longueur: 250 mm
• Largeur: 20 mm

Avec tige de montage SDS-max

BURIN POINTU SDS-MAX

• Conception standard reconnue
• Tige ronde

Longueur N° article Condit.
400 mm 0647 040 0 1
600 mm 0647 060 0 1

Avec tige de montage SDS-plus

BURIN POINTU SDS-PLUS

Conception standard reconnue avec mandrin hexagonal
Plus grande explosivité et risque minimal d’adhérence au matériau 
par rapport aux versions rondes
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N° article Condit.
0648 925 0 1

• Longueur: 250 mm

FORET POUR COFFRAGE HÉLICOÏDAL SPÉCIAL, HSS, QUEUE CYLINDRIQUE

Avec une pointe autoperceuse fabriquée en acier HSS 
haute qualité, il est même possible de percer le métal, 
et d’allonger la durée de vie jusqu’à 60 %
Couronne de perçage pour coffrage doté d’un long 
mandrin et d’une jonction conique entre la couronne 
de perçage et le mandrin d’extension
Pour les diamètres 16 mm et plus, les gorges ouvertes 
permettent d’éviter le blocage de la couronne de per-
çage dans le bois, afin d’éviter les accidents
Raccord à filetage fin entre la couronne de perçage et la 
queue, fixé avec de l’adhésif pour métal et non pas soudé
Ceci garantit une concentricité optimale sans risque de rupture.
Conforme à la réglementation de l’organisme alle-
mand d’assurance et de prévention des risques 
professionnels

Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

Style de tige N° article Condit.

8 mm 400 mm 100 mm 6 mm Cylindrique 0631 80  400 1
8 mm 600 mm 100 mm 6 mm Cylindrique 0631 80  600 1
10 mm 400 mm 100 mm 8 mm Cylindrique 0631 100 400 1
10 mm 400 mm 100 mm 10 mm SDS-plus 0631 010 400 1
10 mm 600 mm 100 mm 8 mm Cylindrique 0631 100 600 1
10 mm 600 mm 100 mm 10 mm SDS-plus 0631 010 600 1
10 mm 800 mm 100 mm 8 mm Cylindrique 0631 100 800 1
12 mm 400 mm 105 mm 8 mm Cylindrique 0631 120 400 1
12 mm 400 mm 105 mm 10 mm SDS-plus 0631 012 400 1
12 mm 600 mm 105 mm 8 mm Cylindrique 0631 120 600 1
12 mm 600 mm 105 mm 10 mm SDS-plus 0631 012 600 1
12 mm 800 mm 105 mm 8 mm Cylindrique 0631 120 800 1
14 mm 400 mm 105 mm 8 mm Cylindrique 0631 140 400 1
14 mm 400 mm 105 mm 10 mm SDS-plus 0631 014 400 1
14 mm 600 mm 105 mm 8 mm Cylindrique 0631 140 600 1
14 mm 600 mm 105 mm 10 mm SDS-plus 0631 014 600 1
16 mm 400 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 160 400 1
16 mm 400 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 016 400 1
16 mm 600 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 160 600 1
16 mm 600 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 016 600 1
18 mm 400 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 180 400 1
18 mm 400 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 018 400 1
18 mm 600 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 180 600 1
18 mm 600 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 018 600 1
20 mm 400 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 200 400 1
20 mm 400 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 020 400 1

• Matériau de coupe: 
Hochleistungsschnellarbeitsstahl
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Continuation FORET POUR COFFRAGE HÉLICOÏDAL SPÉCIAL, HSS, QUEUE 
CYLINDRIQUE

Diamètre Longueur Longueur de 
travail

Diamètre de 
l’arbre

Style de tige N° article Condit.

20 mm 600 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 200 600 1
20 mm 600 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 020 600 1
22 mm 400 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 220 400 1
22 mm 600 mm 120 mm 10 mm Cylindrique 0631 220 600 1
24 mm 400 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 240 400 1
24 mm 600 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 240 600 1
26 mm 400 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 260 400 1
26 mm 600 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 260 600 1
28 mm 400 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 280 400 1
28 mm 600 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 280 600 1
30 mm 400 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 300 400 1
30 mm 600 mm 120 mm 10 mm SDS-plus 0631 030 600 1
30 mm 600 mm 120 mm 11 mm Cylindrique 0631 300 600 1

Pour utilisation d’anneau denté/mandrin à serrage 
rapide sur les perceuses à percussion

ADAPTATEUR POUR MANDRIN

N° article Condit.
0692 210 120 1

• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF

Pour les perceuses à tige de montage SDS-plus sur les 
machines équipées d’une tige de montage SDS-max

ADAPTATEUR POUR OUTILS ENFICHABLES

N° article Condit.
0714 44  04 1

• Type d’embout: SDS-plus
• Type d’adaptateur: SDS-max

MANDRIN RAPIDE CORPS EN MÉTAL

• Type de mandrin: Mandrin à serrage rapide, 
manche en métal



1015
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Support de 
mandrin

Largeur de 
portée du man-
drin min./max.

Convient 
pour rotation 
à gauche

Convient 
pour travaux 
à percussion

Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

1/2pouce x 20 UNF 1-13 mm Non Non 425 g 0692 312 130 1
1/2pouce x 20 UNF 1-13 mm Oui Oui 545,4 g 0692 412 132 1
B 16 3-16 mm Non Non 881 g 0692 316 160 1

L’emmanchement n’est pas compatible avec tous les mandrins.
Par précaution, vous devez donc mesurer le taraudage du mandrin :
• 1/2» = 12,7 mm
• 3/8» = 9,5 mm
• 5/8» - 16 = 15,9 mm
• B16 = 15,7 mm

MANDRIN RAPIDE 2 PARTIES

N° article Condit.
0692 812 132 1

L’emmanchement n’est pas compatible avec tous les mandrins.
Par précaution, vous devez donc mesurer le taraudage du mandrin :
• 1/2» = 12,7 mm
• 3/8» = 9,5 mm
• 5/8» - 16 = 15,9 mm
• B16 = 15,7 mm

• Type de mandrin: Mandrin à serrage rapide, deux 
manches

• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Convient pour rotation à gauche: Oui
• Convient pour travaux à percussion: Oui
• Poids du produit (par unité): 296 g

MANDRIN RAPIDE  1 MANCHON

Changement d’outil à une seule main
Pour les machines sur lesquelles la broche de perçage se 
verrouille automatiquement à l’arrêt (arrêt de la broche)

• Type de mandrin: Mandrin à serrage rapide,  
un manche

• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Convient pour rotation à gauche: Oui
• Convient pour travaux à percussion: Oui

Largeur de portée du mandrin min./
max.

Poids du produit (par unité) N° article Condit.

1-10 mm 204 g 0692 612 102 1
1,5-13 mm 291 g 0692 612 132 1

Le support n’est pas compatible avec tous les mandrins.
            
Pour des raisons de sécurité, vous devez donc mesurer la broche du mandrin :
• 1/2» = 12,7 mm
• 3/8» = 9,5 mm
• 5/8» - 16 = 15,9 mm
• B16 = 15,7 mm
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Avec support SDS-Plus pour l’utiliser directement sur les 
perceuses à percussion sans adaptateur supplémentaire

MANDRIN DE PERCEUSE À PERCUSSION

Convient également au perçage à percussion grâce 
aux mâchoires en carbure

N° article Condit.
0692 210 133 1

• Largeur de portée du mandrin min./max.:  
2,5 - 13 mm

• Convient pour rotation à gauche: Oui
• Convient pour travaux à percussion: Oui

La couronne de perçage légère et rapide

COURONNE DE PERÇAGE LÉGÈRE ET RÉSISTANTE AU MARTEAU

        Couronne de perçage résistante au marteau spécia-
lement développée pour une utilisation avec les per-
ceuses à percussion jusqu’à 4 kg            

            Nouvelles dents en carbure disposées de manière asy-
métrique et selon une géométrie à arêtes tranchantes
            Puissance de rupture sensiblement plus élevée et comportement de 
perçage plus agressif pour un appareil 20 % plus rapide que les 
perceuses à percussion comparables.
            Construction légère spéciale
            Jusqu’à 10 % de poids en moins pour une manipulation plus facile 
et des conditions de travail plus confortables.
            Parois d’épaisseur réduite, hélice d’avance spéciale 
et couronne dentée chanfreinée
            Elimination améliorée et plus rapide de la poussière de perçage et 
un frottement moindre permettant de réduire l’usure et d’augmenter 
la durée de vie.
            Deux trous de perçage sur la paroi disposés de 
manière asymétrique
            Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour 
une plus grande facilité d’utilisation.            

            Montage de la couronne de perçage
            Filetage M16          

Diamètre Nombre de dents N° article Condit.
25 mm 4 0632 410 025 1
30 mm 6 0632 410 030 1
35 mm 6 0632 410 035 1
40 mm 6 0632 410 040 1
45 mm 6 0632 410 045 1
50 mm 6 0632 410 050 1
68 mm 6 0632 410 068 1
82 mm 6 0632 410 082 1
90 mm 6 0632 410 090 1
100 mm 8 0632 410 100 1
112 mm 8 0632 410 112 1

• Profondeur de perçage: 50 mm
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FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION

• Pour les grandes perceuses à percussion à haute énergie de choc
• Plaques de découpe en carbure
• Carotteuse de 80 mm pour un meilleur guidage
• Fonctionnement très régulier grâce à la disposition asymétrique 

des dents
• Moins de frottement et meilleur acheminement de la poussière 

de perçage grâce au mécanisme innovant
• Remplacement du foret à centrer sans outil spécial
• Fourni avec un foret à centrer

Diamètre Nombre de dents N° article Condit.
45 mm 6 0632 000 45 1
50 mm 6 0632 000 50 1
55 mm 6 0632 000 55 1
68 mm 6 0632 000 68 1
82 mm 6 0632 000 82 1
90 mm 8 0632 000 90 1
100 mm 8 0632 000 100 1
125 mm 11 0632 000 125 1

Utiliser uniquement pour les perceuses avec accouplement de sécurité et poignée supplémentaire.

• Profondeur de perçage: 80 mm

Pour carottier pour perceuse à percussion,  
réf. 0632 000...

ADAPTATEUR

• Type d’adaptateur: SDS-max

Longueur N° article Condit.
200 mm 0632 000 5 1
460 mm 0632 000 6 1
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Pour carottier pour perceuse à percussion,  
réf. 0632 000...

FORET À CENTRER

            Broche de fixation incluse.          

N° article Condit.
0632 000 1 1

• Diamètre: 11 mm
• Longueur: 135 mm

Couronne diamantée spécialement conçue pour le per-
çage à sec des matériaux les plus durs comme le grès 
cérame pour une utilisation sur les meuleuses d’angle

JEU DE COURONNES DIAMANT POUR PERÇAGE À SEC POUR CARRELAGE M14 

Perçage extrêmement rapide
Grâce au revêtement diamanté sous vide
Jusqu’à 14 mm de Ø avec de la cire de refroidisse-
ment spéciale
Retrait aisé du noyau de la perceuse
< Ø 50 mm avec fentes latérales
Plus de 50 mm de Ø avec fentes latérales et trous supplémentaires

Diamètre Longueur Version N° article Condit.
5 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 005 1
6 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 006 1
8 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 008 1
10 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 010 1
12 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 012 1
14 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 5457 235 014 1
15 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 015 1
16 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 016 1
18 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 018 1
20 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 020 1
22 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 022 1
25 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 025 1
27 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 027 1
28 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 028 1
30 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 030 1

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Schéma de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 3 sur 4points
• Longueur de travail: 35 mm
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Diamètre Longueur Version N° article Condit.
32 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 032 1
35 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 035 1
38 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 038 1
40 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 040 1
42 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 042 1
44 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 044 1
45 mm 60 mm Encoches latérales 5457 235 045 1
50 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 050 1
55 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 055 1
60 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 060 1
65 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 065 1
68 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 068 1
70 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 070 1
75 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 075 1
82 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 082 1
90 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 090 1
100 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 100 1
110 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 110 1
120 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 120 1
128 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 5457 235 128 1

• Pas d’eau nécessaire !
• La régulation de vitesse n’est pas nécessaire.
• Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évi-

tant d’endommager le carrelage.

Spécialement développée pour le perçage à sec de 
matériaux extrêmement durs tels que le grès cérame. 
Pour une utilisation avec toutes les visseuses sans fil et 
électriques courantes.

COURONNE DIAMANT POUR PERÇAGE À SEC POUR CARRELAGE, QUEUE 
HEXAGONALE ¼»

Perçage rapide
Grâce à un revêtement diamanté sous vide
Avec cire de refroidissement spéciale
Marquer une courte pause pour permettre le refroidissement de la per-
ceuse lors des opérations de perçage de plus de 30 secondes environ.
Queue hexagonale ¼» standard, forme E
• Aucun glissement dans le mandrin
• S’adapte à chaque porte-embout

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Qualité de l’alésage (système de points):  

2 sur 4points
• Schéma de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 3 sur 4points
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Continuation COURONNE DIAMANT POUR PERÇAGE À SEC POUR CARRELAGE, 
QUEUE HEXAGONALE ¼»

Diamètre Longueur de travail Longueur N° article Condit.
5 mm 32 mm 67 mm 5457 230 005 1
6 mm 32 mm 67 mm 5457 230 006 1
8 mm 40 mm 80 mm 5457 230 008 1
10 mm 40 mm 80 mm 5457 230 010 1
12 mm 40 mm 80 mm 5457 230 012 1
14 mm 40 mm 80 mm 5457 230 014 1

• Pas d’eau nécessaire !
• La régulation de vitesse n’est pas nécessaire.
• Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évi-

tant d’endommager le carrelage.

La solution idéale pour les briques silicocalcaires for-
tement compactées. Vitesse de perçage extrêmement 
élevée. Raccord fileté M16.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT PKD

Sécurité accrue et perçage jusqu’à six fois plus rapide 
qu’avec une couronne diamant pour prise de courant 
traditionnelle
Grâce aux arêtes de coupe PCD soudées au laser
Ejection optimale de la poussière de perçage et retrait 
facilité de la carotteuse
Grâce à son corps spécial doté de larges fentes d’éjection
Profondeur de coupe jusqu’à 90 mm
Conception extra-longue

Diamètre N° article Condit.
68 mm 0668 641 68 1
82 mm 0668 641 82 1

• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 1 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 4 sur 4points
• Profondeur de perçage min.: 90 mm
• Nombre de segments: 3 
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La solution idéale pour les briques silicocalcaires for-
tement compactées. Vitesse de perçage extrêmement 
élevée. Raccord fileté M16 et couvercle perforé pour 
l’extraction de la poussière.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT PKD-S

Sécurité accrue et perçage jusqu’à six fois plus rapide 
qu’avec une couronne diamant pour prise de courant 
traditionnelle
Grâce aux arêtes de coupe PCD soudées au laser
Profondeur de coupe jusqu’à 90 mm
Conception extra-longue

Diamètre N° article Condit.
68 mm 0668 641 068 1
82 mm 0668 641 082 1

• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 1 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

4 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 4 sur 4points
• Profondeur de perçage min.: 90 mm
• Nombre de segments: 3 

Couronne diamant à sec de qualité supérieure extrê-
mement polyvalente avec une très grande vitesse de 
perçage et une longue durée de vie. Raccord fileté M16 
et couvercle perforé pour l’extraction de la poussière.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT U90

Peut- être utilisé avec ou sans extraction de la poussière
Grâce à l’association d’un corps de foret spécial et d’un cou-
vercle perforé.
Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage
Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser.
Une seule et même couronne pour prise de courant 
pour tous les matériaux
Capable de percer tous les types de briques qu’un électricien est 
susceptible de rencontrer.

Polyvalence 
(système de 
points)

Durée de 
vie (système 
de points)

Vitesse de 
forage (sys-
tème de points)

Solution à tous les 
problèmes (sys-
tème de points)

Diamètre N° article Condit.

4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 68 mm 0666 630 68 1
4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 68 mm 0988 042 196 1 (6 pc.)
4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 68 mm 0988 042 197 1 (10 pc.)
4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 82 mm 0666 630 82 1
4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 82 mm 0988 042 199 1 (6 pc.)
4 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 3 sur 4points 82 mm 0988 042 200 1 (10 pc.)
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Couronne diamant à sec de qualité supérieure extrê-
mement polyvalente avec une très grande vitesse de 
perçage et une longue durée de vie. Raccord fileté M16 
et couvercle perforé pour l’extraction de la poussière.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT H70-S

Perçage rapide, efficace et sans broutage grâce à des 
segments soudés au laser.

Polyvalence 
(système de 
points)

Durée de 
vie (système 
de points)

Vitesse de 
forage (sys-
tème de points)

Solution à tous les 
problèmes (sys-
tème de points)

Diamètre N° article Condit.

3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0666 620 068 1
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0988 042 190 1 (6 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0988 042 191 1 (10 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0666 620 082 1
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0988 042 193 1 (6 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0988 042 194 1 (10 pc.)

Pour les systèmes à remplacement rapide

COURONNE DIAMANT POUR PERÇAGE À SEC H 70-S TURBO

Diamètre N° article Condit.
68 mm 0668 621 068 1
82 mm 0668 621 082 1
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Couronne diamant à sec de qualité supérieure extrê-
mement polyvalente avec une très grande vitesse de 
perçage et une longue durée de vie. Raccord fileté 
M16.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT H70

Perçage rapide et efficace sans broutage. 
Grâce à des segments soudés au laser.
Éjection optimale de la poussière de perçage et retrait 
facilité du carottier
Grâce à son corps spécial doté de larges fentes d’éjection.

Polyvalence 
(système de 
points)

Durée de 
vie (système 
de points)

Vitesse de 
forage (sys-
tème de points)

Solution à tous les 
problèmes (sys-
tème de points)

Diamètre N° article Condit.

3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0666 620 68 1
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0988 042 184 1 (6 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 68 mm 0988 042 185 1 (10 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0666 620 82 1
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0988 042 187 1 (6 pc.)
3 sur 4points 4 sur 4points 2 sur 4points 2 sur 4points 82 mm 0988 042 188 1 (10 pc.)

Couronne pour prise de courant polyvalente et écono-
mique offrant une excellente vitesse de perçage et une 
longue durée de vie. Raccord fileté M16 et couvercle 
perforé pour l’extraction de la poussière.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT S50-S

Perçage rapide grâce à des segments supérieurs sou-
dés au laser

Diamètre Nombre de segments N° article Condit.
68 mm 4 0668 605 068 1
82 mm 5 0668 605 082 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 1 sur 4points
• Profondeur de perçage min.: 70 mm
• Hauteur du segment: 8 mm
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Couronne pour prise de courant polyvalente et écono-
mique offrant une excellente vitesse de perçage et une 
longue durée de vie. Raccord fileté M16.

COURONNE DIAMANT POUR PRISE DE COURANT  S50

Perçage rapide
Grâce à des segments supérieurs soudés au laser.
Excellente éjection de la poussière de perçage
Corps de carottier traditionnel doté de fentes d’éjection de la pous-
sière de perçage disposées en diagonale.

Diamètre Nombre de segments N° article Condit.
68 mm 4 0668 605 68 1
82 mm 5 0668 605 82 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points):  

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 1 sur 4points
• Profondeur de perçage min.: 70 mm
• Hauteur du segment: 8 mm

Avec support à remplacement rapide

DISPOSITIF D’EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR GABARIT POUR PERÇAGE DE 
PRISES ÉLECTRIQUES

• Pour un remplacement sans outil du carottier
• Pour un perçage pratiquement sans poussière
• Légèreté
• Conception compacte
• Raccord fileté côté carottier : M16
• Raccord fileté côté machine : 5/8» — 16UNF

N° article Condit.
0668 690 431 1
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Outils de fraisage de précision destinés aux toupies 
manuelles

FRAISES À BOIS FRAISE À MOULURER AVEC ROULEMENT À BILLES

Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de 
première qualité et en carbure résistant à l’usure 
pour garantir une grande stabilité et une véritable 
précision de rotation, des contours précis et une 
longue durée de vie. La capacité de brasage haute 
résistance des pointes en carbure assure un fonction-
nement impeccable et sûr. Les fraises peuvent être 
stockées en toute sécurité dans le conditionnement 
réutilisable fourni.
Avec arêtes de coupe TC
Double tranchant
Pour rotation horaire
Pour avance manuelle
Version :
Pointe TC
Roulement à billes :
Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm

Diamètre Longueur Longueur utile Rayon N° article Condit.
16,7 mm 49 mm 9 mm 2 mm 0612 071 167 1
18,7 mm 50 mm 10 mm 3 mm 0612 071 187 1
22,7 mm 52 mm 12 mm 5 mm 0612 071 227 1
31,7 mm 56,5 mm 16,5 mm 9,5 mm 0612 071 317 1

• Diamètre de l’arbre: 8 mm

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies 
manuelles

FRAISES À BOIS FRAISE À RAINURER AVEC TAILLANT

Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de 
première qualité et en carbure résistant à l’usure 
pour garantir une grande stabilité et une véritable 
précision de rotation, des contours précis et une 
longue durée de vie. La capacité de brasage haute 
résistance des pointes en carbure assure un fonction-
nement impeccable et sûr. Les fraises peuvent être 
stockées en toute sécurité dans le conditionnement 
réutilisable fourni.
Avec pointes TC
Double tranchant
Pour rotation à droite
Pour avance manuelle
Conception du produit
• Ø D = 4–8 mm TC massif
• Ø D = 10-20 mm pointe TC

• Diamètre de l’arbre: 8 mm
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Diamètre Longueur Longueur utile N° article Condit.
4 mm 45 mm 10 mm 0612 011 040 1
6 mm 55 mm 14 mm 0612 011 060 1
8 mm 55 mm 20 mm 0612 011 080 1
10 mm 60 mm 20 mm 0612 011 100 1
12 mm 60 mm 20 mm 0612 011 120 1
14 mm 60 mm 20 mm 0612 011 140 1
16 mm 60 mm 20 mm 0612 011 160 1
18 mm 60 mm 20 mm 0612 011 180 1
20 mm 60 mm 20 mm 0612 011 200 1

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies 
manuelles

FRAISES À BOIS FRAISE À AFFLEURER AVEC ROULEMENT À BILLES

Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de 
première qualité et en carbure résistant à l’usure pour 
garantir une grande stabilité et une véritable précision 
de rotation, des contours précis et une longue durée 
de vie. La capacité de brasage haute résistance des 
pointes en carbure assure un fonctionnement impec-
cable et sûr. Les fraises peuvent être stockées en toute 
sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
Avec pointes TC
Double tranchant
Pour rotation horaire
Pour avance manuelle
Conception : Pointe TC
Roulement à billes : Diamètre : 12,7 mm

N° article Condit.
0612 121 127 1

• Diamètre: 12,7 mm
• Longueur: 65 mm
• Longueur utile: 25 mm
• Chanfrein: 0 Degré
• Diamètre de l’arbre: 8 mm

12 pièces.

ASSORTIMENT DE FRAISES À BOIS

            Assortiment de fraises à bois haute qualité composé 
de fraises à pointe TC destinées au rainurage, au for-
matage, au jointage et au profilage des bois tendres 
et durs et de la tôle.          

N° article Condit.
0612 000 001 1
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Longue durée de vie des tranchants

TRANCHANTS EN CARBURE

• Aucun affûtage ni dressage du fer de rabot grâce à la concep-
tion carbure

• Possibilité de convertir tout modèle de machine en fixation de 
tranchant

Longueur Machines adaptées N° article Condit.
75,5 mm AEG HTH 75, Black & Decker DN 750, Black & Decker DN 75, Bosch 0590, Bosch 1590, 

Bosch P 400, Festo REP 75, Haffner FH 222, Holz-Her 2223, Holz-Her 2286, Holz-Her 
2320, Mafell HU 75, Metabo 6375, Scheer MH 75/3, Scheer MH 80, Skil 98 H

0713 64  22 10

80,5 mm Black & Decker DN 76, ELU MMF 80, ELU MFF 40, Würth EH 80, Würth EH 850 0713 64  21 10
82 mm AEG EH 82, AEG EH 822, AEG EH 700, Black & Decker DN 710, Bosch PH 150, Fein 2000, 

Mafell EHU 82, Metabo Expert 4382, Metabo Gustav HO 3360, Würth EH 4, Makita 1100, 
Makita 1125 B, Makita 1900 B, Makita 1923 B, Hitachi FU 20, Hitachi FU 20 A

0713 64  23 10

Pour le fraisage, le chanfreinage et l’ébavurage. 90° à 
trois bords de coupe

MÈCHE À FRAISER

• Outil de fraisage conforme à la norme DIN 335 C avec queue 
hexagonale 1/4» conforme à la norme DIN 3126 C

• À utiliser sur les tournevis électriques, les perceuses et les ébavu-
reurs manuels

• Tableau de vitesses inclus
• Aucun glissement dans le mandrin à trois mâchoires
• Possibilité de passer rapidement du fraisage au vissage et inversement

Diamètre d’outil de 
lamage

Convient pour vis Longueur N° article Condit.

6,3 mm M3 31 mm 0694 026 06 1
8,3 mm M4 31 mm 0694 026 08 1
10,4 mm M5 34 mm 0694 026 10 1
12,4 mm M6 35 mm 0694 026 12 1
16,5 mm M8 40 mm 0694 026 16 1
20,5 mm M10 41 mm 0694 026 20 1

• DIN: 335
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Fraisage, chanfreinage et ébavurage de l’acier. HSS, 
90° à trois bords de coupe.

ASSORTIMENT DE MÈCHES À FRAISER DIN353

N° article Condit.
0694 026 01 1

Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l’huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe.

Contenu assortiment N° article
0694 026 01 Mèche à fraiser 6,3 mm 0694 026 06

Mèche à fraiser 8,3 mm 0694 026 08
Mèche à fraiser 10,4 mm 0694 026 10
Mèche à fraiser 12,4 mm 0694 026 12
Mèche à fraiser 16,5 mm 0694 026 16
Mèche à fraiser 20,5 mm 0694 026 20

Outil de fraisage conforme à la norme DIN 335 C 
doté d’une queue hexagonale de 1/4» conforme à la 
norme DIN 3126 C
À utiliser sur les tournevis électriques, les perceuses et 
les ébavureurs manuels
Tableau de vitesses inclus
Aucun glissement dans le mandrin à trois mâchoires
Possibilité de passer rapidement du fraisage au vis-
sage et inversement

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

Fraises d’ébavurage à 90°

FRAISE CONIQUE HSCO À TROU TRANSVERSAL

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Adapté à pratiquement tous les matériaux
• Le relief conique régulier de l’enveloppe assure une coupe et un 

meulage légers
• Résultats uniformes, sans broutage et sans bavure et grande qua-

lité de surface grâce à une évacuation des copeaux dans le sens 
de la queue via un perçage incliné

• Tableau de vitesses inclus
• Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l’huile 

ou de la pâte de coupe et de perçage

Diamètre d’outil de 
lamage min./max.

Diamètre de la 
tête

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

2 - 5 mm 10 mm 45 mm 6 mm 0694 021 02 1
5 - 10 mm 14 mm 48 mm 8 mm 0694 021 05 1
10 - 15 mm 21 mm 65 mm 10 mm 0694 021 10 1
15 - 20 mm 28 mm 85 mm 12 mm 0694 021 15 1
20 - 25 mm 35 mm 102 mm 12 mm 0694 021 20 1
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Bague bleue, 90°, trois bords de coupe, DIN 335 Forme 
C (queue ronde)

FRAISE CONIQUE HSS

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Ébavurage et fraisage en une seule opération sans extension
• Meulage spécial pour une opération sans broutage, des sur-

faces sans rainure et une excellente évacuation des copeaux, 
associés à une durée de vie accrue

• Tableau de vitesses inclus
• Pour l’acier standard normal

Diamètre d’outil 
de lamage

Convient pour 
vis

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 017 06 1
8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 017 08 1
10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 017 10 1
12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 017 12 1
16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 017 16 1
20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 017 20 1
25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 017 25 1
31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 017 31 1

• DIN: 335

Nitrure de titane, 90°, trois bords de coupe, DIN 335 
Forme C (queue ronde)

FRAISE CONIQUE HSS

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Ebavurage et fraisage en une seule opération sans extension
• Rectification spéciale pour une opération sans broutage, des 

surfaces sans rainure et une excellente évacuation des copeaux, 
associés à une durée de vie accrue

• Tableau de vitesses inclus
• Possibilité d’accroître la vitesse de coupe et d’avance de près de 

100 %
• Durée de vie deux à quatre fois plus longue

• DIN: 335

Diamètre d’outil 
de lamage

Convient pour 
vis

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 020 06 1
8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 020 08 1
10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 020 10 1
12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 020 12 1
16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 020 16 1
20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 020 20 1
25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 020 25 1
31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 020 31 1
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Bague jaune, 90°, trois bords de coupe, DIN 335 Forme 
C (queue ronde)

FRAISE CONIQUE HSS

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Ébavurage et fraisage en une seule opération sans extension
• Meulage spécial pour une opération sans broutage, des sur-

faces sans rainure et une excellente évacuation des copeaux, 
associés à une durée de vie accrue

• Tableau de vitesses inclus
• Spécialement conçue pour l’aluminium
• Pour tous les types d’aluminium et d’alliage d’aluminium, ainsi 

que les thermoplastiques et les duroplastiques

Diamètre d’outil 
de lamage

Convient pour 
vis

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 018 06 1
8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 018 08 1
10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 018 10 1
12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 018 12 1
16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 018 16 1
20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 018 20 1
25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 018 25 1
31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 018 31 1

• DIN: 335

Bague verte, 90°, trois bords de coupe, DIN 335 Forme 
C (queue ronde)

FRAISE CONIQUE HSS-E

• CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
• Ébavurage et fraisage en une seule opération sans extension
• Meulage spécial pour une opération sans broutage, des sur-

faces sans rainure et une excellente évacuation des copeaux, 
associés à une durée de vie accrue

• Tableau de vitesses inclus
• Spécialement conçue pour l’acier inoxydable
• Pour l’acier allié/fortement allié et l’acier résistant à la rouille et 

à l’acide



1031
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4
Diamètre d’outil 
de lamage

Convient pour 
vis

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

6,3 mm M3 45 mm 5 mm 0694 019 06 1
8,3 mm M4 50 mm 6 mm 0694 019 08 1
10,4 mm M5 50 mm 6 mm 0694 019 10 1
12,4 mm M6 56 mm 8 mm 0694 019 12 1
16,5 mm M8 60 mm 10 mm 0694 019 16 1
20,5 mm M10 63 mm 10 mm 0694 019 20 1
25 mm M12 67 mm 10 mm 0694 019 25 1
31 mm M16 71 mm 12 mm 0694 019 31 1

• Convient pour perceuse verticale (système de 
points): 2 sur 4points

• Convient pour perceuse (système de points):  
3 sur 4points

• Convient pour perceuses sans fil (système de 
points): 3 sur 4points

• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Countersinking speed (point system): 2 of 4 points
• Countersinking quality (point system): 2 of 4 points
• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Countersinking behaviour (point system):  

2 of 4 points
• Style de tige: Rond

En nitrure de titane pour une capacité de coupe élevée 
et une durée de vie optimale

CASSETTE DE FRAISES CONIQUES HSS

N° article Condit.
0694 020 01 1

Contenu assortiment N° article
0694 020 01 Fraise conique 6,3 mm 0694 020 06

Fraise conique 8,3 mm 0694 020 08
Fraise conique 10,4 mm 0694 020 10
Fraise conique 12,4 mm 0694 020 12
Fraise conique 16,5 mm 0694 020 16
Fraise conique 20,5 mm 0694 020 20

Contenu : 6 pièces
1 fraise de chaque Ø : 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, 
16,5 mm et 20,5 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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LAMES EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE POUR LAITON ET FONTE

Diamètre N° article Condit.
2,6 mm 0714 42  022 5
3,2 mm 0714 42  025 5

• Nombre de pièces: 2 

LAME EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE POUR BORDS DROITS

N° article Condit.
0714 42  027 5

• Diamètre: 3,2 mm
• Nombre de pièces: 2 

LAME HSS POUR ACIER ET ALUMINIUM

Diamètre N° article Condit.
2,6 mm 0714 42  021 5
3,2 mm 0714 42  024 5

• Nombre de pièces: 2 

LAME EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE POUR BAVURES INTERNES ET EXTERNES

Diamètre N° article Condit.
2,6 mm 0714 42  023 5
3,2 mm 0714 42  026 5

• Nombre de pièces: 2 

SUPPORT POUR LAMES DE DIAMÈTRE 2,6 MM ET 3,2 MM

N° article Condit.
0714 42  02 1

• Nombre de pièces: 1 
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Double bague noire/verte

COFFRET DE TARAUDS, TROU BORGNE

Contenu de la livraison
Contenu de la cassette : 1x taraud en M3, M4, M5, M6, M8, 
M10, M12 et un foret d’avant-trou correspondant.

N° article Condit.
0655 010 001 1

Trou borgne, bague bleue, pour aciers généraux 
jusqu’à 1 000 N/mm2. Aciers de construction résistants 
et cémentés, acier moulé, fonte nodulaire et fonte mal-
léable.

ASSORTIMENT DE TARAUDS MACHINE HSS-E

Contenu de l’assortiment : 14 pièces
1 taraud HSS-E de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 plus 
un foret pour avant-trou, DIN 338 HSS, rectifié

N° article Condit.
0653 01 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Avec revêtement supplémentaire et identification sup-
plémentaire par bague noire.

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou débouchant de forme B, bague bleue, 
jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé
Pour accroître la durée de vie et la vitesse de coupe, tout en rédui-
sant le couple grâce au lissage de la surface
Rainure et géométrie de coupe exclusives et 
optimisées 
Surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec 
un minimum de frottements
Avec bague noire supplémentaire 
Identification incontestable
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Continuation TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E
Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0653 100 03 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0653 100 04 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0653 100 05 1 / 5
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0653 100 06 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0653 100 08 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0653 100 10 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0653 100 12 1
M14 x 2 12 mm 24 mm 110 mm 11 mm 0653 100 14 1
M16 x 2 14 mm 26 mm 110 mm 12 mm 0653 100 16 1
M20 x 2,5 17,5 mm 30 mm 140 mm 16 mm 0653 100 20 1

Avec un revêtement et une identification supplémen-
taire avec une bague noire.

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou débouchant de forme B, bague rouge, 
jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtements conçus sur-mesure pour l’application 
Pour accroître la durée de vie et la vitesse de coupe, tout en rédui-
sant le couple grâce au lissage de la surface.
Rainure et géométrie de coupe exclusives et 
optimisées 
Surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec 
un minimum de frottements
Avec bague noire supplémentaire 
Identification incontestable

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0654 100 03 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0654 100 04 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0654 100 05 1 / 5
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0654 100 06 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0654 100 08 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0654 100 10 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0654 100 12 1
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Avec un revêtement et une identification supplémen-
taire avec une bague noire

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou débouchant de forme B, bague verte, 
jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé
Pour une durée de vie jusqu’à trois fois plus longue et une vitesse de 
coupe accrue tout en réduisant le couple grâce au lissage de la surface.
Rainure et géométrie de coupe exclusives et optimisées 
Surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec 
un minimum de frottements
Avec bague noire supplémentaire 
Identification incontestable

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0655 100 03 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0655 100 04 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0655 100 05 1 / 5
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0655 100 06 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0655 100 08 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0655 100 10 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0655 100 12 1
M14 x 2 12 mm 24 mm 110 mm 11 mm 0655 100 14 1
M16 x 2 14 mm 26 mm 110 mm 12 mm 0655 100 16 1
M20 x 2,5 17,5 mm 30 mm 140 mm 16 mm 0655 100 20 1

Avec en plus un revêtement et une identification sup-
plémentaire avec une bague noire

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou borgne de forme C jusqu’à M10 
DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé
Une durée de vie jusqu’à deux fois plus longue par rapport aux 
modèles sans revêtement de même catégorie.
Revêtements conçus sur mesure afin d’augmenter la 
durée de vie et la vitesse de coupe tout en réduisant le 
couple grâce au lissage de la surface.
Rainure et géométrie de coupe exclusives et optimisées 
avec une surface rainurée améliorée pour une évacua-
tion des copeaux avec un minimum de frottements
Vaste éventail d’applications
Avec bague noire supplémentaire pour une identifica-
tion incontestable
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Continuation TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0653 010 003 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0653 010 004 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0653 010 005 1 / 5
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0653 010 006 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0653 010 008 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0653 010 010 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0653 010 012 1
M14 x 2 12 mm 20 mm 110 mm 11 mm 0653 010 014 1
M16 x 2 14 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0653 010 016 1
M20 x 2,5 17,5 mm 25 mm 140 mm 16 mm 0653 010 020 1

Avec en plus un revêtement et une identification sup-
plémentaire avec une bague noire

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou borgne de forme C jusqu’à M10 
DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement TiCN (carbonitrure de titane)
Une durée de vie jusqu’à deux fois plus longue par rapport aux 
modèles sans revêtement de même catégorie.
Revêtements conçus sur mesure pour les applications 
correspondantes afin d’augmenter la durée de vie et 
la vitesse de coupe tout en réduisant le couple grâce 
au lissage de la surface
Géométrie de coupe optimisée avec une surface rai-
nurée améliorée pour une évacuation des copeaux 
avec un minimum de friction
Vaste éventail d’applications
Avec bague noire supplémentaire pour une identifica-
tion incontestable

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0654 010 003 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0654 010 004 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0654 010 005 1 / 5
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0654 010 006 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0654 010 008 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0654 010 010 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0654 010 012 1
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Avec un revêtement et une identification supplémen-
taire avec une bague noire.

TARAUD MACHINE GAMME PREMIUM HSS-E

Entaille de trou borgne de forme C jusqu’à M10 
DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé
Une durée de vie jusqu’à trois fois plus longue par rapport aux 
modèles sans revêtement de même catégorie.
Revêtements conçus sur mesure pour les applications 
correspondantes afin d’augmenter la durée de vie et 
la vitesse de coupe tout en réduisant le couple grâce 
au lissage de la surface.
Géométrie de coupe optimisée avec une surface rai-
nurée améliorée pour une évacuation des copeaux 
avec un minimum de friction.
Vaste éventail d’applications
Avec bague noire supplémentaire pour une identifica-
tion incontestable

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0655 010 003 1 / 5
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0655 010 004 1 / 5
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0655 010 005 1 / 5
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0655 010 006 1 / 5
M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0655 010 008 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0655 010 010 1 / 3
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0655 010 012 1
M14 x 2 12 mm 20 mm 110 mm 11 mm 0655 010 014 1
M16 x 2 14 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0655 010 016 1
M20 x 2,5 17,5 mm 25 mm 140 mm 16 mm 0655 010 020 1

Double bague noire/bleue

ASSORTIMENT DE TARAUDS MACHINE, TROU DÉBOUCHANT

Contenu de la livraison
Contenu de la cassette : 1x taraud en M3, M4, M5, M6, M8, 
M10, M12 et un foret d’avant-trou correspondant.

N° article Condit.
0653 100 001 1
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Double bague noire/verte

ASSORTIMENT DE TARAUDS MACHINE, TROU DÉBOUCHANT

Contenu de la livraison
Contenu de la cassette : 1x taraud en M3, M4, M5, M6, M8, 
M10, M12 et un foret d’avant-trou correspondant.

N° article Condit.
0655 100 001 1

Double bague noire/bleue

COFFRET DE TARAUDS, TROU BORGNE

Contenu de la livraison
Contenu de la cassette : 1x taraud en M3, M4, M5, M6, M8, 
M10, M12 et un foret d’avant-trou correspondant.

N° article Condit.
0653 010 001 1

Trou débouchant de forme B, bague bleue, pour aciers 
généraux jusqu’à 1 000 N/mm2. Aciers de construction 
résistants et cémentés, acier moulé, fonte nodulaire et 
fonte malléable

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M2,5 x 0,45 2,05 mm 9 mm 50 mm 2,8 mm 0653 25 1 / 10
M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0653 3 1 / 10
M3,5 x 0,6 2,9 mm 10 mm 56 mm 4 mm 0653 35 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0653 4 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0653 5 1 / 10
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0653 6 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0653 8 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0653 10 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0653 12 1
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Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M14 x 2 12 mm 24 mm 110 mm 11 mm 0653 14 1
M16 x 2 14 mm 26 mm 110 mm 12 mm 0653 16 1
M18 x 2,5 15,5 mm 30 mm 125 mm 14 mm 0653 18 1
M20 x 2,5 17,5 mm 30 mm 140 mm 16 mm 0653 20 1
M22 x 2,5 19,5 mm 30 mm 140 mm 18 mm 0653 22 1
M24 x 3 21 mm 36 mm 160 mm 18 mm 0653 24 1
M27 x 3 24 mm 36 mm 160 mm 20 mm 0653 27 1
M30 x 3,5 26,5 mm 40 mm 180 mm 22 mm 0653 30 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Taraud machine forme B, bague rouge

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0654 3 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0654 4 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0654 5 1 / 10
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0654 6 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0654 8 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0654 10 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0654 12 1
M14 x 2 12 mm 24 mm 110 mm 11 mm 0654 14 1
M16 x 2 14 mm 26 mm 110 mm 12 mm 0654 16 1
M20 x 2,5 17,5 mm 30 mm 140 mm 16 mm 0654 20 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Trou débouchant de forme B, bague verte, pour l’acier 
inoxydable, les aciers à outils alliés et les aciers résis-
tants à la rouille et à l’acide.

TARAUD MACHINE HSS-E
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Continuation TARAUD MACHINE HSS-E

Trou débouchant de forme B, bague jaune, pour l’alu-
minium, alliages de cuivre et d’aluminium.

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0656 3 1
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0656 4 1
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0656 5 1
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0656 6 1
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0656 8 1
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0656 10 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Pour trou borgne, forme C, bague bleue, pour aciers 
généraux jusqu’à 1 000 N/mm2. Aciers de construction 
résistants et cémentés, acier moulé, fonte nodulaire et 
fonte malléable

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 10 mm 56 mm 3,5 mm 0655 3 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 4,5 mm 0655 4 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 6 mm 0655 5 1 / 10
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 6 mm 0655 6 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 8 mm 0655 8 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 20 mm 100 mm 10 mm 0655 10 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 22 mm 110 mm 9 mm 0655 12 1
M14 x 2 12 mm 24 mm 110 mm 11 mm 0655 14 1
M16 x 2 14 mm 26 mm 110 mm 12 mm 0655 16 1

           Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M2,5 x 0,45 2,05 mm 6 mm 50 mm 2,8 mm 0653 025 1 / 10
M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0653 03 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0653 04 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0653 05 1 / 10
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0653 06 1 / 10
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Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0653 08 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0653 010 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0653 012 1
M14 x 2 12 mm 20 mm 110 mm 11 mm 0653 014 1
M16 x 2 14 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0653 016 1
M18 x 2,5 15,5 mm 25 mm 125 mm 14 mm 0653 018 1
M20 x 2,5 17,5 mm 25 mm 140 mm 16 mm 0653 020 1
M22 x 2,5 19,5 mm 25 mm 140 mm 18 mm 0653 022 1
M24 x 3 21 mm 30 mm 160 mm 18 mm 0653 024 1
M27 x 3 24 mm 30 mm 160 mm 20 mm 0653 027 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Encoche de trou borgne de forme C, bague rouge, 
pour les aciers haute résistance jusqu’à 1200 N/mm2, 
les aciers de nitruration et thermorésistants et les 
alliages de titane

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0654 03 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0654 04 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0654 05 1 / 10
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0654 06 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0654 08 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0654 010 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0654 012 1
M14 x 2 12 mm 20 mm 110 mm 11 mm 0654 014 1
M16 x 2 14 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0654 016 1
M20 x 2,5 17,5 mm 25 mm 140 mm 16 mm 0654 020 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
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Encoche de trou borgne de forme C, bague verte, pour 
l’acier inoxydable, les aciers à outils alliés et les aciers 
résistants à la rouille et à l’acide

TARAUD MACHINE HSS-E

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 7 mm 56 mm 3,5 mm 0655 03 1 / 10
M4 x 0,7 3,3 mm 8 mm 63 mm 4,5 mm 0655 04 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 10 mm 70 mm 6 mm 0655 05 1 / 10
M6 x 1 5 mm 12 mm 80 mm 6 mm 0655 06 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 15 mm 90 mm 8 mm 0655 08 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 0655 010 1 / 5
M12 x 1,75 10,2 mm 18 mm 110 mm 9 mm 0655 012 1
M14 x 2 12 mm 20 mm 110 mm 11 mm 0655 014 1
M16 x 2 14 mm 20 mm 110 mm 12 mm 0655 016 1

            Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Trou borgne bague verte, pour l’acier inoxydable, les 
aciers à outils alliés et les aciers résistants à la rouille 
et à l’acide

ASSORTIMENT DE TARAUDS MACHINE

Contenu de l’assortiment : 8 pièces
1 taraud HSS-E de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 plus 
un foret pour avant-trou

N° article Condit.
0655 01 1

Pour trou borgne, forme C jusqu’à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376

Forme B

TROU DÉBOUCHANT DIN 376

        Pour réaliser des filetages métriques ISO DIN 13 avec 
une tolérance 6H          
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Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M4 x 0,7 3,3 mm 12 mm 63 mm 2,8 mm 0653 934 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 14 mm 70 mm 3,5 mm 0653 935 1 / 10
M6 x 1 5 mm 16 mm 80 mm 4,5 mm 0653 936 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 18 mm 90 mm 6 mm 0653 938 1 / 10
M10 x 1,5 8,5 mm 22,5 mm 100 mm 7 mm 0653 931 0 1 / 5

TROU DÉBOUCHANT DIN 374

            Pour réaliser des filetages métriques ISO DIN 13 avec 
une tolérance 6H          

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

MF8 x 1 7 mm 15 mm 90 mm 6 mm 0653 968 1 1 / 5
MF10 x 1 9 mm 18 mm 90 mm 7 mm 0653 961 01 1 / 5
MF12 x 1,5 10,5 mm 18 mm 100 mm 9 mm 0653 961 215 1
MF14 x 1,5 12,5 mm 18 mm 100 mm 11 mm 0653 961 415 1
MF16 x 1,5 14,5 mm 18 mm 100 mm 12 mm 0653 961 615 1
MF18 x 1,5 16,5 mm 20 mm 110 mm 14 mm 0653 961 815 1
MF20 x 1,5 18,5 mm 24 mm 125 mm 16 mm 0653 962 015 1

TROU DÉBOUCHANT DIN 357

           Pour réaliser des filetages métriques ISO DIN 13 avec 
une tolérance 6H          

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M3 x 0,5 2,5 mm 22 mm 70 mm 2,2 mm 0653 943 1
M4 x 0,7 3,3 mm 25 mm 90 mm 2,8 mm 0653 944 1 / 10
M5 x 0,8 4,2 mm 28 mm 100 mm 3,5 mm 0653 945 1 / 10
M6 x 1 5 mm 32 mm 110 mm 4,5 mm 0653 946 1 / 10
M8 x 1,25 6,8 mm 40 mm 125 mm 6 mm 0653 948 1 / 5
M10 x 1,5 8,5 mm 45 mm 140 mm 7 mm 0653 941 0 1
M12 x 1,75 10,2 mm 50 mm 180 mm 9 mm 0653 941 2 1
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TROU BORGNE DIN 374

           Pour réaliser des filetages métriques ISO DIN 13 avec 
une tolérance 6H.          

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Diamètre du 
trou central

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Longueur Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

MF8 x 1 7 mm 11 mm 90 mm 6 mm 0653 098 1 1 / 5
MF10 x 1 9 mm 14 mm 90 mm 7 mm 0653 091 01 1 / 5
MF12 x 1,5 10,5 mm 15 mm 100 mm 9 mm 0653 091 215 1
MF14 x 1,5 12,5 mm 15 mm 100 mm 11 mm 0653 091 415 1
MF16 x 1,5 14,5 mm 15 mm 100 mm 12 mm 0653 091 615 1
MF18 x 1,5 16,5 mm 15 mm 110 mm 14 mm 0653 091 815 1
MF20 x 1,5 18,5 mm 18 mm 125 mm 16 mm 0653 092 015 1

Usinage de précision pour percer, aléser et fraiser en 
une seule opération

TARAUD MACHINE COMBINÉ HSS

À utiliser sur
les perceuses dotées d’un mode avance à droite/avance à gauche 
tels que :

Les perceuses à colonne
Les perceuses électroportatives
Les perceuses à batterie

Adapté pour travailler les matériaux suivants :
• Trous débouchants dans l’acier, les métaux non ferreux et le plas-

tique jusqu’à 1 x D (M6 = épaisseur du matériau de 6 mm)
• Résistance à la traction : jusqu’à 600 N/mm2.

Type de filetage x 
diamètre nominal 
x pas

Vitesse de rotation 
recommandée dans 
l’acier

Vitesse de rotation recom-
mandée dans les plas-
tiques/métaux non ferreux

N° article Condit.

M3 x 0,5 1600 U/min (tr/min) 1900 U/min (tr/min) 0653 973 1
M4 x 0,7 1200 U/min (tr/min) 1500 U/min (tr/min) 0653 974 1
M5 x 0,8 950 U/min (tr/min) 1200 U/min (tr/min) 0653 975 1
M6 x 1 800 U/min (tr/min) 950 U/min (tr/min) 0653 976 1
M8 x 1,25 600 U/min (tr/min) 700 U/min (tr/min) 0653 978 1
M10 x 1,5 450 U/min (tr/min) 550 U/min (tr/min) 0653 971 0 1
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Outil de précision pour percer, tarauder et fraiser en 
une seule opération. 6 pièces

TARAUD MACHINE COMBINÉ HSS

N° article Condit.
0653 971 1

Contenu assortiment N° article
0653 971 Taraud machine combiné M3 x 0,5 0653 973 

Taraud machine combiné M4 x 0,7 0653 974 
Taraud machine combiné M5 x 0,8 0653 975 
Taraud machine combiné M6 x 1 0653 976 
Taraud machine combiné M8 x 1,25 0653 978 
Taraud machine combiné M10 x 1,5 0653 971 0

Contenu : M3, M4, M5, M6, M8 et M10
À utiliser avec des perceuses dotées d’un mode rota-
tion horaire/rotation anti-horaire telles que :
• Perceuses fixes
• Perceuses à main
• Perceuses sans fil
Adapté pour travailler les matériaux suivants :
• Les trous débouchants dans l’acier, les métaux non ferreux et le 

plastique jusqu’à 1 x d (M6 = épaisseur de matériau de 6 mm)
• Résistance à la traction : jusqu’à 600 N/mm2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

TARAUD MAIN, TARAUD DE FINITION HSS, DIN 2181

• Conforme à la norme DIN 2181
• Pour les filetages fins ISO métriques conformes à la norme DIN 13

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Pas Longueur Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

MF8 x 1 1 mm 56 mm 22 mm 6 mm 0642 38  1 1
MF10 x 1 1 mm 63 mm 20 mm 7 mm 0642 310 1 1
MF10 x 1,25 1,25 mm 70 mm 24 mm 7 mm 0642 310 125 1
MF12 x 1 1 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 312 1 1
MF12 x 1,25 1,25 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 312 125 1
MF12 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 312 15 1
MF14 x 1,25 1,25 mm 70 mm 22 mm 11 mm 0642 314 125 1
MF14 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 11 mm 0642 314 15 1
MF16 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 12 mm 0642 316 15 1
MF18 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 14 mm 0642 318 15 1
MF20 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 16 mm 0642 320 15 1
MF22 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 18 mm 0642 322 15 1
MF24 x 1,5 1,5 mm 90 mm 22 mm 18 mm 0642 324 15 1
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TARAUD MAIN, TARAUD ÉBAUCHEUR HSS, DIN 352

• Conforme à la norme DIN 352.
• Pour les filetages fins ISO métriques conformes à la norme 

DIN 13.

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Pas Longueur Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

M2 x 0,4 0,4 mm 36 mm 8 mm 2,8 mm 0640 3   2 1
M3 x 0,5 0,5 mm 40 mm 11 mm 3,8 mm 0640 3   3 1
M4 x 0,7 0,7 mm 45 mm 13 mm 4,5 mm 0640 3   4 1
M5 x 0,8 0,8 mm 50 mm 16 mm 6 mm 0640 3   5 1
M6 x 1 1 mm 50 mm 19 mm 6 mm 0640 3   6 1
M8 x 1,25 1,25 mm 56 mm 22 mm 6 mm 0640 3   8 1
M10 x 1,5 1,5 mm 70 mm 24 mm 7 mm 0640 3   10 1
M12 x 1,75 1,75 mm 75 mm 29 mm 9 mm 0640 3   12 1
M14 x 2 2 mm 80 mm 30 mm 11 mm 0640 3   14 1
M16 x 2 2 mm 80 mm 32 mm 12 mm 0640 3   16 1
M18 x 2,5 2,5 mm 95 mm 40 mm 14 mm 0640 3   18 1
M20 x 2,5 2,5 mm 95 mm 40 mm 16 mm 0640 3   20 1

JEU DE TARAUDS MAIN HSS, DIN 352

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Longueur Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Diamètre 
de l’arbre

Taille de 
carré

N° article Condit.

M3 x 0,5 40 mm 11 mm 3,8 mm 2,7 mm 0639 3 1
M4 x 0,7 45 mm 13 mm 4,5 mm 3,4 mm 0639 4 1
M5 x 0,8 50 mm 16 mm 6 mm 4,9 mm 0639 5 1
M6 x 1 50 mm 19 mm 6 mm 4,9 mm 0639 6 1
M8 x 1,25 56 mm 22 mm 6 mm 4,9 mm 0639 8 1
M10 x 1,5 70 mm 24 mm 7 mm 5,5 mm 0639 10 1
M12 x 1,75 75 mm 29 mm 9 mm 7 mm 0639 12 1
M14 x 2 80 mm 30 mm 11 mm 9 mm 0639 14 1
M16 x 2 80 mm 32 mm 12 mm 9 mm 0639 16 1
M20 x 2,5 95 mm 40 mm 16 mm 12 mm 0639 20 1

• Conforme à la norme DIN 352
• Pour les filetages ISO métriques conformes à la norme DIN 13
• Comprend un taraud conique, un taraud intermédiaire et un 

taraud de finition

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 
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ASSORTIMENT DE TARAUDS À MAIN HSS, DIN 352

N° article Condit.
0639 01 1

Contenu assortiment N° article
0639 01 Taraud main, taraud ébaucheur M3 x 0,5 0640 1   3

Taraud main, taraud ébaucheur M4 x 0,7 0640 1   4
Taraud main, taraud ébaucheur M5 x 0,8 0640 1   5
Taraud main, taraud ébaucheur M6 x 1 0640 1   6
Taraud main, taraud ébaucheur M8 x 1,25 0640 1   8
Taraud main, taraud ébaucheur M10 x 1,5 0640 1   10
Taraud main, taraud ébaucheur M12 x 1,75 0640 1   12
Taraud main, taraud intermédiaire M3 x 0,5 0640 2   3
Taraud main, taraud intermédiaire M4 x 0,7 0640 2   4
Taraud main, taraud intermédiaire M5 x 0,8 0640 2   5
Taraud main, taraud intermédiaire M6 x 1 0640 2   6
Taraud main, taraud intermédiaire M8 x 1,25 0640 2   8
Taraud main, taraud intermédiaire M10 x 1,5 0640 2   10
Taraud main, taraud intermédiaire M12 x 1,75 0640 2   12
Taraud main, taraud ébaucheur M3 x 0,5 0640 3   3
Taraud main, taraud ébaucheur M4 x 0,7 0640 3   4
Taraud main, taraud ébaucheur M5 x 0,8 0640 3   5
Taraud main, taraud ébaucheur M6 x 1 0640 3   6
Taraud main, taraud ébaucheur M8 x 1,25 0640 3   8
Taraud main, taraud ébaucheur M10 x 1,5 0640 3   10
Taraud main, taraud ébaucheur M12 x 1,75 0640 3   12

Taraud à main HSS DIN 352 pour filetage métrique 
ISO conforme à la norme DIN 13
Contenu : 21 pièces
• Un kit (avec taraud ébaucheur, taraud intermédiaire et taraud 

de finition) pour les tailles de filetage M3/M4/M5/M6/M8/
M10/M12

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 
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TARAUD MAIN, TARAUD ÉBAUCHEUR HSS, DIN 2181

• Conforme à la norme DIN 2181.
• Pour les filetages fins ISO métriques conformes à la norme 

DIN 13.

Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

Pas Longueur Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Diamètre de 
l’arbre

N° article Condit.

MF8 x 1 1 mm 56 mm 22 mm 6 mm 0642 18  1 1
MF10 x 1 1 mm 63 mm 20 mm 7 mm 0642 110 1 1
MF10 x 1,25 1,25 mm 70 mm 24 mm 7 mm 0642 110 125 1
MF12 x 1 1 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 112 1 1
MF12 x 1,25 1,25 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 112 125 1
MF12 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 9 mm 0642 112 15 1
MF14 x 1,25 1,25 mm 70 mm 22 mm 11 mm 0642 114 125 1
MF14 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 11 mm 0642 114 15 1
MF16 x 1,5 1,5 mm 70 mm 22 mm 12 mm 0642 116 15 1
MF18 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 14 mm 0642 118 15 1
MF20 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 16 mm 0642 120 15 1
MF22 x 1,5 1,5 mm 80 mm 22 mm 18 mm 0642 122 15 1
MF24 x 1,5 1,5 mm 90 mm 22 mm 18 mm 0642 124 15 1

Version courte

PORTE-OUTIL À CLIQUET

            Pour filets à droite et à gauche          

Convient pour Longueur N° article Condit.
Taraud M3 - M8 quatre pans mâle 2,4 -5,5mm 85 mm 0715 42  01 1
Taraud M5 - M12 quatre pans mâle 4,5 -8mm 100 mm 0715 42  02 1

Version longue

PORTE-OUTIL À CLIQUET

            Pour filets à droite et à gauche          

Convient pour Longueur N° article Condit.
Taraud M3 - M8 quatre pans mâle 2,4 -5,5mm 250 mm 0715 42  03 1
Taraud M5 - M12 quatre pans mâle 4,5 -8mm 300 mm 0715 42  04 1
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Réglable, DIN 1814

TOURNE-À-GAUCHE

         Peut être entraîné par un outil doté d’un carré DIN 10 
ou ISO/R 237          

Taille Longueur Convient pour N° article Condit.
1 180 mm Taraud M1 - M10 carré 2,1 - 5,5mm 0657 1 1
2 280 mm Taraud M4 - M12 carré 3,4 - 7mm 0657 2 1
3 390 mm Taraud M5 - M20 carré 4,9 - 12mm 0657 3 1
4 500 mm Taraud M9 - M27 carré 5,5 - 16mm 0657 4 1
6 980 mm Taraud M20 - M42 carré 12 - 24mm 0657 6 1

            A partir de la taille 4 et plus, un mécanisme de sécurité en 2 parties empêche le tourne-à-gauche de s’ouvrir inopinément.

Avec un carré d’entraînement en 1/4»

PORTE-OUTIL

Le plus petit porte-outil disponible. La longueur totale 
n’augmente pas lorsqu’une clé à cliquet est utilisée.
Sa taille permet à l’outil d’être utilisé dans les zones très difficiles 
d’accès
Nombreuses options permettant un grand nombre de 
combinaisons avec les outils d’entraînement
Universel et économique
Compatible avec :
• Les cliquets, les poignées à croisillons, les poignées doubles, les 

extensions et les joints universels avec quatre pans mâle de 1/4»
• Les tournevis à quatre pans mâle de 1/4»
• Les clés mixtes de 13 mm, les clés polygonales et les clés à cliquet
• Les forets à pièces de raccordement carrées de 1/4»

Convient pour Longueur N° article Condit.
Taraud M3 - M8 quatre pans mâle 2,4 -5,5mm 36 mm 0715 42  001 1
Taraud M5 - M12 quatre pans mâle 4,5 -8mm 40 mm 0715 42  002 1

• Entraînement extérieur: SW13
• Embout en pouces: 1/4 in
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PORTE-FILIÈRE DIN 225

Pour un montage direct des matrices

Taille Diamètre interne x hauteur Convient pour N° article Condit.
2 20 x 7 mm Taraud M5 - M6 0659 2 1
3 25 x 9 mm Taraud M7 - M9 0659 3 1
4 30 x 11 mm Taraud M10 - M11 0659 4 1
5b 38 x 14 mm Taraud M12 - M14 0659 5 1
6b 45 x 18 mm Taraud M16 - M20 0659 6 1
7b 55 x 22 mm Taraud M22 - M24 0659 7 1

Forme B (fermée, pré-percée)

FILIÈRE POUR FILETAGE HSS

• Pour filetages ISO DIN13-1.
• Filetage à droite.
• DIN 223 (DIN EN 22568), tolérance 6 g.

Type de filetage x dia-
mètre nominal x pas

Pas Diamètre extérieur x 
hauteur

N° article Condit.

M3 x 0,5 0,5 mm 20 x 5 mm 0652 3 1
M4 x 0,7 0,7 mm 20 x 5 mm 0652 4 1
M5 x 0,8 0,8 mm 20 x 7 mm 0652 5 1
M6 x 1 1 mm 20 x 7 mm 0652 6 1
M8 x 1,25 1,25 mm 25 x 9 mm 0652 8 1
M10 x 1,5 1,5 mm 30 x 11 mm 0652 10 1
M12 x 1,75 1,75 mm 38 x 14 mm 0652 12 1
M14 x 2 2 mm 38 x 14 mm 0652 14 1
M20 x 2,5 2,5 mm 45 x 18 mm 0652 20 1
M22 x 2,5 2,5 mm 55 x 22 mm 0652 22 1
M24 x 3 3 mm 55 x 22 mm 0652 24 1

Forme B (fermée, pré-percée)

FILIÈRE POUR FILETAGE HSS

• Pour filetages ISO DIN13-2.
• Filetage à droite.
• DIN 223 (DIN EN 22568), tolérance 6 g.
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Type de filetage x dia-
mètre nominal x pas

Pas Diamètre extérieur x 
hauteur

N° article Condit.

M10 x 1 1 mm 30 x 11 mm 0652 10  1 1
M10 x 1,25 1,25 mm 30 x 11 mm 0652 10  125 1
M12 x 1,25 1,25 mm 38 x 10 mm 0652 12  125 1
M12 x 1,5 1,5 mm 38 x 10 mm 0652 12  15 1
M14 x 1,25 1,25 mm 38 x 10 mm 0652 14  125 1
M14 x 1,5 1,5 mm 38 x 10 mm 0652 14  15 1
M18 x 1,5 1,5 mm 45 x 14 mm 0652 18  15 1
M22 x 1,5 1,5 mm 55 x 16 mm 0652 22  15 1
M24 x 1,5 1,5 mm 55 x 16 mm 0652 24  15 1

Pour réparer les filetages défectueux.

ÉCROU-INSERT TIME-SERT®

Travail sûr, y compris sur les parois fragilisées
Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée
Peut être utilisé dans des matériaux à paroi mince
Des réparations fiables même là où ne reste que quelques pas de 
filetage disponibles.
Entièrement étanche
La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à 
la pression de l’eau, de l’huile, d’autres liquides et des gaz comprimés.
Autofreinant
Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas 
encore complètement formés. L’écrou est garanti sans distorsion, 
même sans collage.
Positionnement précis de la pièce
Les écrous comportent une collerette : aucune fixation supplémen-
taire n’est donc nécessaire dans la pièce usinée

Version Surface Matériau Longueur Type de filetage x 
diamètre nominal 
x pas

N° article Condit.

Filetage fin métrique Galvanisé Acier 6,2 mm M10 x 1 0663 101 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 9 mm M10 x 1 0663 101 90 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 9 mm M10 x 1,25 0663 101 250 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 9,3 mm M12 x 1,5 0663 121 593 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 9,3 mm M14 x 1,5 0663 141 593 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 10 mm M7 x 1 0663 7   100 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 10 mm M18 x 1,5 0663 181 610 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 12,8 mm M14 x 1,5 0663 141 512 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 13 mm M9 x 1,25 0663 912 513 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 14 mm M7 x 1 0663 7   140 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 15 mm M10 x 1 0663 10  150 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 15 mm M10 x 1,25 0663 101 251 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 16 mm M11 x 1,5 0663 111 516 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 16 mm M14 x 1,5 0663 141 516 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 16,3 mm M12 x 1,5 0663 121 516 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 18 mm M9 x 1,25 0663 912 518 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 18,3 mm M18 x 1,5 0663 181 518 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 20 mm M10 x 1,25 0663 101 252 25



1052
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation ÉCROU-INSERT TIME-SERT®

Version Surface Matériau Longueur Type de filetage x 
diamètre nominal 
x pas

N° article Condit.

Filetage fin métrique Galvanisé Acier 22 mm M11 x 1,25 0663 111 122 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 22 mm M11 x 1,5 0663 111 522 25
Filetage fin métrique Galvanisé Acier 26 mm M14 x 1,5 0663 141 526 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 9,4 mm M6 x 1 0663 06  94 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 11,7 mm M8 x 1,25 0663 081 211 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 12 mm M6 x 1 0663 06  120 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 14 mm M10 x 1,5 0663 011 514 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 16,2 mm M8 x 1,25 0663 081 216 25
Filetage normal métrique Brut Acier inoxydable 20 mm M10 x 1,5 0663 011 520 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 6 mm M4 x 0,7 0663 4   60 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 7,6 mm M5 x 0,8 0663 5   76 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 8 mm M4 x 0,7 0663 4   80 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 9,4 mm M6 x 1 0663 6   94 25 / 100
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 10 mm M5 x 0,8 0663 5   100 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 11,7 mm M8 x 1,25 0663 812 511 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 12 mm M6 x 1 0663 6   120 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 14 mm M10 x 1,5 0663 101 514 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 16,2 mm M8 x 1,25 0663 812 516 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 16,2 mm M12 x 1,75 0663 121 751 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 20 mm M10 x 1,5 0663 101 520 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 24 mm M12 x 1,75 0663 121 752 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 24 mm M16 x 2 0663 16  240 25
Filetage normal métrique Galvanisé Acier 32 mm M16 x 2 0663 16  320 25

Force de rupture
La force de rupture peut varier en fonction de l’application (rebords, etc.) et du matériau. En conséquence, aucune information générale ne peut être four-
nie à ce sujet. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d’origine dans 
la plupart des cas.
Ecrous en acier
Matériau : 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Revêtement : zingué, passivé.
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Kit complet de 42 pièces pour la réparation des file-
tages défectueux M6, M8 et M10

KIT DE RÉPARATION DE FILETAGE TIME-SERT®

N° article Condit.
0964 961 6 1

Contenu assortiment N° article
0964 961 6 Foret Time-Sert Mèche HSS M10 0661 101 50

Foret Time-Sert Mèche HSS M6 0661 610 
Foret Time-Sert Mèche HSS M8 0661 812 50
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 14,0 mm 0663 101 514
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 20,0 mm 0663 101 520
5 x Écrou-insert M6 x 1; 12,0 mm 0663 6   120
5 x Écrou-insert M6 x 1; 9,4 mm 0663 6   94
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 11,7 mm 0663 812 511
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 16,2 mm 0663 812 516
Fraise de siège 0661 102 
Fraise de siège 0661 612 
Fraise de siège 0661 812 
Outil de vissage M10 x 1,5 0661 101 53
Outil de vissage M6 x 1 0661 613 
Outil de vissage M8 x 1,25 0661 812 53
Taraud M10 0661 101 51
Taraud M6 0661 611 
Taraud M8 0661 812 51

• Filetage métrique standard
• Bagues et outils en 3 tailles et 2 longueurs de bagues

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 42 
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Kit complet de 70 pièces pour la réparation des file-
tages défectueux M5, M6, M8, M10 et M12 avec 2 lon-
gueurs d’écrous

KIT DE RÉPARATION DE FILETAGE TIME-SERT®

N° article Condit.
0964 961 7 1

Travail sûr, y compris sur les parois fragilisées
Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée.
Peut être utilisé dans des matériaux à paroi mince
Des réparations fiables même là où ne reste que quelques pas de 
filetage disponibles.
Entièrement étanche
La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermé-
tique à la pression de l’eau, de l’huile, d’autres liquides et des gaz 
comprimés.
Autofreinant
Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas 
encore complètement formés. L’écrou est garanti sans distorsion, 
même sans collage.
Positionnement précis de la pièce
Les écrous comportent une collerette : aucune fixation supplémen-
taire n’est donc nécessaire dans la pièce usinée.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 70 
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Contenu assortiment N° article
0964 961 7 HSS boor M10 0661 101 50

HSS boor M12 0661 121 750
HSS boor M5 0661 508 0
HSS boor M6 0661 610 
HSS boor M8 0661 812 50
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 14,0 mm 0663 101 514
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 20,0 mm 0663 101 520
5 x Écrou-insert M12 x 1,75; 16,2 mm 0663 121 751
5 x Écrou-insert M12 x 1,75; 24,0 mm 0663 121 752
5 x Écrou-insert M5 x 0,8; 10,0 mm 0663 5   100
5 x Écrou-insert M5 x 0,8; 7,6 mm 0663 5   76
5 x Écrou-insert M6 x 1; 12,0 mm 0663 6   120
5 x Écrou-insert M6 x 1; 9,4 mm 0663 6   94
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 11,7 mm 0663 812 511
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 16,2 mm 0663 812 516
Fraise de siège 0661 102 
Fraise de siège 0661 121 752
Fraise de siège 0661 508 2
Fraise de siège 0661 612 
Fraise de siège 0661 812 
Outil de vissage M10 x 1,5 0661 101 53
Outil de vissage M12 x 1,75 0661 121 753
Outil de vissage M5 x 0,8 0661 508 3
Outil de vissage M6 x 1 0661 613 
Outil de vissage M8 x 1,25 0661 812 53
Taraud M10 0661 101 51
Taraud M12 0661 121 751
Taraud M5 0661 508 1
Taraud M6 0661 611 
Taraud M8 0661 812 51

OUTIL DE VISSAGE TIME-SERT®

Version Type de filetage x diamètre nominal x pas N° article Condit.
Filetage fin métrique M8 x 1 0661 813 1
Filetage fin métrique M9 x 1,25 0661 912 53 1
Filetage fin métrique M10 x 1,25 0661 102 53 1
Filetage fin métrique M11 x 1,25 0661 111 253 1
Filetage fin métrique M11 x 1,5 0661 111 57 1
Filetage normal métrique M4 x 0,7 0661 408 3 1
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Continuation OUTIL DE VISSAGE TIME-SERT®

Version Type de filetage x diamètre nominal x pas N° article Condit.
Filetage normal métrique M6 x 1 0661 613 1
Filetage normal métrique M8 x 1,25 0661 812 53 1
Filetage normal métrique M10 x 1,5 0661 101 53 1
Filetage normal métrique M12 x 1,75 0661 121 753 1
Filetage normal métrique M16 x 2 0661 162 3 1

HSS

TARAUD TIME-SERT®

Version Convient pour filetage de vis N° article Condit.
Filetage fin métrique M9 x 1,25 0661 912 51 1
Filetage fin métrique M11 x 1,25 0661 111 251 1
Filetage fin métrique M11 x 1,5 0661 111 51 1
Filetage normal métrique M4 0661 408 1 1
Filetage normal métrique M5 0661 508 1 1
Filetage normal métrique M6 0661 611 1
Filetage normal métrique M8 0661 812 51 1
Filetage normal métrique M16 0661 162 1 1

Pour réparer les filetages défectueux

BAGUE FILETÉE UNC TIME-SERT®

Diamètre nominal x nombre d’en-
trées de filetage par pouce

Longueur en pouces N° article Condit.

1/2 x 13 0,65 in 0663 201 211 25
1/2 x 13 1 in 0663 201 213 25
1/4 x 20 0,38 in 0663 201 401 25
1/4 x 20 0,5 in 0663 201 403 25
3/8 x 16 0,52 in 0663 203 811 25
3/8 x 16 0,75 in 0663 203 815 25
5/8 x 11 0,85 in 0663 205 911 25
5/8 x 11 1,25 in 0663 205 913 25
5/16 x 8 0,62 in 0663 205 513 25
5/16 x 18 0,45 in 0663 205 511 25
7/16 x 14 0,6 in 0663 207 711 25
7/16 x 14 0,87 in 0663 207 713 25

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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Diamètre nominal x nombre d’en-
trées de filetage par pouce

Longueur en pouces N° article Condit.

9/16 x 12 0,75 in 0663 209 611 25
9/16 x 12 1,12 in 0663 209 615 25
10 x 24 0,3 in 0663 200 241 25
10 x 24 0,37 in 0663 200 243 25

Résistance à l’arrachement
La résistance à l’arrachement peut varier en fonction de l’application (zone de bord, etc.) et du matériau. Aucune information précise à ce sujet ne peut 
donc être fournie. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d’origine 
dans la plupart des cas.

14 pièces pour filetages métriques avec bagues et outils

KIT SIMPLE DE RÉPARATION DE FILETAGE TIME-SERT®

Convient pour filetage de vis N° article Condit.
M4 0661 4 1
M5 0661 5 1
M6 0661 6 1
M7 x 1 0661 7 1
M8 0661 812 5 1
M8 x 1 0661 8 1
M9 x 1,25 0661 912 5 1
M10 0661 101 5 1
M10 x 1 0661 10 1
M10 x 1,25 0661 101 25 1
M11 x 1,25 0661 111 25 1
M11 x 1,5 0661 111 5 1
M12 0661 121 75 1
M12 x 1,5 0661 121 5 1
M14 x 1,5 0661 141 59 1
M16 0661 162 1
M16 x 1,5 0661 161 5 1
M18 x 1,5 0661 181 5 1

Force de rupture
La force de rupture peut varier en fonction de l’application (rebords, etc.) et du matériau (acier, etc.). En conséquence, aucune information générale ne 
peut être fournie à ce sujet. Des essais en laboratoire ont montré que les réparations Time-Sert équivalent aux filetages d’origine dans la plupart des cas.

Contenu assortiment N° article
0661 4 Mèche HSS M4 0661 408 0

5 x Écrou-insert M4 x 0,7; 6,0 mm 0663 4   60
5 x Écrou-insert M4 x 0,7; 8,0 mm 0663 4   80
Fraise de siège M4 0661 408 2
Outil de vissage M4 x 0,7 0661 408 3
Taraud M4 0661 408 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 14 
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Continuation KIT SIMPLE DE RÉPARATION DE FILETAGE TIME-SERT®

Contenu assortiment N° article
0661 5 Filière HSS M5 0661 508 0

5 x Écrou-insert M5 x 0,8; 10,0 mm 0663 5   100
5 x Écrou-insert M5 x 0,8; 7,6 mm 0663 5   76
Fraise de siège M5 0661 508 2
Outil de vissage M5 x 0,8 0661 508 3
Taraud M5 0661 508 1

0661 6 Mèche HSS M6 0661 610 
5 x Écrou-insert M6 x 1; 12,0 mm 0663 6   120
5 x Écrou-insert M6 x 1; 9,4 mm 0663 6   94
Fraise de siège M6 0661 612 
Outil de vissage M6 x 1 0661 613 
Taraud M6 0661 611 

0661 7 Mèche HSS M7 0661 710 
5 x Écrou-insert M7 x 1; 10,0 mm 0663 7   100
5 x Écrou-insert M7 x 1; 14,0 mm 0663 7   140
Fraise de siège M7 x 1 0661 712 
Outil de vissage M7 x 1 0661 713 
Taraud M7 x 1 0661 711 

0661 8 Mèche HSS M8 0661 810 
10 x Écrou-insert M8 x 1; 11,7 mm 0663 8   117
Fraise de siège M8 x 1 0661 812 
Outil de vissage M8 x 1 0661 813 
Taraud M8 x 1 0661 811 

0661 10 Mèche HSS M10 0661 101 0
10 x Écrou-insert M10 x 1; 15,0 mm 0663 10  150
Fraise de siège M10 x 1,5 0661 102 
Outil de vissage M10 x 1 0661 103 
Taraud M10 x 1 0661 101 

0661 162 Mèche HSS M16 0661 162 0
5 x Écrou-insert M16 x 2; 24,0 mm 0663 16  240
5 x Écrou-insert M16 x 2; 32,0 mm 0663 16  320
Fraise de siège M16 0661 162 2
Outil de vissage M16 x 2 0661 162 3
Taraud M16 0661 162 1

0661 101 5 Mèche HSS M10 0661 101 50
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 14,0 mm 0663 101 514
5 x Écrou-insert M10 x 1,5; 20,0 mm 0663 101 520
Fraise de siège M10 x 1,5 0661 102 
Outil de vissage M10 x 1,5 0661 101 53
Taraud M10 0661 101 51

0661 111 5 Insert Time-Sert M11 0661 111 50
5 x Écrou-insert M11 x 1,5; 16,0 mm 0663 111 516
5 x Écrou-insert M11 x 1,5; 22,0 mm 0663 111 522
Fraise de siège M11 x 1,5 0661 111 
Outil de vissage M11 x 1,5 0661 111 57
Taraud M11 x 1,5 0661 111 51

0661 121 5 Mèche HSS M12 0661 121 50
5 x Écrou-insert M12 x 1,5; 16,3 mm 0663 121 516
5 x Écrou-insert M12 x 1,5; 24,0 mm 0663 121 524
Fraise de siège M12 x 1,5 0661 121 52
Outil de vissage M12 x 1,5 0661 121 53
Taraud M12 x 1,5 0661 121 51
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Contenu assortiment N° article
0661 161 5 Mèche HSS M16 0661 161 50

5 x Écrou-insert M16 x 1,5; 12,7 mm 0663 161 512
5 x Écrou-insert M16 x 1,5; 24,0 mm 0663 161 524
Fraise de siège M16 x 1,5 0661 161 52
Outil de vissage M16 x 1,5 0661 161 53
Taraud M16 x 1,5 0661 161 51

0661 181 5 Mèche HSS M18 0661 181 50
5 x Écrou-insert M18 x 1,5; 18,3 mm 0663 181 518
5 x Écrou-insert M18 x 1,5; 27,0 mm 0663 181 527
Fraise de siège M18 x 1,5 0661 181 52
Outil de vissage M18 x 1,5 0661 181 53
Taraud M18 x 1,5 0661 181 51

0661 812 5 Mèche HSS M8 0661 812 50
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 11,7 mm 0663 812 511
5 x Écrou-insert M8 x 1,25; 16,2 mm 0663 812 516
Fraise de siège M8 x 1 0661 812 
Outil de vissage M8 x 1,25 0661 812 53
Taraud M8 0661 812 51

0661 912 5 Mèche HSS M9 0661 912 50
5 x Écrou-insert M9 x 1,25; 13,0 mm 0663 912 513
5 x Écrou-insert M9 x 1,25; 18,0 mm 0663 912 518
Fraise de siège M9 x 1,25 0661 912 
Outil de vissage M9 x 1,25 0661 912 53
Taraud M9 x 1,25 0661 912 51

0661 101 25 Mèche HSS M10 0661 101 250
5 x Écrou-insert M10 x 1,25; 15,0 mm 0663 101 251
5 x Écrou-insert M10 x 1,25; 20,0 mm 0663 101 252
Fraise de siège M10 x 1,5 0661 102 
Outil de vissage M10 x 1,25 0661 102 53
Taraud M10 x 1,25 0661 101 251

0661 111 25 Mèche HSS M11 0661 111 250
10 x Écrou-insert M11 x 1,25; 22,0 mm 0663 111 122
Fraise de siège M11 x 1,25 0661 111 252
Outil de vissage M11 x 1,25 0661 111 253
Taraud M11 x 1,25 0661 111 251

0661 121 75 Mèche HSS M12 0661 121 750
5 x Écrou-insert M12 x 1,75; 16,2 mm 0663 121 751
5 x Écrou-insert M12 x 1,75; 24,0 mm 0663 121 752
Fraise de siège M12 0661 121 752
Outil de vissage M12 x 1,75 0661 121 753
Taraud M12 0661 121 751

0661 141 59 Mèche HSS M14 0661 141 51
5 x Écrou-insert M14 x 1,5; 16,0 mm 0663 141 516
5 x Écrou-insert M14 x 1,5; 26,0 mm 0663 141 526
Fraise de siège M14 x 1,5 0661 141 52
Outil de vissage M14 x 1,5 0661 141 54
Taraud M14 x 1,5 0661 141 53
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FRAISE DE SIÈGE TIME-SERT®

Version Convient pour filetage de vis N° article Condit.
Filetage fin métrique M8 x 1 0661 812 1
Filetage fin métrique M14 x 1,25 0661 914 254 1
Filetage fin métrique M14 x 1,5 0661 141 52 1
Filetage fin métrique M16 x 1,5 0661 161 52 1
Filetage normal métrique M4 0661 408 2 1
Filetage normal métrique M6 0661 612 1
Filetage normal métrique M12 0661 121 752 1
Filetage normal métrique M16 0661 162 2 1

Pour siège de joint conique ou plat

BAGUE FILETÉE POUR RÉPARATIONS DE BOUGIES D’ALLUMAGE DE VOITURES 
TIME-SERT®

• Pose fiable, même sur des parois légères
• Utilisable également sur des parois fines
• Etanche
• Autofreinant
• Positionnement précis dans la pièce à travailler

Version Surface Longueur Type de filetage 
x diamètre 
nominal x pas

N° article Condit.

Pour joint plat Cuivré 8 mm M14 x 1,25 0662 141 251 25
Pour joint plat Cuivré 9 mm M10 x 1 0662 101 09 25
Pour joint plat Cuivré 9,4 mm M14 x 1,25 0662 141 252 25
Pour joint plat Cuivré 11 mm M14 x 1,25 0662 141 253 25
Pour joint plat Cuivré 15 mm M10 x 1 0662 101 015 25
Pour joint plat Cuivré 15 mm M12 x 1,25 0662 121 251 25
Pour joint plat Cuivré 15 mm M14 x 1,25 0662 141 254 25
Pour joint plat Cuivré 16,8 mm M14 x 1,25 0662 141 255 25
Pour joint plat Plaqué argent 16,4 mm M14 x 1,25 0662 914 129 25

• Matériau: Acier
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15 pièces, pour assise de joint plate

KIT DE RÉPARATION POUR BOUGIE D’ALLUMAGE M12 X 1,25 TIME-SERT®

N° article Condit.
0661 012 125 1

Recharges de bagues avec 25 pièces par taille.

Contenu assortiment N° article
0661 012 125 Taraud T sert, Type A bougie, M x 1,25 0661 012 150

M12 x 1,25 0661 012 151
5 x Bague filetée pour réparations de bougies d’allumage de voitures M12 x 1,25; 9 mm 0662 121 250
5 x Bague filetée pour réparations de bougies d’allumage de voitures M12 x 1,25; 15 mm 0662 121 251
Outil de vissage M12 x 1,25 0661 012 152

Grande conductivité thermique
Revêtement en cuivre/argent
Etanchéité par compression, ne peut pas être retiré
Les bagues sont insérées en pression avec la pièce.

• Type de filetage: Filetage fin métrique
• Diamètre nominal: 12 mm
• Pas: 1,25 mm
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 15 

OUTIL DE VISSAGE, AUTOFORMEUR

Usage
Le type E est prévu pour des quantités inférieures pouvant être vis-
sées manuellement.

Type de filetage x diamètre nominal N° article Condit.
M3 0660 300 006 1
M4 0660 300 008 1
M5 0660 300 010 1
M6 0660 300 011 1
M8 0660 300 012 1
M10 0660 300 013 1
M12 0660 300 014 1
M14 0660 300 015 1
M16 0660 300 016 1

Calibre d’outil conformément au filetage femelle de la bague.
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Type SA

INSERT FILETÉ AUTOFORMEUR

Filetage femelle Diamètre 
externe x pas

Longueur Diamètre min./
max. du trou de 
perçage

N° article Condit.

3 mm 5 x 0,5 mm 6 mm 4,6 - 4,8 mm 0660 302 030 10 / 100 / 500
4 mm 6,5 x 0,75 mm 8 mm 5,9 - 6,2 mm 0660 302 040 10 / 100
5 mm 8 x 1 mm 10 mm 7,2 - 7,6 mm 0660 302 050 10 / 100 / 500
6 mm 9 x 1 mm 12 mm 8,2 - 8,6 mm 0660 302 061 10 / 100 / 500
6 mm 10 x 1,5 mm 14 mm 8,7 - 9,4 mm 0660 302 060 10 / 100 / 1000
8 mm 12 x 1,5 mm 15 mm 10,7 - 11,4 mm 0660 302 080 100 / 250
10 mm 14 x 1,5 mm 18 mm 12,7 - 13,4 mm 0660 302 100 10 / 100 / 200
12 mm 16 x 1,5 mm 22 mm 14,7 - 15,4 mm 0660 302 120 10 / 100
14 mm 18 x 1,5 mm 24 mm 16,7 - 17,4 mm 0660 302 140 10 / 100
16 mm 20 x 1,5 mm 22 mm 18,7 - 19,4 mm 0660 302 160 10 / 100 / 200
20 mm 26 x 1,5 mm 27 mm 24,7 - 25,4 mm 0660 302 200 10 / 100

• Pour la création de raccords à vis robustes et autres raccords file-
tés dans des matériaux à faible résistivité tels que le fer forgé, les 
alliages en aluminium, les plastiques, le bois dur, etc.

• Effet de coupe généré par des bords tranchants et des filetages 
externes interrompus

• Les filetages avant sont inclinés pour faciliter la coupe et l’insertion
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Disque de meulage segmenté à forme et disposition 
des segments brevetées. Durée de vie extrêmement 
longue associée à un très haut niveau d’enlèvement 
du matériau. Convient particulièrement au meulage 
des bords.

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ POUR L’ACIER ET L’ACIER INOXYDABLE 
LONGUE DURÉE DE VIE

Pour un meulage mains libres avec des meuleuses 
d’angle électriques ou à air comprimé
Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s
Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %)
Toile de meulage hautes performances avec couche 
de finition de meulage actif supplémentaire (Topsize)
Porte-disque robuste en toile de verre
Nouvelles forme et disposition du volet brevetées
• Durée de vie jusqu’à quatre fois plus longue par rapport aux 

disques de meulage segmentés classiques, avec un taux très 
élevé d’enlèvement du matériau

• Utilisation optimale des volets abrasifs
• Grains abrasifs plus nombreux
• Plus de 70 % du matériau de ponçage est hors de la zone du 

porte-disque
Toile de meulage hautes performances (zirconium 
avec couche de finition de meulage actif)
• Durée de vie extrêmement longue
• Enlèvement du matériau extrêmement élevé
• Meulage à échauffement extrêmement faible
• Aucune décoloration du matériau
Vibrations minimales par rapport aux disques à meu-
ler traditionnels
• Evite le syndrome de Raynaud
• Protège la machine

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 13743 et de l’OSA 
(organisme chargé de la sécurité des outils de 
meulage)

Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0578 480 514 10
115 mm 60 13300 U/min (tr/min) 0578 480 516 10
115 mm 80 13300 U/min (tr/min) 0578 480 518 1 / 10
125 mm 40 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 480 524 10
125 mm 60 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 480 526 10
125 mm 80 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 480 528 10

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière 
lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L’utilisation de disques endommagés augmente les 
risques d’accident. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse circonférentielle admissible ne doit pas être dépassée.
Pour le meulage mains libres à l’aide de meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques.
Stockage correct du disque
A sec, à une température ambiante de +20 °C

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Droit
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Un soudage d’angle professionnel pour l’acier/l’acier 
inoxydable. Pour l’usinage des zones difficilement 
accessibles, comme les rayons et les soudures d’angle.

DISQUE À LAMELLES DENTELÉ LONGLIFE 

Utilisation confortable et sûre
La saillie très haute de la plaque permet au disque de s’adapter 
parfaitement à la pièce. Peu de bruit, peu de vibrations et risques 
faibles de blessure.
Durée de vie extrêmement longue, taux d’enlè-
vement très élevé avec échauffement limité de la 
matière et rugosité de surface très fine
Le grain céramique à revêtement spécial, à action abrasive, dis-
pose d’une durée de vie jusqu’à quatre fois plus longue.
Lamelles abrasives très flexibles, montage simple et 
rapide du disque
Plaque réduite à fixation directe M14, pas de plaque de support à 
mettre en place.

Taille de grille N° article Condit.
40 0578 881 524 1 / 10
60 0578 881 526 1 / 10
80 0578 881 528 1 / 10

• Diamètre: 125 mm
• Type d’adaptateur: M14
• Version: Droit
• Matériau du disque support: Plastique
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation min./max. recommandée: 

7500-10000 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation max. recommandée:  

10000 U/min (tr/min)
• Matériau du produit abrasif: Grain en céramique
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Disque de meulage segmenté avec grain céramique de 
meulage actif intégré spécialement conçu pour l’acier 
inoxydable et les aciers fortement alliés.

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ POUR ACIER INOXYDABLE LONGUE DURÉE DE VIE

Pour le meulage mains libres à l’aide de meuleuses 
d’angle électriques ou pneumatiques
Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Toile de meulage hautes performances (tissu polyes-
ter robuste) avec couche de finition de meulage actif 
supplémentaire (Topsize)
Grain céramique de meulage actif spécialement intégré
Porte-disque en toile de verre robuste
Par rapport aux disques segmentés traditionnels :
• Dure jusqu’à quatre fois plus longtemps
• Très haut niveau d’enlèvement du matériau
• Qualité de surface plus fine et plus uniforme
Toile de meulage hautes performances (grain de 
meulage céramique avec couche de finition de meu-
lage actif)
• Durée de vie extrêmement longue
• Très haut niveau d’enlèvement du matériau
• Meulage à très faible échauffement
• Aucune décoloration du matériau
• Auto-affûtage

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 13743 et de l’OSA 
(organisme chargé de la sécurité des outils de 
meulage).

Diamètre Taille de grille Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0578 430 314 10
115 mm 60 13300 U/min (tr/min) 0578 430 316 10
115 mm 80 13300 U/min (tr/min) 0578 430 318 10
115 mm 120 13300 U/min (tr/min) 0578 430 311 10
125 mm 40 12200 U/min (tr/min) 0578 430 324 10
125 mm 60 12200 U/min (tr/min) 0578 430 326 10
125 mm 80 12200 U/min (tr/min) 0578 430 328 10
125 mm 120 12200 U/min (tr/min) 0578 430 321 1 / 10

Toujours porter un équipement de protection approprié, par ex., des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière 
lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L’utilisation de disques endommagés augmente les 
risques d’accident. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse circonférentielle admissible ne doit pas être dépassée.
Pour le meulage mains libres à l’aide de meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques.
Stockage correct du disque
À sec, à une température ambiante de +20 °C.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Bombé
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Grain en céramique
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Corindon zirconium, particulièrement adapté à l’usi-
nage de l’acier inoxydable.

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ POUR ACIER INOXYDABLE

Pour une rectification mains libres avec des tronçon-
neuses électriques ou pneumatiques
Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s
Sans fer, chlore ni soufre (≤ 0,1 %)
Tissu robuste en coton-polyester mélangé
Porte-disque en fibre de verre
Toile de rectification (corindon zirconium)
• Longue durée de vie de l’outil
• Niveau élevé d’enlèvement de matériau
• Auto-affûtage

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 13743 et de l’OSA 
(organisme chargé de la sécurité des outils de 
meulage).

Diamètre Trou de 
perçage

Taille de 
grille

Version Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 22,23 mm 40 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 314 10
115 mm 22,23 mm 40 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 315 100
115 mm 22,23 mm 40 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 514 1 / 10
115 mm 22,23 mm 40 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 515 100
115 mm 22,23 mm 60 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 316 10
115 mm 22,23 mm 60 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 317 100
115 mm 22,23 mm 60 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 516 1 / 10
115 mm 22,23 mm 60 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 517 100
115 mm 22,23 mm 80 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 318 10
115 mm 22,23 mm 80 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 319 100
115 mm 22,23 mm 80 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 518 1 / 10
115 mm 22,23 mm 80 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 430 519 100
115 mm 22,23 mm 120 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 430 311 1 / 10
125 mm 60 Bombé 12250 U/min (tr/min) 0578 312 562 100
125 mm 80 Bombé 12250 U/min (tr/min) 0578 312 582 100
125 mm 22,23 mm 40 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 324 1 / 10
125 mm 22,23 mm 40 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 325 100
125 mm 22,23 mm 40 Bombé 12250 U/min (tr/min) 0578 312 542 100
125 mm 22,23 mm 40 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 524 1 / 10
125 mm 22,23 mm 40 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 525 10 / 100
125 mm 22,23 mm 60 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 326 1 / 10
125 mm 22,23 mm 60 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 327 100
125 mm 22,23 mm 60 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 526 1 / 10
125 mm 22,23 mm 60 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 527 100
125 mm 22,23 mm 80 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 328 1 / 10
125 mm 22,23 mm 80 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 528 1 / 10
125 mm 22,23 mm 80 Droit 12200 U/min (tr/min) 0579 430 529 100
125 mm 22,23 mm 120 Bombé 12200 U/min (tr/min) 0579 430 321 1 / 10
178 mm 22,23 mm 40 Bombé 8600 U/min (tr/min) 0579 430 374 1 / 10
178 mm 22,23 mm 60 Bombé 8600 U/min (tr/min) 0579 430 376 1 / 10
178 mm 22,23 mm 80 Bombé 8600 U/min (tr/min) 0579 430 378 1 / 10

Toujours porter un équipement de protection approprié, par ex., des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière 
lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L’utilisation de disques endommagés augmente les 
risques d’accident. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse circonférentielle admissible ne doit pas être dépassée.
Pour le meulage mains libres à l’aide de meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques.
Stockage correct et propre du disque
A sec, à une température ambiante de +20 °C

• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Vert pour l’acier inoxydable (surface). Disque de 
meulage segmenté avec grain céramique de meulage 
actif spécialement conçu pour l’acier inoxydable et les 
aciers fortement alliés.

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ RAPIDE

Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Toile de meulage hautes performances avec couche 
de finition de meulage actif supplémentaire (Topsize)
Porte-disque en toile de verre robuste
Par rapport aux disques segmentés traditionnels : 
• Très haut niveau d’enlèvement du matériau
• Qualité de surface plus fine et plus uniforme
Toile de meulage hautes performances (corindon zir-
conium avec couche de finition de meulage actif)
• Durée de vie accrue
• Très haut niveau d’enlèvement du matériau
• Meulage à très faible échauffement
• Aucune décoloration du matériau

Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0578 930 314 1 / 10
115 mm 60 13300 U/min (tr/min) 0578 930 316 1 / 10
115 mm 80 13300 U/min (tr/min) 0578 930 318 1 / 10
125 mm 40 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 324 1 / 10
125 mm 40 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 325 100
125 mm 60 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 326 1 / 10
125 mm 60 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 327 100
125 mm 80 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 328 1 / 10
125 mm 80 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 930 329 100

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Bombé
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Corindon, spécialement adapté à l’usinage de l’acier 
allié et non allié

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ POUR L’ACIER

Pour une rectification mains libres avec des tronçon-
neuses électriques ou pneumatiques
Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s
Coton
Plateau en fibre de verre
Toile de rectification (corindon normal)
• Longue durée de vie
• Niveau élevé d’enlèvement de matériau

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 13743 et de l’OSA 
(organisme chargé de la sécurité des outils de 
meulage).

Diamètre Taille de 
grille

Version Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 40 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 400 314 1 / 10
115 mm 40 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 400 514 1 / 10
115 mm 60 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 400 316 1 / 10
115 mm 60 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 400 516 1 / 10
115 mm 80 Bombé 13300 U/min (tr/min) 0579 400 318 1 / 10
115 mm 80 Droit 13300 U/min (tr/min) 0579 400 518 1 / 10
125 mm 40 Bombé 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 324 1 / 10
125 mm 40 Droit 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 524 1 / 10
125 mm 60 Bombé 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 326 1 / 10
125 mm 60 Droit 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 526 1 / 10
125 mm 80 Bombé 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 328 1 / 10
125 mm 80 Droit 12200 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0579 400 528 1 / 10

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Corindon normal
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Bonne vision « à travers le disque » et donc du maté-
riau en cours de traitement. Échauffement exception-
nellement faible et résultats parfaitement réguliers. 
Idéal pour le traitement des tôles fines destinées à la 
carrosserie des véhicules, comme pour celui des maté-
riaux massifs et des cordons de soudure.

DISQUE TRANSPARENT À FENTES

Conception : plaque en toile de corindon zirconium
Vue claire de la pièce en cours d’usinage
• Évite tout meulage excessif involontaire
• Réduction des défauts de traitement
Meilleure qualité de surface grâce à un travail plus ciblé
Meulage à faible échauffement grâce à l’effet de 
ventilation
La réduction de la température à la surface empêche la coloration 
bleue indésirable de la pièce
Guidage stable et performant

Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0578 811 540 10
115 mm 60 13300 U/min (tr/min) 0578 811 560 10
115 mm 80 13300 U/min (tr/min) 0578 811 580 10
125 mm 40 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 812 540 10
125 mm 60 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 812 560 10
125 mm 80 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0578 812 580 10

Lorsque seuls du bois ou du plastique sont meulés, le disque doit être nettoyé en meulant un outil en fer à bords aiguisés.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Bombé
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Bleu/vert/jaune pour l’acier, l’acier inoxydable et 
les métaux non ferreux (tuyaux). Le disque One Step 
Finish (OSF) pour utilisation directe sur les meuleuses 
d’angle et de cordons de soudure à vitesse contrôlable 
offre une combinaison idéale entre enlèvement rapide 
du matériau et qualité de surface parfaite du tuyau. 
Idéal pour l’élimination des cordons de soudure et le 
meulage de finition en une seule opération.

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ OSF®

3 en 1
• 1. Meulage des cordons de soudure
• 2. Polissage
• 3. Meulage de finition
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Matériau de ponçage non tissé Nylon fabriqué en 
matériau de conditionnement de surface
Oxyde d’aluminium avec toile abrasive côté supérieur
Porte-disque en toile de verre robuste
Énorme gain de temps (réduction extrême des étapes 
nécessaires)
Meulage des cordons de soudure et finition en une 
seule opération
Valeur d’enlèvement constante (grande qualité de 
surfaçage)
Aucun changement de forme au cours du meulage
Meulage à faible échauffement (faible température 
de fonctionnement)
Aucun encrassement
Aucun plateau de ponçage supplémentaire nécessaire

Diamètre Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de rota-
tion min./max. 
recommandée

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 13200 U/min (tr/min) 2700-3700 U/min (tr/min) 3700 U/min (tr/min) 0585 580 318 1 / 10
125 mm 12200 U/min (tr/min) 2500-3500 U/min (tr/min) 3500 U/min (tr/min) 0585 580 328 1 / 10

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Taille de grille: Moyen
• Version: Bombé
• Matériau du disque support: Tissu de verre
• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
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Corindon zirconium Compatible avec le système 3M Roloc

MINI-DISQUE

Mini-disque de meulage segmenté flexible avec 
support pour remplacement rapide destiné aux meu-
leuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et 
aux arbres flexibles 
Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être 
utilisés sur les meuleuses d’angle pneumatiques ou 
électriques de 115 mm associées à un support M14
Plaque en plastique robuste avec support pour rem-
placement rapide
Tissu en coton flexible et robuste présentant une forte 
résistance à la déchirure
Comparaison des durées de vie : Disque en fibres tra-
ditionnel : Mini-disque = 20 : 1
Autres avantages du mini-disque par rapport aux 
disques en fibres comparables :
• Durée de vie jusqu’à 20 fois (15 fois) plus longue des mini-

disques, en particulier en cas de ponçage de bords
• Tous les autres avantages des disques de meulage segmentés 

par rapport aux disques en fibres
• Aucun encrassement ni maculage
• Large gamme d’applications diverses
• Possibilité d’obtention de surfaces considérablement plus fines 

avec le même grain
• Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et 

des bords
• Taux d’enlèvement accrus
• Temps d’usinage plus courts
• Gains de temps et d’argent considérables pour l’utilisateur

Diamètre Taille de grille Vitesse de rotation max. N° article Condit.
50 mm 36 30000 U/min (tr/min) 0578 605 036 10
50 mm 40 30000 U/min (tr/min) 0578 605 040 10
50 mm 60 30000 U/min (tr/min) 0578 605 060 10
50 mm 80 30000 U/min (tr/min) 0578 605 080 10
50 mm 120 30000 U/min (tr/min) 0578 605 012 10
76 mm 36 20000 U/min (tr/min) 0578 607 636 10
76 mm 40 20000 U/min (tr/min) 0578 607 640 10
76 mm 60 20000 U/min (tr/min) 0578 607 660 10
76 mm 80 20000 U/min (tr/min) 0578 607 680 10
76 mm 120 20000 U/min (tr/min) 0578 607 612 10

• Type d’adaptateur: Système Roloc 3M
• Version: Droit
• Matériau du disque support: Plastique
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Corindon zirconium Compatible avec le système 3M Roloc

DISQUE DE MEULAGE SEGMENTÉ FLEXI-DISC

Diamètres de 50 et 76 mm :
• Mini-disques de meulage segmentés flexibles avec support pour 

remplacement rapide destinés aux meuleuses à tige pneuma-
tiques (inclinées vers le bas) et aux arbres flexibles 

• Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur 
les meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques associées à 
un support M14

Diamètre de 115 mm :
Mini-disques de meulage segmentés flexibles avec support de 
montage de 22,23 mm destinés aux meuleuses d’angle pneuma-
tiques ou électriques.
Conception :
• 50 et 76 mm de dia. avec plaque en plastique stable et support 

pour remplacement rapide 
• 115 mm de dia. avec plaque en toile de verre multicouche et 

alésage de 22,23 mm
• Tissu en coton flexible et robuste présentant une forte résistance 

à la déchirure
Autres avantages du disque flexible Flexi-Disc par 
rapport aux disques en fibres comparables :
• Durée de vie jusqu’à 20 fois (15 fois) plus longue des mini-

disques (Flexi-Discs), en particulier en cas de ponçage de bords
• Aucun encrassement ni maculage
• Ponçage à faible échauffement, formation minimale de couleurs 

de revenu, en particulier en cas d’utilisation de Flexi-Discs
• Large gamme d’applications diverses
• Possibilité d’obtention de surfaces considérablement plus fines 

avec le même grain
• Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et 

des bords
• Taux d’enlèvement accrus

Diamètre Trou de 
perçage

Type 
d’adaptateur

Taille de 
grille

Matériau du 
disque support

N° article Condit.

50 mm Système Roloc 3M 40 Plastique 0578 705 040 10
50 mm Système Roloc 3M 60 Plastique 0578 705 060 10
50 mm Système Roloc 3M 80 Plastique 0578 705 080 10
50 mm Système Roloc 3M 120 Plastique 0578 705 012 10
76 mm Système Roloc 3M 40 Plastique 0578 707 640 10
76 mm Système Roloc 3M 60 Plastique 0578 707 660 10
76 mm Système Roloc 3M 80 Plastique 0578 707 680 10
76 mm Système Roloc 3M 120 Plastique 0578 707 612 10
115 mm 22,23 mm 36 Tissu de verre 0578 711 536 10
115 mm 22,23 mm 40 Tissu de verre 0578 711 540 10
115 mm 22,23 mm 60 Tissu de verre 0578 711 560 10
115 mm 22,23 mm 80 Tissu de verre 0578 711 580 10
115 mm 22,23 mm 120 Tissu de verre 0578 711 512 10

• Version: Droit
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Avec support à changement rapide. Compatible avec le 
système 3M Roloc

PETITS ABRASIFS MINI-DISQUE EN TOILE

Grain grossier, moyen et fin : Oxyde d’aluminium
Grain très fin : Carbure de silicium
Structure de disque souple et aérée
• Ponçage à échauffement minime
• Ne s’encrasse presque pas à cause de l’abrasion de la surface
• Ajustement optimal de la pièce à usiner, structure superficielle 

uniforme
Exempt de métaux corrosifs
Aucune contamination de la surface du matériau
A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (incli-
nées vers le bas) et les arbres flexibles
Les disques de 76 mm de diamètre peuvent égale-
ment être utilisés sur les meuleuses d’angle pneu-
matiques ou électriques de 115 mm associées à un 
support M14

Diamètre Couleur Taille de 
grille

Vitesse de rota-
tion max.

Matériau du 
produit abrasif

N° article Condit.

50 mm Marron Grossier, 100 23000 U/min (tr/min) Oxyde d’aluminium 0673 205 010 25
50 mm Brun rouge Moyen, 180 23000 U/min (tr/min) Oxyde d’aluminium 0673 205 018 25
50 mm Bleu Fin, 280 23000 U/min (tr/min) Carbure de silicium 0673 205 028 25
50 mm Gris Fin, 400 23000 U/min (tr/min) Carbure de silicium 0673 205 040 25
75 mm Marron Grossier, 100 18000 U/min (tr/min) Oxyde d’aluminium 0673 207 510 25
75 mm Brun rouge Moyen, 180 18000 U/min (tr/min) Oxyde d’aluminium 0673 207 518 25

• Version: Compatible avec système Roloc 3M
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Avec système de serrage rapide

PETITS ABRASIFS MINI-DISQUE COMPACT EN MATÉRIAU NON TISSÉ

Grain abrasif : carbure de silicium
Très longue durée de vie par rapport aux disques en 
matériau non tissé traditionnels
Économies
Structure non tissée pliable, souple et aérée
Résistance, manipulation facile et sûre et encrassement réduit asso-
ciés à une finition uniforme.
Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière
Polyvalence : Le disque de Ø 75 mm peut également 
être utilisé avec un support plus petit destiné aux 
disques de diamètre 50 mm
Le disque de Ø 75 mm peut être utilisé verticalement et horizontalement
À utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (incli-
nées vers le bas) et les arbres flexibles
Les disques de Ø 76 mm peuvent également être utilisés 
sur les meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques 
de diamètre 115 mm associées à un support M14

Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
50 mm 22000 U/min (tr/min) 0673 215 040 10
75 mm 15000 U/min (tr/min) 0673 217 540 10

Réduire la pression de contact !

• Couleur: Gris
• Version: Compatible avec système Roloc 3M
• Taille de grille: 400 - 600
• Matériau du produit abrasif: Carbure de silicium

Zirconium, avec monture à changement rapide

PETIT GRAIN MINI-DISQUE À PONCER

Tissu en polyester robuste
Haute résistance à la déchirure
Processus de fabrication spécial : une couche supplé-
mentaire spéciale non tissée est ajoutée (laminée) 
sous pression et à la chaleur à l’arrière des disques
• Résistance et stabilité accrues des disques
• Durée de vie accrue et performances de ponçage plus élevées 

par rapport aux mini-disques à poncer classiques
A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (incli-
nées vers le bas) et les arbres flexibles
Les disques de 76 mm de Ø peuvent également être 
utilisés sur les meuleuses d’angle pneumatiques ou 
électriques de 115 mm associées à un support M14

• Version: Compatible avec système Roloc 3M
• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
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Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de rota-
tion recommandée

N° article Condit.

50 mm 36 30000 U/min (tr/min) 20000 U/min (tr/min) 0580 005 036 50
50 mm 40 30000 U/min (tr/min) 20000 U/min (tr/min) 0580 005 040 50
50 mm 60 30000 U/min (tr/min) 20000 U/min (tr/min) 0580 005 060 50
50 mm 80 30000 U/min (tr/min) 20000 U/min (tr/min) 0580 005 080 50
50 mm 120 30000 U/min (tr/min) 20000 U/min (tr/min) 0580 005 012 50
75 mm 36 20000 U/min (tr/min) 12000 U/min (tr/min) 0580 007 536 50
75 mm 40 20000 U/min (tr/min) 12000 U/min (tr/min) 0580 007 540 50
75 mm 60 20000 U/min (tr/min) 12000 U/min (tr/min) 0580 007 560 50
75 mm 120 20000 U/min (tr/min) 12000 U/min (tr/min) 0580 007 512 50

Compatible avec le système 3M Roloc

MINI-DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Grain abrasif : carbure de silicium
Structure flexible non tissée
• Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner.
• Pas d’encrassement dû à la poussière émanant du ponçage
Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière

Diamètre Vitesse de rotation 
max.

Vitesse de rotation 
recommandée

N° article Condit.

50 mm 13000 U/min (tr/min) 12000 U/min (tr/min) 0673 22  50 10
75 mm 11000 U/min (tr/min) 10000 U/min (tr/min) 0673 22  75 10

Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d’attaque de 10 à 15°.
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Respecter les instructions relatives à l’application et les consignes de sécurité.

• Couleur: Noir

Pour les petits abrasifs

SUPPORT

Diamètre de 
rondelle

Diamètre de 
l’arbre

Filetage de 
raccordement

Longueur N° article Condit.

50 mm 6 mm 65 mm 0586 578 01 1
70 mm 6 mm 65 mm 0586 578 02 1
75 mm M14 30 mm 0586 578 03 1
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Pour un nettoyage facile et rapide des zones difficile-
ment accessibles telles que les feuillures de porte. À 
utiliser sur les meuleuses axiales pneumatiques et les 
arbres flexibles.

DISQUE ABRASIF RADIAL

Moulé en une seule pièce
• Aucun élément ne peut se détacher
• Aucun risque de blessure
• Travail contrôlé et silencieux
Éléments individuels
Niveau de flexibilité d’application extrêmement élevé, la largeur 
de la brosse pouvant être réglée individuellement (jusqu’à dix élé-
ments séparés).
Matériau « Cubitron » robuste exclusif (grain abrasif 
céramique)
• Performances de meulage élevées, protection exceptionnelle du 

matériau, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans 
exercer de pression intense

• Aucun encrassement
Niveau élevé d’efficacité constante jusqu’à ce que l’in-
tégralité du segment soit utilisée
Économies

Couleur Taille de grille N° article Condit.
Blanc 120 0673 010 751 10
Jaune 80 0673 010 758 10

• Diamètre: 75 mm
• Vitesse de rotation max.: 20000 U/min (tr/min)

Pour disque abrasif radial

SUPPORT

N° article Condit.
0673 976 1

• Longueur: 65 mm
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
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Disque abrasif universel hautes performance pour 
meuleuses axiales pneumatiques (d’angle), à onde 
ductile et les meuleuses d’angle électriques ou pneu-
matiques de 115 mm (Ø 75 mm avec un support M14)

DISQUE ABRASIF

Moulé en une seule pièce
• Aucun élément ne peut se détacher
• Travail contrôlé et silencieux
Matériau « CUBITRON » robuste exclusif (grain abra-
sif céramique)
Performances de coupe élevées, agressivité et durée de vie extrê-
mement longue sans exercer de pression intense.
Convient à des vitesses jusqu’à 25 000 tr/min
Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles.
Niveau élevé d’efficacité constante jusqu’à l’usure 
complète du disque
Économies
Systèmes de montage et de changement rapide sans 
outil pour les disques de Ø 50 mm et Ø 75 mm
Montage facile et rapide.
Filetage M14 intégré pour le modèle Ø 115 mm
Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire.

Diamètre Type 
d’adaptateur

Couleur Taille de 
grille

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

50 mm Système Roloc 3M Pourpre 36 25000 U/min (tr/min) 0673 000 503 10
50 mm Système Roloc 3M Vert 50 25000 U/min (tr/min) 0673 000 505 10
50 mm Système Roloc 3M Jaune 80 25000 U/min (tr/min) 0673 000 508 10
50 mm Système Roloc 3M Blanc 120 25000 U/min (tr/min) 0673 000 501 10
75 mm Système Roloc 3M Vert 50 18000 U/min (tr/min) 0673 000 755 5
75 mm Système Roloc 3M Jaune 80 18000 U/min (tr/min) 0673 000 758 5
75 mm Système Roloc 3M Blanc 120 18000 U/min (tr/min) 0673 000 751 5
115 mm M14 Vert 50 12000 U/min (tr/min) 0673 001 155 1 / 5
115 mm M14 Jaune 80 12000 U/min (tr/min) 0673 001 158 1 / 5
115 mm M14 Blanc 120 12000 U/min (tr/min) 0673 001 151 1 / 5



1078
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Disques de ponçage élastiques robustes résistants à 
la déchirure

DISQUE FIBRE VULCANISÉ CORINDON

Trou de 22 mm à rainure transversale
Matériau de support en fibre vulcanisée
Taille du grain 16–50 : 
• 0,8 mm
Taille du grain 60-120 :
•  0,6 mm
Liant en résine entièrement synthétique fortement 
élastique
Longue durée de vie
Dispersion électrostatique
Taux d’enlèvement constants

Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de rota-
tion recommandée

N° article Condit.

115 mm 16 13300 U/min (tr/min) 0580 115 16 50
115 mm 24 13300 U/min (tr/min) 0580 115 24 50
115 mm 30 13300 U/min (tr/min) 0580 115 30 50
115 mm 36 13300 U/min (tr/min) 0580 115 36 50
115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0580 115 40 50
115 mm 40 13300 U/min (tr/min) 0580 115 400 1000
115 mm 50 13300 U/min (tr/min) 0580 115 50 50
115 mm 60 13300 U/min (tr/min) 0580 115 60 50
115 mm 80 13300 U/min (tr/min) 0580 115 80 50
115 mm 120 13300 U/min (tr/min) 0580 115 120 50
125 mm 16 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 16 50
125 mm 24 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 24 50
125 mm 30 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 30 50
125 mm 36 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 36 50
125 mm 40 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 40 50
125 mm 50 12250 U/min (tr/min) 0580 125 50 50
125 mm 60 12250 U/min (tr/min) 0580 125 60 1 / 50
125 mm 80 12250 U/min (tr/min) 0580 125 80 50
125 mm 100 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 100 50
125 mm 120 12250 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 125 120 50
180 mm 16 8500 U/min (tr/min) 0580 180 16 50
180 mm 24 8500 U/min (tr/min) 0580 180 24 50
180 mm 30 8500 U/min (tr/min) 0580 180 30 50
180 mm 36 8500 U/min (tr/min) 0580 180 36 50
180 mm 40 8500 U/min (tr/min) 0580 180 40 50
180 mm 50 8500 U/min (tr/min) 0580 180 50 50
180 mm 60 8500 U/min (tr/min) 0580 180 60 50
180 mm 80 8500 U/min (tr/min) 0580 180 80 50
180 mm 120 8500 U/min (tr/min) 0580 180 120 50

Précautions d’utilisation et de sécurité générales
• Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués et en bon état
• Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
• La rectification en plongée n’est pas autorisée
• Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
• Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol
• Stocker dans l’emballage d’origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %

• Diamètre de l’alésage: 22,23 mm
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Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure

DISQUES DE FIBRE VULCANISÉE, ZIRCONIUM TOPSIZE

Trou de 22 mm à rainure transversale
Matériau de support en fibre vulcanisée
• Taille du grain 16 - 50 : 0,8 mm
• Grain 60 - 120 : 0,6 mm
Dispersion électrostatique
Taux d’enlèvement constants
Revêtement Topsize (= zirconium spécial avec refroi-
dissement multi-liant et agents abrasifs actifs) et liant 
résine entièrement synthétique hautement élastique
• Ponçage agressif
• Ponçage à faible échauffement : la pièce ne ternit pas
• Longue durée de vie
• Faibles niveaux sonores
• Bonne capacité d’auto-affûtage du grain de ponçage

Diamètre Taille de grille N° article Condit.
115 mm 36 0580 511 536 50
115 mm 40 0580 511 541 500
115 mm 60 0580 511 560 50
115 mm 80 0580 511 580 50
115 mm 120 0580 511 512 50
125 mm 36 0580 512 536 50
125 mm 40 0580 512 540 50
125 mm 60 0580 512 560 50
125 mm 80 0580 512 580 50
125 mm 120 0580 512 512 50

Instructions d’utilisation et de sécurité générales
• Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués et en bon état
• Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
• La rectification en plongée n’est pas autorisée
• Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
• Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur. Ne pas stocker dans des endroits humides ou sur le sol
• Stocker dans l’emballage d’origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %

• Diamètre de l’alésage: 22,23 mm
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Bleu/vert pour l’acier et l’acier inoxydable (acier 
inoxydable professionnel)

DISQUE FIBRE VULCANISÉ À GRAIN CÉRAMIQUE LONGLIFE & SPEED

Rugosité minimale et état de surface optimal grâce 
aux grains abrasifs uniformes conçus avec précision
Taux d’enlèvement extrêmement élevé avec échauf-
fement minime
Grâce aux grains abrasifs et à la surface abrasive haute performance
Faible pression de contact requise
Grâce aux grains abrasifs haute performance
Durée de vie extrêmement longue
Grâce aux grains abrasifs uniformes conçus avec précision et dis-
posés verticalement
Sans fer, sans chlore et sans soufre (<= 0,1 %)

Diamètre Taille de grille Vitesse de rota-
tion max.

Vitesse de 
rotation 
recommandée

N° article Condit.

125 mm 36+ 12000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 712 536 25
125 mm 60+ 12000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 712 560 25
125 mm 80+ 12000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0580 712 580 25
178 mm 36+ 8500 U/min (tr/min) 0580 717 836 25
178 mm 60+ 8500 U/min (tr/min) 0580 717 860 25
178 mm 80+ 8500 U/min (tr/min) 0580 717 880 25

Le grain uniforme de précision absolue Cubitron® II ne correspond à aucun des nombreux standards.
mondiaux (par ex. FEPA). C’est pour cela que la taille de grain est suivie d’un signe plus et affectée de manière empirique à une taille de grain connue (par ex. 36+).
3M® et Cubitron® sont des marques de 3M Company.

• Diamètre de l’alésage: 22,23 mm

Complet avec écrou de serrage

PLATEAU DE PONÇAGE

Diamètre Machines adaptées N° article Condit.
150 mm 0586 580 150 1
115 mm Meuleuse d’angle pneumatique 0586 580 115 1
125 mm Würth SWS 125 Power 0586 580 125 1
180 mm Würth SWS 180 Power 0586 580 180 1
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Longue durée de vie et excellents résultats de surface

PLATEAU DE PONÇAGE POUR DISQUES FIBRE VULCANISÉS AVEC RAINURES DE 
REFROIDISSEMENT

Longue durée de vie
Utilisation optimale des disques fibre vulcanisés grâce à l’angle de 
réglage prescrit.
Excellents résultats de surface avec un minimum de 
développement thermique
Les rainures de refroidissement assurent une coupe froide grâce à 
l’effet de ventilation.

Diamètre N° article Condit.
115 mm 0586 580 215 1
125 mm 0586 580 225 1
178 mm 0586 580 280 1

Pour une utilisation directe sur les meuleuses d’angle et 
de cordons de soudure à vitesse contrôlable ; offre une 
finition uniforme sans endommager la surface pour 
une rugosité définie

DISQUE DE TOILE COMPRIMÉ

• Taux d’enlèvement élevé à la rugosité la plus faible
• Qualité de surface constante
• Surfaces de haute qualité obtenues rapidement sans modifica-

tion de la géométrie de la pièce
• La rugosité la plus faible est obtenue en une seule étape, p. ex. 

Ra 1,4301 devient 0,02
• Résiste à l’encrassement
• Longue durée de vie et travail agréable

Diamètre Trou de perçage Dureté Version Taille de grille N° article Condit.
125 mm 22,23 mm 5 (tendre) Très fin Très fin 0585 012 243 1 / 6
125 mm 22,23 mm 7 (moyennement dur) Fein Fin 0585 012 163 1 / 6
125 mm 22,23 mm 7 (moyennement dur) Fein Fin 0585 012 273 1 / 6
125 mm 22,23 mm 8 (dur) Moyen Moyen 0585 012 173 1 / 6
150 mm 25,4 mm 5 (tendre) Très fin Très fin 0585 915 243 1 / 6
150 mm 25,4 mm 7 (moyennement dur) Fein Fin 0585 915 163 1 / 6
150 mm 25,4 mm 7 (moyennement dur) Fein Fin 0585 915 263 1 / 6
150 mm 25,4 mm 8 (dur) Moyen Moyen 0585 915 172 1 / 6

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

• Convient pour: Meuleuse de soudures d’angle, Meu-
leuse angulaire
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Avec une plaque de tissu pour une utilisation directe 
sur les meuleuses d’angle à vitesse contrôlable ; offre 
une finition uniforme sans endommager la surface 
pour une rugosité définie

DISQUE DE TOILE COMPRIMÉ

• Taux d’enlèvement élevé à la rugosité la plus faible
• Qualité de surface constante
• Surfaces de haute qualité obtenues rapidement sans modifica-

tion de la géométrie de la pièce
• La rugosité la plus faible est obtenue en une seule étape, p. ex. 

Ra 1,4301 devient 0,02 f
• Résiste à l’encrassement
• Longue durée de vie et travail agréable

Diamètre Vitesse de rotation 
max.

Vitesse de rotation 
recommandée

N° article Condit.

115 mm 10000 U/min (tr/min) 5300 U/min (tr/min) 0585 011 348 1 / 5
125 mm 8000 U/min (tr/min) 4500 U/min (tr/min) 0585 012 348 1 / 5

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Dureté: 5 (tendre)
• Version: Très fin
• Taille de grille: Très fin
• Convient pour: Meuleuse angulaire

Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lis-
sage, l’ébavurage et l’usinage des cordons de soudure

INCONEL DISQUE EN TISSU VELCRO

Conception : Grain céramique grossier
Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour un taux d’enlèvement extrê-
mement élevé du matériau sans pression de ponçage, une qualité 
de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu’à 
quatre fois plus longue que celle des bandes corindon zirconium.
Additifs abrasifs
Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau
Vitesse recommandée :
2 500 tr/min à 5 300 tr/min

Taille de grille N° article Condit.
60 0573 312 006 10
80 0573 312 008 10
120 0573 312 012 10

Incontel® est une marque de Special Metals Corporation.

• Diamètre: 125 mm
• Système adhésif: Scratch
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Pour le ponçage et le polissage (ponçage de finition) et 
l’élimination de la peau de laminage

DISQUE EN TISSU VELCRO TRIZACT®

Conception : Oxyde d’aluminium
Dos renforcé X semi-flexible
Grande adaptation : Qualité de surface uniforme des pièces profilées.
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions
Ponçage agressif, faible rugosité, durée de vie considérablement 
accrue, finition de ponçage extrêmement fine.
Additifs abrasifs actifs
Faible température de ponçage : Meulage à très faible échauffe-
ment, sans décoloration du matériau.
Colle et velours extrêmement résistants à la chaleur
Disque multi-usage : le support velours ne se sépare pas lors du 
changement de disque.
Vitesse de rotation recommandée :
1 000 tr/min à 2 500 tr/min.

Taille de grille N° article Condit.
120 0573 412 012 10
220 0573 412 022 10
280 0573 412 028 10
400 0573 412 040 10
600 0573 412 060 10
1200 0573 412 120 10

Trizact® est une marque de 3M

• Diamètre: 125 mm
• Système adhésif: Scratch

Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux 
de ponçage doivent être adaptés à l’application.

PLATEAU DE PONÇAGE POUR DISQUE VELCRO

Système de code couleur
Le plateau de ponçage approprié peut ainsi être déterminé rapide-
ment et facilement
Colle et Velcro extrêmement résistants à la chaleur
Durée de vie extrêmement longue
Couche intermédiaire en caoutchouc
Très longue durée de vie et résultat de ponçage optimal
Montage direct M14
Changement d’outil rapide et facile

• Diamètre: 123 mm
• Filetage de raccordement: M14

Version Couleur N° article Condit.
Dur Noir 0586 643 125 1
Moyen Rouge 0586 642 125 1
Souple Gris 0586 641 125 1
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Autocollant

RUBAN EN ACIER INOXYDABLE

• Motif de ponçage uniforme des deux côtés
• Permet une pose rapide, simple et précise
• Simple à couper à la bonne dimension avec des ciseaux ména-

gers ordinaires
• Solution simple et économique
• Réutilisable

N° article Condit.
0672 101 003 1

• Largeur: 100 mm
• Longueur: 3 m
• Épaisseur: 0,15 mm
• Matériau: Acier inoxydable A4 1.4404

DISQUES EN TISSU VELCRO

        Ø 115 mm            

            Tissu lourd et robuste fixé sur un support velcro per-
mettant une excellente adhérence au plateau et un 
montage rapide et parfaitement à plat            

            Grâce au liant en résine entièrement synthétique, le 
grain adhère parfaitement et est insensible à l’humidité            

            En raison de la densité de la répartition des particules 
de corindon (oxyde d’aluminium), le disque possède 
de bonnes qualités de coupe, dure longtemps et 
assure une bonne évacuation des copeaux
            Disque en tissu Velcro :
    Tissu souple à bords rigides et laminé en matériau non tissé Velcro. 
Bonne adhérence du grain grâce au liant en résine synthétique. 
Changements rapides des disques. Solide adhésivité au plateau.

Taille de grille N° article Condit.
P40 0573 115 40 25
P60 0573 115 60 25
P80 0573 115 80 25
P100 0573 115 100 25
P120 0573 115 120 25

• Diamètre: 115 mm
• Système adhésif: Scratch
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Toile abrasive hautement flexible pour le ponçage de 
métaux à la main

TOILE ABRASIVE

Feuilles
Toile J extrêmement flexible
Excellente résistance à la déchirure. Déchirure droite, propre et 
sans effort dans toutes les longueurs et largeurs souhaitées.
Liant en résine entièrement synthétique
Longue durée de vie. Excellente adhérence du grain sous des 
charges extrêmes, même sur les bords.

Longueur Largeur Taille de grille N° article Condit.
280 mm 230 mm 40 0674 000 40 50
280 mm 230 mm 60 0674 000 60 50
280 mm 230 mm 80 0674 000 80 50
280 mm 230 mm 100 0674 000 100 50
280 mm 230 mm 120 0674 000 120 50
280 mm 230 mm 180 0674 000 180 50
280 mm 230 mm 240 0674 000 240 50
280 mm 230 mm 320 0674 000 320 50
280 mm 230 mm 400 0674 000 400 50

Toile abrasive hautement flexible pour le ponçage de 
métaux à la main

TOILE ABRASIVE ROULEAUX

Toile J extrêmement flexible
Excellente résistance à la déchirure. Déchirure droite, propre et 
sans effort dans toutes les longueurs et largeurs souhaitées.
Liant en résine entièrement synthétique
Longue durée de vie. Excellente adhérence du grain sous des 
charges extrêmes, même sur les bords.

Largeur Taille de grille N° article Condit.
40 mm 40 0674 010 40 1
40 mm 60 0674 010 60 1
40 mm 80 0674 010 80 1
40 mm 100 0674 010 100 1
40 mm 120 0674 010 120 1
40 mm 180 0674 010 180 1
40 mm 240 0674 010 240 1
40 mm 320 0674 010 320 1
40 mm 400 0674 010 400 1
50 mm 40 0674 011 40 1
50 mm 60 0674 011 60 1
50 mm 80 0674 011 80 1

• Longueur: 50 m
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Continuation TOILE ABRASIVE ROULEAUX
Largeur Taille de grille N° article Condit.
50 mm 100 0674 011 100 1
50 mm 120 0674 011 120 1
50 mm 180 0674 011 180 1
50 mm 240 0674 011 240 1
50 mm 320 0674 011 320 1
50 mm 400 0674 011 400 1
100 mm 40 0674 012 40 1
100 mm 60 0674 012 60 1
100 mm 80 0674 012 80 1
100 mm 100 0674 012 100 1
100 mm 120 0674 012 120 1
100 mm 180 0674 012 180 1
100 mm 240 0674 012 240 1
100 mm 320 0674 012 320 1
100 mm 400 0674 012 400 1
120 mm 40 0674 013 40 1
120 mm 60 0674 013 60 1
120 mm 80 0674 013 80 1
120 mm 100 0674 013 100 1
120 mm 120 0674 013 120 1
120 mm 180 0674 013 180 1
120 mm 240 0674 013 240 1
120 mm 320 0674 013 320 1
120 mm 400 0674 013 400 1

Pour système de dévidoir

ROULEAU DE TOILE ABRASIVE

Largeur Longueur Taille de grille N° article Condit.
30 mm 19 m 40 0674 830 40 1
30 mm 21 m 60 0674 830 60 1
30 mm 25 m 80 0674 830 80 1
30 mm 28 m 120 0674 830 120 1
30 mm 28 m 180 0674 830 180 1
30 mm 28 m 240 0674 830 240 1
30 mm 28 m 320 0674 830 320 1
30 mm 28 m 400 0674 830 400 1
40 mm 19 m 40 0674 840 40 1
40 mm 21 m 60 0674 840 60 1
40 mm 25 m 80 0674 840 80 1
40 mm 26 m 100 0674 840 100 1
40 mm 28 m 120 0674 840 120 1
40 mm 28 m 180 0674 840 180 1
40 mm 28 m 240 0674 840 240 1
40 mm 28 m 320 0674 840 320 1



1087
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Largeur Longueur Taille de grille N° article Condit.
40 mm 28 m 400 0674 840 400 1
50 mm 19 m 40 0674 850 40 1
50 mm 21 m 60 0674 850 60 1
50 mm 25 m 80 0674 850 80 1
50 mm 26 m 100 0674 850 100 1
50 mm 28 m 120 0674 850 120 1
50 mm 28 m 180 0674 850 180 1
50 mm 28 m 240 0674 850 240 1
50 mm 28 m 320 0674 850 320 1
50 mm 28 m 400 0674 850 400 1
115 mm 19 m 40 0674 899 40 1
115 mm 21 m 60 0674 899 60 1
115 mm 25 m 80 0674 899 80 1
115 mm 26 m 100 0674 899 100 1
115 mm 28 m 120 0674 899 120 1
115 mm 28 m 180 0674 899 180 1
115 mm 28 m 240 0674 899 240 1
115 mm 28 m 320 0674 899 320 1
115 mm 28 m 400 0674 899 400 1

Système de distribution avec huit larges dévidoirs  
à branches

SYSTÈME DE DISTRIBUTION UNIVERSEL

N° article Condit.
0956 109 0 1

• Longueur: 5 m

Pour une utilisation directe sur les meuleuses d’angle à 
vitesse contrôlée

DISQUE À LAMELLES EN MATÉRIAU NON TISSÉ

Conception :
• Matériau non tissé
• Corindon (oxyde d’aluminium)
• Plateau fibre

Version Taille de grille N° article Condit.
Fein 280 0585 500 280 10
Gros 100 0585 500 100 10
Moyen 180 0585 500 180 10

• Diamètre: 115 mm
• Vitesse de rotation max.: 4900 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation recommandée:  

2500 U/min (tr/min)
• Convient pour: Meuleuse angulaire
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Pour une utilisation directe sur les meuleuses d’angle à 
vitesse contrôlée

DISQUE À LAMELLES TEXTURE NON TISSÉE COMBINÉ

Conception :
• Matériau non tissé
• Corindon/corindon (oxyde d’aluminium/oxyde d’aluminium)
• Plateau fibre

Version Taille de grille N° article Condit.
Fein P280 0585 501 280 10
Gros 100 0585 501 100 10
Moyen P180 0585 501 180 10

L’association avec la toile de meulage renforce les caractéristiques de ponçage de la texture non tissée. Non adapté à une utilisation radiale.

• Diamètre: 115 mm
• Vitesse de rotation max.: 4900 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation recommandée:  

2500 U/min (tr/min)
• Convient pour: Meuleuse angulaire

ROUE DE PONÇAGE À LAMELLES

• Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les 
satineuses

• Dureté moyenne
• Corindon normal
• Lamelles collées à la résine synthétique
• Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais infé-

rieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.

Diamètre x largeur x trou de 
perçage

Taille de grille N° article Condit.

100 x 50 x 19 mm 40 0672 901 40 1
100 x 50 x 19 mm 60 0672 901 60 1
100 x 50 x 19 mm 80 0672 901 80 1
100 x 50 x 19 mm 120 0672 901 120 1
100 x 100 x 19 mm 40 0672 900 40 1
100 x 100 x 19 mm 60 0672 900 60 1
100 x 100 x 19 mm 80 0672 900 80 1
100 x 100 x 19 mm 120 0672 900 120 1
100 x 100 x 19 mm 150 0672 900 150 1
100 x 100 x 19 mm 240 0672 900 240 1
100 x 100 x 19 mm 320 0672 900 320 1

Consignes d’utilisation générales : À grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l’évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.

• Version: Avec rainure de clavette 6mm
• Vitesse périphérique max.: 30 m/s
• Matériau du produit abrasif: Corindon normal
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Matériau non tissé/toile de ponçage combinés

ROUE POUR SATINEUSE

• Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour 
satineuse

• Dureté moyenne
• Corindon normal
• Segments de meulage collés à la résine synthétique
• Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais infé-

rieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.

Diamètre x 
largeur x trou 
de perçage

Taille de 
grille en 
feutre

Taille de 
grille en 
tissu

Matériaux à travailler N° article Condit.

100 x 50 x 19 mm 100 80 Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, 
Acier d’emboutissage, Bande d’acier, Zinc moulé 
par injection, Métal non ferreux, Cr-Ni et autres 
aciers inoxydables, Bois

0672 810 80 1

100 x 50 x 19 mm 180 150 Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, 
Acier d’emboutissage, Bande d’acier, Zinc moulé 
par injection, Métal non ferreux, Cr-Ni et autres 
aciers inoxydables, Bois

0672 818 150 1

100 x 50 x 19 mm 280 240 Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois, Acier d’em-
boutissage, Bande d’acier, Zinc moulé par injection, 
Métal non ferreux

0672 828 240 1

100 x 100 x 19 mm 100 80 Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Acier C, Fonte 
grise, Bois, Métal non ferreux, Acier forgé, Fonte 
malléable, Acier d’emboutissage, Zinc moulé par 
injection, Bande d’acier

0672 910 80 1

100 x 100 x 19 mm 180 150 Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bande d’acier, 
Acier d’emboutissage, Zinc moulé par injection, 
Métal non ferreux, Bois

0672 918 150 1

Consignes d’utilisation générales : À grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l’évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.

• Version: Avec rainure de clavette 6mm
• Matériau du produit abrasif: Corindon normal
• Vitesse périphérique max.: 30 m/s
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Remplace les manchons de ponçage, les roues à 
lamelles, les meules sur tige et même les fraises à éba-
vurer en carbure. Permet d’obtenir des résultats de 
surface parfaits.

MANCHON DE MEULAGE DENTELÉ

Travail confortable et rapide
Fonctionnement extrêmement doux avec un taux d’enlèvement 
du matériau élevé, une durée de vie exceptionnelle et la rugosité 
superficielle la plus faible possible, avec une finition de surface 
parfaite grâce aux volets abrasifs.
Moins de vibrations et de bruit
Par rapport aux points montés et aux fraises à ébavurer en carbure 
grâce aux volets abrasifs.
La solution idéale à de nombreux problèmes
Le manchon de meulage dentelé garantit un taux d’enlèvement du 
matériau extrêmement élevé, même dans les espaces les plus étroits.

Diamètre 
extérieur

Largeur Diamètre 
interne

Taille de 
grille

Vitesse de rota-
tion min./max. 
recommandée

N° article Condit.

35 mm 20 mm 22 mm 36 5500-18500 U/min (tr/min) 0589 502 023 10
35 mm 20 mm 22 mm 40 5500-18500 U/min (tr/min) 0589 502 024 10
35 mm 20 mm 22 mm 60 5500-18500 U/min (tr/min) 0589 502 026 10
35 mm 20 mm 22 mm 80 5500-18500 U/min (tr/min) 0589 502 028 10
35 mm 20 mm 22 mm 120 5500-18500 U/min (tr/min) 0589 502 021 10
45 mm 20 mm 30 mm 36 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 023 10
45 mm 20 mm 30 mm 40 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 024 10
45 mm 20 mm 30 mm 60 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 026 10
45 mm 20 mm 30 mm 80 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 028 10
45 mm 20 mm 30 mm 120 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 021 10
45 mm 30 mm 30 mm 36 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 033 10
45 mm 30 mm 30 mm 40 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 034 10
45 mm 30 mm 30 mm 60 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 036 10
45 mm 30 mm 30 mm 80 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 038 10
45 mm 30 mm 30 mm 120 5500-8700 U/min (tr/min) 0589 503 031 10
60 mm 30 mm 45 mm 36 4000-8700 U/min (tr/min) 0589 504 533 10
60 mm 30 mm 45 mm 40 4000-8700 U/min (tr/min) 0589 504 534 10
60 mm 30 mm 45 mm 60 4000-8700 U/min (tr/min) 0589 504 536 10
60 mm 30 mm 45 mm 80 4000-8700 U/min (tr/min) 0589 504 538 10
60 mm 30 mm 45 mm 120 4000-8700 U/min (tr/min) 0589 504 531 10
75 mm 30 mm 60 mm 36 4000-7000 U/min (tr/min) 0589 506 033 10
75 mm 30 mm 60 mm 40 4000-7000 U/min (tr/min) 0589 506 034 10
75 mm 30 mm 60 mm 60 4000-7000 U/min (tr/min) 0589 506 036 10
75 mm 30 mm 60 mm 80 4000-7000 U/min (tr/min) 0589 506 038 10
75 mm 30 mm 60 mm 120 4000-7000 U/min (tr/min) 0589 506 031 10

Pour une durée de vie optimale, appliquer uniquement une faible pression de contact. La vitesse de rotation recommandée dépend de l’application et du 
matériau à usiner. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s, cette vitesse est différente de la vitesse de rotation recommandée. Ne pas 
laisser les manchons de meulage dépasser de la fixation de la courroie abrasive. Observer les précautions d’utilisation et de sécurité générales.
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DISQUE DE TOILE ÉMERI

• En segments de toile abrasive souple
• En corindon raffiné à base de corindon synthétique et corindon 

ordinaire
• Segments de ponçage intégrés radialement par rapport à l’axe, 

dans un noyau de résine synthétique
• Particulièrement adapté pour le lissage et le polissage fin
• Ponçage de finition fin et sans épaulement

Diamètre x 
largeur x dia-
mètre d’arbre

Taille de 
grille

Vitesse péri-
phérique 
min./max.

Matériaux à travailler N° article Condit.

30 x 15 x 6 mm 60 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 030 60 5

30 x 15 x 6 mm 80 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 030 80 5

30 x 15 x 6 mm 120 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 030 120 5

40 x 20 x 6 mm 60 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 040 60 5

40 x 20 x 6 mm 80 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 040 80 1 / 5

40 x 20 x 6 mm 120 20-28 m/s Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, 
Acier C, Acier d’emboutissage, Bande d’acier, 
Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, 
Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois

0672 040 120 5

60 x 30 x 6 mm 60 15-25 m/s Bois, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Acier 
C, Fonte grise, Métal non ferreux, Acier forgé, 
Bande d’acier, Fonte malléable, Acier d’em-
boutissage, Zinc moulé par injection

0672 060 60 5

60 x 30 x 6 mm 80 15-25 m/s Bois, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Acier 
C, Fonte grise, Métal non ferreux, Acier forgé, 
Bande d’acier, Fonte malléable, Acier d’em-
boutissage, Zinc moulé par injection

0672 060 80 5

60 x 30 x 6 mm 120 15-25 m/s Bois, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Acier 
C, Fonte grise, Métal non ferreux, Acier forgé, 
Bande d’acier, Fonte malléable, Acier d’em-
boutissage, Zinc moulé par injection

0672 060 120 5

À grande vitesse de rotation, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu’à faible vitesse de rotation, un grain fin agit comme un grain plus gros. Uti-
liser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l’évacuation des copeaux 
est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier. Attention au sens de rotation ! Ces outils sont uniquement 
adaptés à une rotation horaire.

• Matériau du produit abrasif: Corindon normal
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Spécialement conçu pour le traitement de l’acier 
inoxydable. Matage et brunissage sans épaulement 
ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. 
Pour des surfaces optimales, nettoyage des couches 
d’oxyde et élimination de la décoloration.

CORPS MATIFIANT EN TEXTURE ABRASIVE

Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d’obtenir le motif 
de ponçage requis avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Codage couleur pour éviter le mélange de différentes versions.

Diamètre x 
largeur x dia-
mètre d’arbre

Version Couleur Vitesse de 
rotation max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

40 x 25 x 6 mm Extra-gros Orange 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 304 080 10
40 x 25 x 6 mm Moyen Jaune 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 304 018 10
40 x 25 x 6 mm Fein Vert 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 304 028 10
50 x 25 x 6 mm Extra-gros Orange 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 305 080 10
50 x 25 x 6 mm Moyen Jaune 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 305 018 10
50 x 25 x 6 mm Fein Vert 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 305 028 10
60 x 40 x 6 mm Extra-gros Orange 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 306 080 5
60 x 40 x 6 mm Moyen Jaune 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 306 018 5
60 x 40 x 6 mm Fein Vert 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 306 028 5
80 x 50 x 6 mm Extra-gros Orange 6000 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 0672 308 080 5
80 x 50 x 6 mm Moyen Jaune 6000 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 0672 308 018 5
80 x 50 x 6 mm Fein Vert 6000 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 0672 308 028 5

• A une vitesse de rotation élevée, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
• Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
• En cas d’évacuation des copeaux insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact. Utiliser plutôt un grain plus grossier
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Spécialement conçu pour le traitement de l’acier 
inoxydable. Elimination des petites rayures, matage 
et brunissage sans épaulement ou presque, et égali-
sation des tôles pré-poncées. Pour des surfaces opti-
males, nettoyage des couches d’oxyde et élimination 
de la décoloration. 

CORPS MATIFIANT MIXTE EN TOILE DE PONÇAGE/LIN (GRAIN CÉRAMIQUE)

Efficace et vraiment durable
Grain céramique pour un motif de ponçage bien défini (finition 
brossée) et une durée de vie très longue.
Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d’obtenir le motif 
de ponçage requis avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Codage couleur pour éviter le mélange de différentes versions. 

Diamètre x 
largeur x dia-
mètre d’arbre

Version Couleur Vitesse de 
rotation max.

Vitesse de 
rotation max. 
recommandée

N° article Condit.

40 x 25 x 6 mm Extra-gros Orange 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 404 066 10
40 x 25 x 6 mm Moyen Jaune 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 404 061 10
40 x 25 x 6 mm Fein Vert 9000 U/min (tr/min) 7500 U/min (tr/min) 0672 404 062 10
50 x 25 x 6 mm Extra-gros Orange 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 405 066 10
50 x 25 x 6 mm Moyen Jaune 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 405 061 10
50 x 25 x 6 mm Fein Vert 8000 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0672 405 062 10
60 x 40 x 6 mm Extra-gros Orange 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 406 066 5
60 x 40 x 6 mm Moyen Jaune 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 406 061 5
60 x 40 x 6 mm Fein Vert 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 406 062 5
80 x 50 x 6 mm Extra-gros Orange 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 408 066 5
80 x 50 x 6 mm Moyen Jaune 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 408 061 5
80 x 50 x 6 mm Fein Vert 7000 U/min (tr/min) 5000 U/min (tr/min) 0672 408 062 5

• A une vitesse de rotation élevée, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
• Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
• En cas d’évacuation insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact. Utiliser plutôt un grain plus grossier
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MANCHON DE PONÇAGE TRIZACT®

Dos renforcé X semi-flexible
Adaptabilité élevée, qualité de surface uniforme des pièces profilées.
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions
Ponçage agressif, faible profondeur de rugosité, durée de vie consi-
dérablement accrue, finition de ponçage extrêmement fine.
Additifs abrasifs
Faible température de ponçage, «meulage à très faible échauffe-
ment, sans décoloration du matériau».

Diamètre x largeur Taille de grille N° article Condit.
90 x 90 mm 120 0672 908 012 10
90 x 90 mm 220 0672 908 022 10
90 x 90 mm 280 0672 908 028 10
90 x 90 mm 400 0672 908 040 10
90 x 90 mm 600 0672 908 060 10
100 x 100 mm 120 0672 918 012 10
100 x 100 mm 220 0672 918 022 10
100 x 100 mm 280 0672 918 028 10
100 x 100 mm 400 0672 918 040 10
100 x 100 mm 600 0672 918 060 10

Trizact® est une marque déposée de 3M.
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Pour l’élimination des résidus de colle et des pellicules 
sur les surfaces métalliques

GOMME POUR DÉCOLLAGE D’AUTOCOLLANTS

N° article Condit.
0585 90 1

• Ne pas utiliser le décolleur de pellicule sur les pièces en plastique et les plastiques peints (p. ex. pare-chocs, garniture de moto) !
• Noter le sens de rotation (opposé au sens de la marche) : Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur 

risque d’endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux.
• Essais préliminaires : Une décoloration peut survenir dans certains cas lors d’une utilisation sur les peintures à base aqueuse. Dans ce cas, nous vous 

recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles.

Pour bande abrasive électrique

COURROIE ABRASIVE EN TISSU, CORINDON RAFFINÉ NORMAL

Grande résistance aux déchirures
Tissu en polyester robuste avec grain 40, tissu en coton robuste et 
flexible avec grain 60-120
Longue durée de vie
Liant en résine entièrement synthétique

Largeur x longueur Taille de grille Matériau de renfort N° article Condit.
6 mm x 520 mm 40 Tissu polyester 0672 985 40 20
6 mm x 520 mm 60 Tissu en coton 0672 985 60 20
6 mm x 520 mm 80 Tissu en coton 0672 985 80 20
6 mm x 520 mm 120 Tissu en coton 0672 985 120 20
12 mm x 520 mm 40 Tissu polyester 0672 986 40 20
12 mm x 520 mm 60 Tissu en coton 0672 986 60 20
12 mm x 520 mm 80 Tissu en coton 0672 986 80 20
12 mm x 520 mm 120 Tissu en coton 0672 986 120 20
16 mm x 520 mm 40 Tissu polyester 0672 987 40 20
16 mm x 520 mm 60 Tissu en coton 0672 987 60 20
16 mm x 520 mm 80 Tissu en coton 0672 987 80 20
16 mm x 520 mm 120 Tissu en coton 0672 987 120 20

• Matériau du produit abrasif: Corindon normal
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Pour bande abrasive électrique

COURROIE ABRASIVE À GRAIN CÉRAMIQUE

Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour une capacité d’enlèvement 
extrêmement élevée du matériau sans pression de ponçage, une 
qualité de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie 
jusqu’à quatre fois plus longue que celle des bandes zirconium.
Additifs abrasifs
Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau.

Largeur x longueur Taille de grille Matériau de renfort N° article Condit.
6 mm x 520 mm 40 Polyester Y 0672 408 004 20
6 mm x 520 mm 60 Polyester Y 0672 408 006 20
6 mm x 520 mm 80 Polyester Y 0672 408 008 20
6 mm x 520 mm 120 Polyester Y 0672 408 012 20
6 mm x 533 mm 40 Polyester Y 0672 412 004 20
6 mm x 533 mm 60 Polyester Y 0672 412 006 20
6 mm x 533 mm 80 Polyester Y 0672 412 008 20
6 mm x 533 mm 120 Polyester Y 0672 412 012 20
9 mm x 533 mm 40 Polyester Y 0672 413 004 20
9 mm x 533 mm 60 Polyester Y 0672 413 006 20
9 mm x 533 mm 80 Polyester Y 0672 413 008 20
9 mm x 533 mm 120 Polyester Y 0672 413 012 20
12 mm x 330 mm 40 Polyester X 0672 416 004 20 / 100
12 mm x 330 mm 60 Polyester X 0672 416 006 20
12 mm x 330 mm 80 Polyester X 0672 416 008 20 / 100
12 mm x 520 mm 40 Polyester Y 0672 410 004 20
12 mm x 520 mm 60 Polyester Y 0672 410 006 20
12 mm x 520 mm 80 Polyester Y 0672 410 008 20
12 mm x 520 mm 120 Polyester Y 0672 410 012 20
12 mm x 533 mm 40 Polyester Y 0672 414 004 20
12 mm x 533 mm 60 Polyester Y 0672 414 006 20
12 mm x 533 mm 80 Polyester Y 0672 414 008 20
12 mm x 533 mm 120 Polyester Y 0672 414 012 20
16 mm x 520 mm 40 Polyester Y 0672 411 004 20
16 mm x 520 mm 60 Polyester Y 0672 411 006 20
16 mm x 520 mm 80 Polyester Y 0672 411 008 20
16 mm x 520 mm 120 Polyester Y 0672 411 012 20

Inconel®  est une marque commerciale de Special Metals Corporation

• Matériau du produit abrasif: Grain en céramique
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Pour bande abrasive électrique

COURROIE ABRASIVE EN TISSU TRIZACT

Conception – oxyde d’aluminium
Dos renforcé X semi-flexible
Adaptabilité élevée, qualité de surface uniforme des pièces profilées.
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions
Meulage agressif, faible rugosité, durée de vie considérablement 
accrue, motif de ponçage extrêmement fin.
Additifs de meulage actif
Faible température de ponçage, meulage à très faible échauffe-
ment, sans décoloration du matériau.

Largeur x longueur Version Taille de grille N° article Condit.
6 mm x 520 mm A30 600 0672 508 060 20
6 mm x 520 mm A45 400 0672 508 040 20
6 mm x 520 mm A65 280 0672 508 028 20
6 mm x 520 mm A100 220 0672 508 022 20
6 mm x 520 mm A160 120 0672 508 012 20
6 mm x 533 mm A30 600 0672 512 060 20
6 mm x 533 mm A45 400 0672 512 040 20
6 mm x 533 mm A65 280 0672 512 028 20
6 mm x 533 mm A100 220 0672 512 022 20
6 mm x 533 mm A160 120 0672 512 012 20
9 mm x 533 mm A30 600 0672 513 060 20
9 mm x 533 mm A45 400 0672 513 040 20
9 mm x 533 mm A65 280 0672 513 028 20
9 mm x 533 mm A100 220 0672 513 022 20
9 mm x 533 mm A160 120 0672 513 012 20
12 mm x 520 mm A30 600 0672 510 060 20
12 mm x 520 mm A45 400 0672 510 040 20
12 mm x 520 mm A65 280 0672 510 028 20
12 mm x 520 mm A100 220 0672 510 022 20
12 mm x 520 mm A160 120 0672 510 012 20
12 mm x 533 mm A30 600 0672 514 060 20
12 mm x 533 mm A45 400 0672 514 040 20
12 mm x 533 mm A65 280 0672 514 028 20
12 mm x 533 mm A100 220 0672 514 022 20
12 mm x 533 mm A160 120 0672 514 012 20

Trizact® est une marque de 3M. 

• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
• Matériau de renfort: BaseX semi-flexible

Pour les machines à meuler par contact fixes

COURROIE ABRASIVE EN MATÉRIAU NON TISSÉ

          Matériau de ponçage non tissé en Nylon renforcé 
avec porte-tissu cousu
            Grande résistance à la déchirure, schéma de ponçage uniforme, 
imperméable et résistance à l’élongation
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Continuation COURROIE ABRASIVE EN MATÉRIAU NON TISSÉ

Largeur x 
longueur

Couleur Version Taille de grille N° article Condit.

75 mm x 2000 mm Bleu Fein 280 0585 706 280 2
75 mm x 2000 mm Brun rouge Moyen 180 0585 706 180 2
75 mm x 2000 mm Marron Gros 100 0585 706 100 2
150 mm x 2000 mm Bleu Fein 280 0585 707 280 2
150 mm x 2000 mm Brun rouge Moyen 180 0585 707 180 2
150 mm x 2000 mm Marron Gros 100 0585 707 100 2

Pour les machines à meuler par contact fixes

BANDES DE PONÇAGE EN TISSU CORINDON ZIRCONIUM

          Toile polyester robuste
            Résistance à la déchirure élevée            

            Liant en résine entièrement synthétique
            Longue durée de vie            

            Dispersion du grain double corindon zirconium 
ouverte (électrostatique)
            Grande capacité de coupe agressive, meulage à faible échauffe-
ment et effet d’auto-affûtage même sous charge moyenne.

Largeur x longueur Taille de grille Matériau du produit abrasif N° article Condit.
50 mm x 2000 mm 40 Corindon zirconien 0672 750 40 10
50 mm x 2000 mm 60 Corindon zirconien 0672 750 60 10
50 mm x 2000 mm 80 Corindon zirconien 0672 750 80 10
75 mm x 2000 mm 36 Corindon zirconien 0672 775 36 10
75 mm x 2000 mm 40 Corindon zirconien 0672 775 40 10
75 mm x 2000 mm 60 Corindon zirconien 0672 775 60 10
75 mm x 2000 mm 80 Corindon zirconien 0672 775 80 10
100 mm x 2000 mm 40 Corindon zirconien 0672 710 40 10
100 mm x 2000 mm 60 Corindon zirconien 0672 710 60 10
100 mm x 2000 mm 80 Corindon zirconien 0672 710 80 10
150 mm x 2000 mm 40 0672 715 40 10
150 mm x 2000 mm 60 0672 715 60 10
150 mm x 2000 mm 80 0672 715 80 10
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Pour les machines à meuler par contact fixes

COURROIE ABRASIVE EN TISSU CORINDON ZIRCONIUM

Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour une capacité d’enlèvement extrê-
mement élevée du matériau sans pression de ponçage, une qualité 
de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu’à 
quatre fois plus longue que celle des bandes corindon zirconium.
Additifs de meulage actif
Meulage à très faible échauffement, sans décoloration du matériau.

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
75 mm x 2000 mm 40 0672 875 40 10
75 mm x 2000 mm 60 0672 875 60 10
75 mm x 2000 mm 80 0672 875 80 10
150 mm x 2000 mm 40 0672 815 40 10
150 mm x 2000 mm 60 0672 815 60 10
150 mm x 2000 mm 80 0672 815 80 10

Inconel® : Marque commerciale de Special Metals Corporation

• Matériau du produit abrasif: Grain en céramique

COURROIE ABRASIVE EN TOILE POUR PONCEUSE À BANDE POUR TUBES

Matériau de ponçage non tissé en Nylon renforcé 
avec porte-tissu cousu
Grande résistance à la déchirure, finition de ponçage uniforme, 
imperméable et résistance à l’élongation

Largeur x 
longueur

Couleur Version Taille de grille N° article Condit.

20 mm x 760 mm Bleu Fein 280 0673 600 028 5
20 mm x 760 mm Brun rouge Moyen 180 0673 600 018 5
20 mm x 760 mm Gris Très fin 400 0673 600 040 5
20 mm x 760 mm Marron Gros 100 0673 600 010 5
20 mm x 820 mm Bleu Fein 280 0673 601 028 5
20 mm x 820 mm Brun rouge Moyen 180 0673 601 018 5
20 mm x 820 mm Gris Très fin 400 0673 601 040 5
20 mm x 820 mm Marron Gros 100 0673 601 010 5
30 mm x 533 mm Bleu Fein 280 0673 602 028 5
30 mm x 533 mm Brun rouge Moyen 180 0673 602 018 5
30 mm x 533 mm Gris Très fin 400 0673 602 040 5
30 mm x 533 mm Marron Gros 100 0673 602 010 5
30 mm x 610 mm Bleu Fein 280 0673 603 028 5
30 mm x 610 mm Brun rouge Moyen 180 0673 603 018 5
30 mm x 610 mm Gris Très fin 400 0673 603 040 5
30 mm x 610 mm Marron Gros 100 0673 603 010 5
35 mm x 650 mm Bleu Fein 280 0673 608 028 5
35 mm x 650 mm Brun rouge Moyen 180 0673 608 018 5
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Continuation COURROIE ABRASIVE EN TOILE POUR PONCEUSE À BANDE POUR 
TUBES

Largeur x 
longueur

Couleur Version Taille de grille N° article Condit.

35 mm x 650 mm Gris Très fin 400 0673 608 040 5
35 mm x 650 mm Marron Gros 100 0673 608 010 5
40 mm x 618 mm Bleu Fein 280 0673 604 028 5
40 mm x 618 mm Brun rouge Moyen 180 0673 604 018 5
40 mm x 618 mm Gris Très fin 400 0673 604 040 5
40 mm x 618 mm Marron Gros 100 0673 604 010 5
40 mm x 675 mm Bleu Fein 280 0673 605 028 5
40 mm x 675 mm Brun rouge Moyen 180 0673 605 018 5
40 mm x 675 mm Gris Très fin 400 0673 605 040 5
40 mm x 675 mm Marron Gros 100 0673 605 010 5
40 mm x 760 mm Bleu Fein 280 0673 606 028 5
40 mm x 760 mm Brun rouge Moyen 180 0673 606 018 5
40 mm x 760 mm Gris Très fin 400 0673 606 040 5
40 mm x 760 mm Marron Gros 100 0673 606 010 5
40 mm x 820 mm Bleu Fein 280 0673 607 028 5
40 mm x 820 mm Brun rouge Moyen 180 0673 607 018 5
40 mm x 820 mm Gris Très fin 400 0673 607 040 5
40 mm x 820 mm Marron Gros 100 0673 607 010 5

Pour travailler le bois et le métal

COURROIE ABRASIVE KGX

Pour ponceuse manuelle
Grain abrasif agressif
• Enlèvement de matière maximal
• Encrassement minimal
• Longue durée de vie
• Finition uniforme
Conception :
• Tissu X
• Oxyde d’aluminium (corindon raffiné)
• Liant : résine synthétique
• Dispersion ouverte
• Fermeture ondulée spéciale
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Largeur x 
longueur

Taille de 
grille

Machines adaptées Matériau 
du produit 
abrasif

Matériau 
de renfort

N° article Condit.

65 mm x 410 mm P40 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 410 20

65 mm x 410 mm P60 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 410 20

65 mm x 410 mm P80 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 410 20

65 mm x 410 mm P100 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 410 20

65 mm x 410 mm P120 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Polyester X 0675 120 410 20

65 mm x 410 mm P150 AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, 
Black & Decker DN 83 (E), Black 
& Decker DN 85 (E), Holz-Her 
2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 
2288, Holz-Her 2410, Metabo 
BA 0665, Metabo BA E 0666, 
Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 410 20

75 mm x 480 mm P40 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 480 20
75 mm x 480 mm P60 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 480 20
75 mm x 480 mm P80 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 480 20
75 mm x 480 mm P100 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 480 20
75 mm x 480 mm P120 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 480 20
75 mm x 480 mm P150 ELU MHB 157 (E) Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 480 20
75 mm x 533 mm P40 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 

Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 533 20

75 mm x 533 mm P60 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 
Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 533 20

75 mm x 533 mm P80 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 
Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 533 20
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Continuation COURROIE ABRASIVE KGX
Largeur x 
longueur

Taille de 
grille

Machines adaptées Matériau 
du produit 
abrasif

Matériau 
de renfort

N° article Condit.

75 mm x 533 mm P100 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 
Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 533 20

75 mm x 533 mm P120 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 
Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 533 20

75 mm x 533 mm P150 AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, 
Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, 
Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, 
Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, 
Holz-Her 2420, Makita 9900 B, 
Makita 9901, Metabo BA 0775, 
Metabo BA E 876, Metabo BA 
E 087 S, Rockwell 337, Ryobi 
B-7075, Skil 594, Skil 595, 
Stanley H 493

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 533 20

100 mm x 560 mm P40 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 560 20

100 mm x 560 mm P60 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 560 20

100 mm x 560 mm P80 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 560 20

100 mm x 560 mm P100 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 560 20

100 mm x 560 mm P120 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 560 20

100 mm x 560 mm P150 AEG HBS 100, AEG HBS-E 100, 
Black & Decker 405, ELU MHB 
50, ELU MHB 90, Festo BUZ-S, 
Haffner HBU 552, Ryobi HB-422, 
Ryobi HBE-422

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 560 20

100 mm x 610 mm P40 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 610 20

100 mm x 610 mm P60 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 610 20

100 mm x 610 mm P80 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 610 20

100 mm x 610 mm P100 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 610 20
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Largeur x 
longueur

Taille de 
grille

Machines adaptées Matériau 
du produit 
abrasif

Matériau 
de renfort

N° article Condit.

100 mm x 610 mm P120 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 610 20

100 mm x 610 mm P150 Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 
V, Makita 9401, Makita 9402, 
Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 
A, Stanley H 494

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 610 20

100 mm x 860 mm P60 Haffner HBS 6, Mafell, fixe, 
Scheer MB 2

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 860 20

100 mm x 860 mm P80 Haffner HBS 6, Mafell, fixe, 
Scheer MB 2

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 860 20

100 mm x 860 mm P100 Haffner HBS 6, Mafell, fixe, 
Scheer MB 2

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 860 20

100 mm x 860 mm P120 Haffner HBS 6, Mafell, fixe, 
Scheer MB 2

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 860 20

105 mm x 620 mm P40 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 620 20

105 mm x 620 mm P60 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 620 20

105 mm x 620 mm P80 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 620 20

105 mm x 620 mm P100 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 100 620 20

105 mm x 620 mm P120 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 620 20

105 mm x 620 mm P150 Bosch GBS 100-AE, Hitachi SB 
110, Holz-Her 2422, Holz-Her 
2423, Holz-Her 2424 E, Metabo 
BA 6100

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 620 20

110 mm x 0,62 m P100 0675 100 621 20
110 mm x 620 mm P40 AEG HBS 2-110, Bosch 1270, 

Holz-Her HBS 110, Mafell ZUB 
110

Alumine (corindon) Tissu X 0675 040 621 20

110 mm x 620 mm P60 AEG HBS 2-110, Bosch 1270, 
Holz-Her HBS 110, Mafell ZUB 
110

Alumine (corindon) Tissu X 0675 060 621 20

110 mm x 620 mm P80 AEG HBS 2-110, Bosch 1270, 
Holz-Her HBS 110, Mafell ZUB 
110

Alumine (corindon) Tissu X 0675 080 621 20

110 mm x 620 mm P120 AEG HBS 2-110, Bosch 1270, 
Holz-Her HBS 110, Mafell ZUB 
110

Alumine (corindon) Tissu X 0675 120 621 20

110 mm x 620 mm P150 AEG HBS 2-110, Bosch 1270, 
Holz-Her HBS 110, Mafell ZUB 
110

Alumine (corindon) Tissu X 0675 150 621 20
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Meuleuse spéciale pour le nettoyage des appareils 
de centrage des roues et la surface de contact entre la 
roue et le moyeu

MEULEUSE POUR MOYEU DE ROUE TYPE A

Meule cloche à disque de ponçage en matériau non tissé
Adapté à pratiquement tous les modèles de voitures dotés d’un dia-
mètre de moyeu de roue de 160 mm.
Élimination rapide de la rouille et des dépôts des 
moyeux de roue
• Gain de temps
• Plus aucune distorsion des couples de serrage
Qualité de traitement optimale
• Aucune projection d’étincelles
• Peu de poussière
À utiliser en association avec les perceuses électriques 
ou sur batterie du commerce
Aucune machine de traitement spéciale nécessaire.
Disque texture nylon non tissé
Économies

N° article Condit.
0585 190 1 1

• Diamètre: 160 mm
• Vitesse de rotation max.: 1500 U/min (tr/min)

Meuleuse spéciale pour le nettoyage des appareils 
de centrage des roues et la surface de contact entre la 
roue et le moyeu

MEULEUSE POUR MOYEU DE ROUE TYPE A AVEC ENTRAÎNEMENT 1/2»

Meule cloche à disque de ponçage en matériau non tissé
Élimination rapide de la rouille et des dépôts des 
moyeux de roue
• Gain de temps
• Plus aucune distorsion des couples de serrage
Qualité de traitement optimale
• Aucune projection d’étincelles
• Peu de poussière
À utiliser en association avec les perceuses électriques 
ou sur batterie du commerce
Aucune machine de traitement spéciale nécessaire.
Disque de ponçage en matériau non tissé Nylon 
remplaçable
Économies

N° article Condit.
0585 190 4 1

Adapté aux moyeux d’un diamètre maximal de 70 mm.

• Diamètre: 150 mm
• Vitesse de rotation max.: 1500 U/min (tr/min)
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Pour roue de polissage à moyeu

DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Diamètre N° article Condit.
40 mm 0585 190 30 5
53 mm 0585 190 31 5
150 mm 0585 190 40 3
160 mm 0585 190 10 3
200 mm 0585 190 20 2

Pour retirer la poussière piégée, les coulées de pein-
ture et l’effet peau d’orange, et pour permettre un pon-
çage fin avant polissage et matage de surfaces peintes

DISQUE DE FINITION POUR VÉHICULE

Temps de meulage et de polissage considérablement 
réduits
Taux d’enlèvement exceptionnel avec des performances de meu-
lage multipliées par 6.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneu-
sement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de 
meulage uniforme.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
L’homogénéité du matériau mousse garantit une absorption contrô-
lée et une évacuation de l’eau.
Sécurité de fonctionnement
Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface -> Le 
risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes est 
réduit au minimum.

Diamètre Type de meulage N° article Condit.
50 mm 1000 0587 400 100 25
50 mm 2000 0587 400 200 25
50 mm 2000 0587 800 200 20
50 mm 4000 0587 400 400 25
50 mm 4000 0587 800 400 20
75 mm 2000 0587 841 200 20
75 mm 3000 0587 841 300 20
150 mm 500 0587 843 050 20
150 mm 1000 0587 843 100 20
150 mm 2000 0587 843 200 20
150 mm 3000 0587 843 300 20

• Forme: Rondelle
• Système adhésif: Scratch
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Ponçage dans les zones difficiles d’accès telles que 
les poignées de portière, les pare-chocs et les grilles 
de radiateur

PATIN DE PONÇAGE POUR VÉHICULES

Méthode de travail sécurisée
• Le patin de ponçage peut être plié sans laisser de marque grâce 

au matériau mousse
• Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface - 

Le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes 
est réduit au minimum

Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
L’homogénéité du matériau mousse garantit une absorption contrô-
lée et une évacuation de l’eau.

Taille de grille N° article Condit.
280 0587 001 20
500 0587 002 20
1000 0587 003 20
1500 0587 004 20

• Longueur x largeur x hauteur: 140 x 115 x 5 mm

Pour tous les travaux de retouche de peinture nécessi-
tant un ponçage intermédiaire ou fin. Pour un ponçage 
rapide et pratique des zones difficilement accessibles, 
comme les bords et les courbes, et le ponçage à sec.

PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT SOFT

Rapide, flexible et sûr
• Papier de finition ultra-souple sur mousse 
• Ajustement optimal aux rayons serrés, aux courbes et aux cavités
• Pas de marquage des arêtes au niveau des bords et des courbes

Taille de grille N° article Condit.
150 5506 442 115 1
180 5506 442 118 1
220 5506 442 122 1
240 5506 442 124 1
320 5506 442 132 1
400 5506 442 140 1
500 5506 442 150 1
600 5506 442 160 1
800 5506 442 180 1

1 unité d’emballage = 1 rouleau de 200 tampons à main = 25 mètres

• Forme: Rouleau
• Largeur: 115 mm
• Longueur: 25 m
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Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plas-
tiques, primaires d’usine sur pièces neuves et le 
matage de peinture.

PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT

Enlèvement de matière jusqu’à 20 % plus élevé et 
durée de vie supérieure de plus de 90 %
• P40-80 : Grain céramique grossier
• A partir de P220 : nouveau concept de stéarate.
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue.

Largeur x 
longueur

Modèle de trou Taille de grille Système adhésif N° article Condit.

70 mm x 125 mm 8trous 40 Scratch 5506 128 004 50
70 mm x 125 mm 8trous 60 Scratch 5506 128 006 50
70 mm x 125 mm 8trous 80 Scratch 5506 128 008 100
70 mm x 125 mm 8trous 100 Scratch 5506 128 010 100
70 mm x 125 mm 8trous 120 Scratch 5506 128 012 100
70 mm x 125 mm 8trous 150 Scratch 5506 128 015 100
70 mm x 125 mm 8trous 180 Scratch 5506 128 018 100
70 mm x 125 mm 8trous 220 Scratch 5506 128 022 100
70 mm x 125 mm 8trous 240 Scratch 5506 128 024 100
70 mm x 125 mm 8trous 320 Scratch 5506 128 032 100
70 mm x 125 mm 8trous 400 Scratch 5506 128 040 100
70 mm x 125 mm 8trous 500 Scratch 5506 128 050 100
70 mm x 198 mm 8trous 40 Scratch 5506 129 004 50
70 mm x 198 mm 8trous 60 Scratch 5506 129 006 50
70 mm x 198 mm 8trous 80 Scratch 5506 129 008 100
70 mm x 198 mm 8trous 100 Scratch 5506 129 010 100
70 mm x 198 mm 8trous 120 Scratch 5506 129 012 100
70 mm x 198 mm 8trous 150 Scratch 5506 129 015 100
70 mm x 198 mm 8trous 180 Scratch 5506 129 018 100
70 mm x 198 mm 8trous 220 Scratch 5506 129 022 100
70 mm x 198 mm 8trous 240 Scratch 5506 129 024 100
70 mm x 198 mm 8trous 320 Scratch 5506 129 032 100
70 mm x 198 mm 8trous 400 Scratch 5506 129 040 100
70 mm x 198 mm 8trous 500 Scratch 5506 129 050 100
70 mm x 400 mm 14trous 40 Scratch 5506 157 004 50
70 mm x 400 mm 14trous 60 Scratch 5506 157 006 50
70 mm x 400 mm 14trous 100 Scratch 5506 157 010 100
70 mm x 400 mm 14trous 120 Scratch 5506 157 012 100
70 mm x 400 mm 14trous 150 Scratch 5506 157 015 100
70 mm x 400 mm 14trous 180 Scratch 5506 157 018 100
70 mm x 400 mm 14trous 220 Scratch 5506 157 022 100
70 mm x 400 mm 14trous 240 Scratch 5506 157 024 100
70 mm x 400 mm 14trous 320 Scratch 5506 157 032 100
70 mm x 400 mm 14trous 400 Scratch 5506 157 040 100
70 mm x 400 mm 14trous 500 Scratch 5506 157 050 100
70 mm x 420 mm 14trous 80 Scratch 5506 157 008 100
115 mm x 230 mm 10trous 40 Scratch 5506 132 004 50
115 mm x 230 mm 10trous 60 Scratch 5506 132 006 50
115 mm x 230 mm 10trous 100 Scratch 5506 132 010 100
115 mm x 230 mm 10trous 150 Scratch 5506 132 015 100
115 mm x 230 mm 10trous 220 Scratch 5506 132 022 100

• Forme: Barrette



1110
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT
Largeur x 
longueur

Modèle de trou Taille de grille Système adhésif N° article Condit.

115 mm x 280 mm 40 5506 143 104 50
115 mm x 280 mm 60 5506 143 106 50
115 mm x 280 mm 80 5506 143 108 50
115 mm x 280 mm 100 5506 143 110 50
115 mm x 280 mm 120 5506 143 112 100
115 mm x 280 mm 150 5506 143 115 100
115 mm x 280 mm 180 5506 143 118 100
115 mm x 280 mm 220 5506 143 122 100
115 mm x 280 mm 240 5506 143 124 100

Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plas-
tiques, primaires d’usine sur pièces neuves et le 
matage de peinture 

DISQUE DE PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT

Enlèvement de matière jusqu’à 20 % plus élevé et 
durée de vie supérieure de plus de 90 %
• P40-80 : Grain céramique grossier
• A partir de P220 : nouveau concept de stéarate
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue

Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
21trous 40 5506 353 004 50
21trous 60 5506 353 006 50
21trous 80 5506 353 008 100
21trous 100 5506 353 010 100
21trous 120 5506 353 012 100
21trous 150 5506 353 015 100
21trous 180 5506 353 018 100
21trous 220 5506 353 022 100
21trous 240 5506 353 024 100
21trous 320 5506 353 032 100
21trous 400 5506 353 040 100
21trous 500 5506 353 050 100
21trous 600 5506 353 060 100
Non perforé 40 5506 343 004 50
Non perforé 60 5506 343 006 50
Non perforé 80 5506 343 008 100
Non perforé 100 5506 343 010 100
Non perforé 120 5506 343 012 100
Non perforé 150 5506 343 015 100
Non perforé 180 5506 343 018 100
Non perforé 220 5506 343 022 100
Non perforé 240 5506 343 024 100
Non perforé 320 5506 343 032 100
Non perforé 400 5506 343 040 100
Non perforé 500 5506 343 050 100

• Forme: Rondelle
• Diamètre: 150 mm
• Système adhésif: Scratch
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Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plas-
tiques, primaires d’usine sur pièces neuves et le 
matage de peinture

ROULEAU DE PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT

Enlèvement de matière jusqu’à 20 % plus élevé et 
durée de vie supérieure de plus de 90 % 
• P40-80 : Grain céramique grossier
• A partir de P220 : nouveau concept de stéarate
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue

Longueur Taille de grille N° article Condit.
25 m 40 5506 247 104 1
25 m 60 5506 247 106 1
50 m 80 5506 247 108 1
50 m 100 5506 247 110 1
50 m 120 5506 247 112 1
50 m 150 5506 247 115 1
50 m 180 5506 247 118 1
50 m 220 5506 247 122 1
50 m 240 5506 247 124 1
50 m 320 5506 247 132 1
50 m 400 5506 247 140 1
50 m 500 5506 247 150 1

• Forme: Rouleau
• Largeur: 115 mm
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Utilisés pour les apprêts de ponçage, les peintures 
anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à 
l’eau, les apprêts, les pièces en plastique et les maté-
riaux en fibre composite (par ex. GFRP)

PAPIER ABRASIF À SEC POUR VÉHICULE RED PERFECT

Renfort polyester
• Capacité d’abrasion extrêmement élevée, même au niveau des bords

Aucune déchirure du disque
Durée de vie accrue

Agressivité élevée
Niveau élevé d’enlèvement du matériau.
Motif de ponçage très homogène
Très bon état de surface avant mise en peinture
Motif à 21 trous
• Extraction sur toute la surface

Faible encrassement, longue durée de vie
S’adapte à tous les plateaux traditionnels, par ex. à 
6 trous, 8 trous et 15 trous

Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
21trous P80 0581 353 008 100
21trous P100 0581 353 010 100
21trous P120 0581 353 012 100
21trous P150 0581 353 015 100
21trous P180 0581 353 018 100
21trous P220 0581 353 022 100
21trous P240 0581 353 024 100
21trous P320 0581 353 032 100
21trous P400 0581 353 040 100
21trous P500 0581 353 050 100
21trous P800 0581 353 080 100
21trous P1000 0581 353 100 100
21trous P1200 0581 353 120 100
21trous P1500 0581 353 150 100
21trous P2000 0581 353 200 100
21trous P2500 0581 353 250 100
Non perforé P80 0581 343 008 100
Non perforé P100 0581 343 010 100
Non perforé P120 0581 343 012 100
Non perforé P150 0581 343 015 100
Non perforé P180 0581 343 018 100
Non perforé P220 0581 343 022 100
Non perforé P240 0581 343 024 100
Non perforé P320 0581 343 032 100
Non perforé P400 0581 343 040 100
Non perforé P500 0581 343 050 100
Non perforé P600 0581 343 060 100
Non perforé P800 0581 343 080 100
Non perforé P1000 0581 343 100 100
Non perforé P1200 0581 343 120 100
Non perforé P1500 0581 343 150 100

• Forme: Rondelle
• Diamètre: 150 mm
• Système adhésif: Scratch
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Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
Non perforé P2000 0581 343 200 100
Non perforé P2500 0581 343 250 100
Non perforé P3000 0581 343 300 100

Utilisés pour les apprêts de ponçage, les peintures 
anciennes, les peintures de finition HS, les peintures 
à l’eau, les apprêts d’usine des nouvelles pièces, les 
pièces en plastique et les matériaux en fibre composite 
(par ex. GFRP)

PAPIER ABRASIF À SEC POUR VÉHICULE RED PERFECT

Renfort polyester
• Capacité d’abrasion extrêmement élevée, même au niveau des bords

Aucune déchirure du disque
Durée de vie accrue

Agressivité élevée
Niveau élevé d’enlèvement du matériau
Motif de ponçage très homogène
Très bon état de surface avant mise en peinture

Largeur x 
longueur

Modèle de trou Taille de grille Système adhésif N° article Condit.

70 mm x 125 mm 8trous P80 Scratch 0581 128 008 50
70 mm x 125 mm 8trous P100 Scratch 0581 128 010 100
70 mm x 125 mm 8trous P120 Scratch 0581 128 012 100
70 mm x 125 mm 8trous P150 Scratch 0581 128 015 100
70 mm x 125 mm 8trous P180 Scratch 0581 128 018 100
70 mm x 125 mm 8trous P220 Scratch 0581 128 022 100
70 mm x 125 mm 8trous P240 Scratch 0581 128 024 100
70 mm x 125 mm 8trous P320 Scratch 0581 128 032 100
70 mm x 125 mm 8trous P400 Scratch 0581 128 040 100
70 mm x 198 mm 8trous P80 Scratch 0581 129 008 50
70 mm x 198 mm 8trous P100 Scratch 0581 129 010 100
70 mm x 198 mm 8trous P120 Scratch 0581 129 012 100
70 mm x 198 mm 8trous P150 Scratch 0581 129 015 100
70 mm x 198 mm 8trous P180 Scratch 0581 129 018 100
70 mm x 198 mm 8trous P220 Scratch 0581 129 022 100
70 mm x 198 mm 8trous P240 Scratch 0581 129 024 100
70 mm x 198 mm 8trous P400 Scratch 0581 129 040 100
70 mm x 400 mm 14trous P80 Scratch 0581 157 008 50
70 mm x 400 mm 14trous P100 Scratch 0581 157 010 100
70 mm x 400 mm 14trous P120 Scratch 0581 157 012 100
70 mm x 400 mm 14trous P150 Scratch 0581 157 015 100
70 mm x 400 mm 14trous P180 Scratch 0581 157 018 100
70 mm x 400 mm 14trous P220 Scratch 0581 157 022 100
70 mm x 400 mm 14trous P240 Scratch 0581 157 024 100
70 mm x 400 mm 14trous P320 Scratch 0581 157 032 100
70 mm x 400 mm 14trous P400 Scratch 0581 157 040 100
115 mm x 230 mm 10trous P80 Scratch 0581 132 008 50

• Forme: Barrette
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Continuation PAPIER ABRASIF À SEC POUR VÉHICULE RED PERFECT
Largeur x 
longueur

Modèle de trou Taille de grille Système adhésif N° article Condit.

115 mm x 230 mm 10trous P100 Scratch 0581 132 010 100
115 mm x 230 mm 10trous P120 Scratch 0581 132 012 100
115 mm x 230 mm 10trous P150 Scratch 0581 132 015 100
115 mm x 230 mm 10trous P180 Scratch 0581 132 018 100
115 mm x 230 mm 10trous P220 Scratch 0581 132 022 100
115 mm x 230 mm 10trous P240 Scratch 0581 132 024 100
115 mm x 230 mm 10trous P320 Scratch 0581 132 032 100
115 mm x 230 mm 10trous P400 Scratch 0581 132 040 100
115 mm x 280 mm 10trous P220 Sans 0581 133 122 100

Matériau de ponçage manuel non tissé en nylon hau-
tement flexible pour le nettoyage des surfaces (élimi-
nation de la rouille) et le matage des nouvelles pièces, 
de la peinture ancienne et de l’aluminium. Pour un pon-
çage optimal dans les zones critiques comme les plis, 
les coins, les cavités ou les angles et les bords acérés 
mais aussi sur les pièces de carrosserie intérieures.

MATÉRIAU DE PONÇAGE NON TISSÉ EN NYLON POUR VÉHICULE

Matériau de ponçage non tissé en Nylon hautement 
flexible
• Ajustement optimal aux rayons serrés, aux courbes et aux cavités
• Ponçage rapide et pratique des zones difficilement accessibles
Ne renferme aucun composant métallique
Aucun danger de salissure ni de rouille

Taille de grille Couleur N° article Condit.
A 280 Rouge 0585 804 280 1
S 1200 Gris 0585 804 600 1

• Largeur: 115 mm
• Longueur: 10 m
• Matériau: Toile

Convient pour ORSY10

PAPIER ABRASIF À SEC, JAUNE POUR BOIS OXYDE D’ALUMINIUM (CORINDON)

• Dispersion ouverte
• Agressivité du ponçage initial et continu
• Motif de ponçage uniforme sans rayures
• Très bonne finition et ponçage à faible échauffement
• Aucune cassure du grain
• Longue durée de vie
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Longueur Taille de grille N° article Condit.
45 m P40 0581 415 40 1
50 m P60 0581 415 60 1
50 m P80 0581 415 80 1
50 m P100 0581 415 100 1
50 m P120 0581 415 120 1
50 m P150 0581 415 150 1
50 m P180 0581 415 180 1
50 m P240 0581 415 240 1
50 m P320 0581 415 320 1

• Forme: Rouleau
• Largeur: 115 mm
• Adapté au système de stockage ORSY

Disque de finition pour le ponçage de finition et le 
polissage

SYSTÈME DE PONÇAGE SANS POUSSIÈRE USEIT® SUPERPAD SG

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas de piqûres, pas d’encrassement, performances de ponçage 

élevées, longue durée de vie, ponçage à faible échauffement, 
finition de meulage homogène, pas de formation d’ombres sur 
les matières minérales

• Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Temps de meulage plus courts et fonctionnement effi-
cace pour des performances de meulage jusqu’à six 
fois plus élevées qu’avec les abrasifs classiques
Gains de temps et d’argent
Permet d’obtenir une brillance élevée sans pâte à polir
Gains de temps et d’argent
Elimine les inclusions de poussière

Diamètre Type de meulage N° article Condit.
136 mm 600 0587 786 060 25
136 mm 1800 0587 786 180 25
156 mm 600 0587 787 060 25
156 mm 1800 0587 787 180 25
210 mm 600 0587 788 060 25
210 mm 1800 0587 788 180 25

Pour le ponçage humide et à sec.

• Forme: Rondelle
• Système adhésif: Scratch
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Disque abrasif perforé pour mastic et mastics compo-
sés, peintures de finition HS et peintures à l’eau ainsi 
que le plastique et les matériaux en fibre composite 
(par ex. GFRP)

DISQUE ABRASIF USEIT SUPERPAD POUR VÉHICULE

Disque abrasif perforé sur toute la surface
• La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration 

de la surface de travail
• Absence d’encrassement, performances de ponçage élevées, 

longue durée de vie, ponçage régulier
Opération sans poussière et sans ombre
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels.
Gains de temps et d’argent
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque 
Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à 
la machine et la production de poussières.
Aucun encrassement du disque abrasif
Le disque Useit® Superpad P pour véhicules est universellement 
adapté à toutes les plaques de ponçage (quels que soient les trous) 
– avec ou sans extraction de poussière.
Isolation en mousse
Compensation de pression

La pression par point sur la surface est réduite par l’isolation 
en mousse

Le risque de marquage des bords, des cordons et des 
courbes est considérablement réduit

Diamètre Taille de grille N° article Condit.
50 mm 180 0581 300 180 25
50 mm 220 0581 300 220 25
50 mm 240 0581 300 240 25
50 mm 320 0581 300 320 25
50 mm 400 0581 300 400 25
50 mm 500 0581 300 500 25
50 mm 600 0581 300 600 25
75 mm 180 0581 301 180 25
75 mm 220 0581 301 220 25
75 mm 240 0581 301 240 25
75 mm 320 0581 301 320 25
75 mm 400 0581 301 400 25
75 mm 500 0581 301 500 25
75 mm 600 0581 301 600 25
125 mm 40 0581 302 40 25
125 mm 60 0581 302 60 25
125 mm 80 0581 302 80 25
125 mm 100 0581 302 100 25
125 mm 120 0581 302 120 25
125 mm 150 0581 302 150 25
125 mm 180 0581 302 180 25
125 mm 220 0581 302 220 25

• Forme: Rondelle
• Modèle de trou: Perforations multiples
• Système adhésif: Scratch
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Diamètre Taille de grille N° article Condit.
125 mm 240 0581 302 240 25
125 mm 320 0581 302 320 25
125 mm 400 0581 302 400 25
125 mm 500 0581 302 500 25
125 mm 600 0581 302 600 25
150 mm 40 0581 303 40 25
150 mm 60 0581 303 60 25
150 mm 80 0581 303 80 25
150 mm 100 0581 303 100 25
150 mm 120 0581 303 120 25
150 mm 150 0581 303 150 25
150 mm 180 0581 303 180 25
150 mm 220 0581 303 220 25
150 mm 240 0581 303 240 25
150 mm 320 0581 303 320 25
150 mm 400 0581 303 400 25
150 mm 500 0581 303 500 25
150 mm 600 0581 303 600 25
200 mm 40 0581 304 40 25
200 mm 60 0581 304 60 25
200 mm 80 0581 304 80 25
200 mm 100 0581 304 100 25
200 mm 120 0581 304 120 25
200 mm 150 0581 304 150 25
200 mm 180 0581 304 180 25
200 mm 220 0581 304 220 25
200 mm 240 0581 304 240 25
200 mm 320 0581 304 320 25
200 mm 400 0581 304 400 25
200 mm 500 0581 304 500 25
200 mm 600 0581 304 600 25

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage:
1. L’état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).
2. L’utilisateur (pression de ponçage, vitesse d’avance, technique de ponçage).
3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).
4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, extraction etc.).
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Disque abrasif perforé pour mastic et mastics compo-
sés, peintures de finition HS et peintures à l’eau ainsi 
que le plastique et les matériaux en fibre composite 
(par ex. GFRP)

DISQUE ABRASIF USEIT SUPERPAD POUR VÉHICULE

Disque abrasif perforé sur toute la surface
• La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration 

de la surface de travail
• Absence d’encrassement, performances de ponçage élevées, 

longue durée de vie, ponçage régulier
Opération sans poussière et sans ombre
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels.
Gains de temps et d’argent
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque 
Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à 
la machine et la production de poussières.
Aucun encrassement du disque abrasif
Le disque Useit Superpad P pour véhicules est universellement 
adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) 
– avec ou sans extraction de poussière.
Support en mousse
• Compensation de pression
• La pression par point sur la surface est réduite par le support 

en mousse
Le risque de marquage des bords, des cordons et des 
courbes est considérablement réduit

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
70 mm x 120 mm 40 0581 310 40 25
70 mm x 120 mm 60 0581 310 60 25
70 mm x 120 mm 80 0581 310 80 25
70 mm x 120 mm 100 0581 310 100 25
70 mm x 120 mm 120 0581 310 120 25
70 mm x 120 mm 150 0581 310 150 25
70 mm x 120 mm 180 0581 310 180 25
70 mm x 120 mm 220 0581 310 220 25
70 mm x 120 mm 240 0581 310 240 25
70 mm x 198 mm 40 0581 317 40 25
70 mm x 198 mm 60 0581 317 60 25
70 mm x 198 mm 80 0581 317 80 25
70 mm x 198 mm 100 0581 317 100 25
70 mm x 198 mm 120 0581 317 120 25
70 mm x 198 mm 150 0581 317 150 25
70 mm x 198 mm 180 0581 317 180 25
70 mm x 198 mm 220 0581 317 220 25
70 mm x 198 mm 240 0581 317 240 25
70 mm x 420 mm 40 0581 311 40 25
70 mm x 420 mm 60 0581 311 60 25
70 mm x 420 mm 80 0581 311 80 25
70 mm x 420 mm 100 0581 311 100 25

• Forme: Barrette
• Modèle de trou: Perforations multiples
• Système adhésif: Scratch
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Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
70 mm x 420 mm 120 0581 311 120 25
70 mm x 420 mm 150 0581 311 150 25
70 mm x 420 mm 180 0581 311 180 25
70 mm x 420 mm 220 0581 311 220 25
70 mm x 420 mm 240 0581 311 240 25
81 mm x 133 mm 40 0581 312 40 25
81 mm x 133 mm 60 0581 312 60 25
81 mm x 133 mm 80 0581 312 80 25
81 mm x 133 mm 100 0581 312 100 25
81 mm x 133 mm 120 0581 312 120 25
81 mm x 133 mm 150 0581 312 150 25
81 mm x 133 mm 180 0581 312 180 25
81 mm x 133 mm 220 0581 312 220 25
81 mm x 133 mm 240 0581 312 240 25
93 mm x 178 mm 40 0581 313 40 25
93 mm x 178 mm 60 0581 313 60 25
93 mm x 178 mm 80 0581 313 80 25
93 mm x 178 mm 100 0581 313 100 25
93 mm x 178 mm 120 0581 313 120 25
93 mm x 178 mm 150 0581 313 150 25
93 mm x 178 mm 180 0581 313 180 25
93 mm x 178 mm 220 0581 313 220 25
93 mm x 178 mm 240 0581 313 240 25
115 mm x 228 mm P40 0581 315 40 25
115 mm x 228 mm P60 0581 315 60 25
115 mm x 228 mm P80 0581 315 80 25
115 mm x 228 mm P100 0581 315 100 25
115 mm x 228 mm P120 0581 315 120 25
115 mm x 228 mm P150 0581 315 150 25
115 mm x 228 mm P180 0581 315 180 25
115 mm x 228 mm P220 0581 315 220 25
115 mm x 228 mm P240 0581 315 240 25

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :
1. L’état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).
2. L’utilisateur (pression de ponçage, vitesse d’avance, technique de ponçage).
3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).
4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, extraction etc.).
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Disque abrasif perforé pour bois tendres à durs trai-
tés ou non, mastics, matières plastiques, plaques de 
plâtre, peintures, revêtements durs à tendres et maté-
riaux minéraux (pierre artificielle)

DISQUE ABRASIF USEIT® SUPERPAD, BOIS

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas d’encrassement, performances de ponçage élevées, longue 

durée de vie, finition uniforme
• Opération sans poussière et sans ombre
Gains de temps et d’argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement du disque abrasif
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, la configuration des 
trous du disque Useit Superpad de Würth a été optimisée en termes 
de matériau et de poussière produite

Diamètre Taille de grille N° article Condit.
125 mm 60 0581 202 60 25
125 mm 80 0581 202 80 25
125 mm 100 0581 202 100 25
125 mm 150 0581 202 150 25
125 mm 180 0581 202 180 25
125 mm 220 0581 202 220 25
125 mm 240 0581 202 240 25
125 mm 320 0581 202 320 25
125 mm 400 0581 202 400 25
125 mm 500 0581 202 500 25
125 mm 600 0581 202 600 25
150 mm 40 0581 203 40 25
150 mm 60 0581 203 60 25
150 mm 80 0581 203 80 25
150 mm 100 0581 203 100 25
150 mm 120 0581 203 120 25
150 mm 150 0581 203 150 25
150 mm 180 0581 203 180 25
150 mm 220 0581 203 220 25
150 mm 240 0581 203 240 25
150 mm 320 0581 203 320 25
150 mm 400 0581 203 400 25
150 mm 500 0581 203 500 25
150 mm 600 0581 203 600 25
200 mm 40 0581 204 40 25
200 mm 60 0581 204 60 25
200 mm 80 0581 204 80 25
200 mm 100 0581 204 100 25
200 mm 120 0581 204 120 25
200 mm 150 0581 204 150 25
200 mm 180 0581 204 180 25
200 mm 220 0581 204 220 25

• Forme: Rondelle
• Modèle de trou: Perforations multiples
• Système adhésif: Scratch
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Diamètre Taille de grille N° article Condit.
200 mm 240 0581 204 240 25
200 mm 320 0581 204 320 25
200 mm 400 0581 204 400 25
200 mm 500 0581 204 500 25
200 mm 600 0581 204 600 25
225 mm 40 0581 205 40 25
225 mm 60 0581 205 60 25
225 mm 80 0581 205 80 25
225 mm 100 0581 205 100 25
225 mm 120 0581 205 120 25
225 mm 150 0581 205 150 25
225 mm 180 0581 205 180 25
225 mm 220 0581 205 220 25

Ce disque d’un diamètre de 225 mm est particulièrement adapté au ponçage de plaques de plâtre mastiquées en cloison sèche (adapté à la ponceuse à 
bras long de type «Girafe»).

Bande abrasive pour bois idéal pour le bois dur et 
tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, 
les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de 
peintures dures et tendres et les matériaux minéraux 
(pierre artificielle)

BANDE DE PAPIER ABRASIF USEIT® SUPERPAD, BOIS

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas d’encrassement, performances de ponçage élevées, longue 

durée de vie, finition de meulage homogène
• Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Gains de temps et d’argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de la bande abrasive
Motif de trou optimisé pour le matériau et pour réduire la quantité 
de poussière produite

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
70 mm x 120 mm 40 0581 210 40 25
70 mm x 120 mm 60 0581 210 60 25
70 mm x 120 mm 80 0581 210 80 25
70 mm x 120 mm 100 0581 210 100 25
70 mm x 120 mm 120 0581 210 120 25
70 mm x 120 mm 150 0581 210 150 25
70 mm x 120 mm 180 0581 210 180 25
70 mm x 120 mm 220 0581 210 220 25
70 mm x 120 mm 240 0581 210 240 25
81 mm x 133 mm 40 0581 212 40 25
81 mm x 133 mm 60 0581 212 60 25
81 mm x 133 mm 80 0581 212 80 25
81 mm x 133 mm 100 0581 212 100 25

• Forme: Barrette
• Modèle de trou: Perforations multiples
• Système adhésif: Scratch
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Continuation BANDE DE PAPIER ABRASIF USEIT® SUPERPAD, BOIS
Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
81 mm x 133 mm 120 0581 212 120 25
81 mm x 133 mm 150 0581 212 150 25
81 mm x 133 mm 180 0581 212 180 25
81 mm x 133 mm 220 0581 212 220 25
81 mm x 133 mm 240 0581 212 240 25
93 mm x 178 mm 40 0581 213 40 25
93 mm x 178 mm 60 0581 213 60 25
93 mm x 178 mm 80 0581 213 80 25
93 mm x 178 mm 100 0581 213 100 25
93 mm x 178 mm 120 0581 213 120 25
93 mm x 178 mm 150 0581 213 150 25
93 mm x 178 mm 180 0581 213 180 25
93 mm x 178 mm 220 0581 213 220 25
93 mm x 178 mm 240 0581 213 240 25
115 mm x 115 mm 40 0581 214 40 25
115 mm x 115 mm 60 0581 214 60 25
115 mm x 115 mm 80 0581 214 80 25
115 mm x 115 mm 100 0581 214 100 25
115 mm x 115 mm 120 0581 214 120 25
115 mm x 115 mm 150 0581 214 150 25
115 mm x 115 mm 180 0581 214 180 25
115 mm x 115 mm 220 0581 214 220 25
115 mm x 115 mm 240 0581 214 240 25
115 mm x 228 mm 40 0581 215 40 25
115 mm x 228 mm 60 0581 215 60 25
115 mm x 228 mm 80 0581 215 80 25
115 mm x 228 mm 100 0581 215 100 25
115 mm x 228 mm 120 0581 215 120 25
115 mm x 228 mm 150 0581 215 150 25
115 mm x 228 mm 180 0581 215 180 25
115 mm x 228 mm 220 0581 215 220 25
115 mm x 228 mm 240 0581 215 240 25
115 mm x 280 mm 40 0581 216 40 25
115 mm x 280 mm 60 0581 216 60 25
115 mm x 280 mm 80 0581 216 80 25
115 mm x 280 mm 100 0581 216 100 25
115 mm x 280 mm 120 0581 216 120 25
115 mm x 280 mm 150 0581 216 150 25
115 mm x 280 mm 180 0581 216 180 25
115 mm x 280 mm 220 0581 216 220 25
115 mm x 280 mm 240 0581 216 240 25
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Triangle abrasif pour bois idéal pour le bois dur et 
tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, 
les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de 
peintures dures et tendres et les matériaux minéraux 
(pierre artificielle)

TRIANGE DE PAPIER ABRASIF USEIT® SUPERPAD, BOIS

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas d’encrassement, performances de ponçage élevées, longue 

durée de vie, finition de meulage homogène
• Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Gains de temps et d’argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de l’abrasif
Motif de trou optimisé pour le matériau et pour réduire la quantité 
de poussière produite

Dimensions du papier abrasif en 
forme de triangle

Taille de grille N° article Condit.

40 0581 221 40 25
60 0581 221 60 25
80 0581 221 80 25
100 0581 221 100 25
120 0581 221 120 25
150 0581 221 150 25
180 0581 221 180 25
220 0581 221 220 25
240 0581 221 240 25

93 x 93 x 93mm 40 0581 220 40 25
93 x 93 x 93mm 60 0581 220 60 25
93 x 93 x 93mm 80 0581 220 80 25
93 x 93 x 93mm 100 0581 220 100 25
93 x 93 x 93mm 120 0581 220 120 25
93 x 93 x 93mm 150 0581 220 150 25
93 x 93 x 93mm 180 0581 220 180 25
93 x 93 x 93mm 220 0581 220 220 25
93 x 93 x 93mm 240 0581 220 240 25
120 x 120 x 120mm 40 0581 222 40 25
120 x 120 x 120mm 60 0581 222 60 25
120 x 120 x 120mm 80 0581 222 80 25
120 x 120 x 120mm 100 0581 222 100 25
120 x 120 x 120mm 120 0581 222 120 25
120 x 120 x 120mm 150 0581 222 150 25
120 x 120 x 120mm 180 0581 222 180 25
120 x 120 x 120mm 220 0581 222 220 25
120 x 120 x 120mm 240 0581 222 240 25

• Forme: Triangulaire
• Modèle de trou: Perforations multiples
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Manchon abrasif pour bois idéal pour le bois dur et 
tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, 
les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de 
peintures dures et tendres et les matériaux minéraux 
(pierre artificielle)

ROULEAU DE PAPIER ABRASIF USEIT® SUPERPAD, BOIS

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas d’encrassement, performances de ponçage élevées, longue 

durée de vie, finition de meulage homogène
• Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Gains de temps et d’argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement impor-
tant avec des performances jusqu’à quatre fois plus élevées que 
celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de l’abrasif
Motif de trou optimisé pour le matériau et pour réduire la quantité 
de poussière produite

Taille de grille N° article Condit.
40 0581 230 40 1
60 0581 230 60 1
80 0581 230 80 1
100 0581 230 100 1
120 0581 230 120 1
150 0581 230 150 1
180 0581 230 180 1
220 0581 230 220 1
240 0581 230 240 1
320 0581 230 320 1
400 0581 230 400 1
500 0581 230 500 1
600 0581 230 600 1

• Forme: Rouleau
• Largeur: 115 mm
• Longueur: 18 m

Performances de ponçage et durabilité élevées grâce 
au liant en résine synthétique

BANDES DE PAPIER ABRASIF À SEC POUR BOIS QUALITÉ KPE

• Papier E en corindon raffiné
• Poids du papier/m2 = 200-250 g = papier E
• Oxyde d’aluminium (corindon raffiné)

• Forme: Barrette
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Largeur x 
longueur

Modèle de 
trou

Taille de 
grille

Système 
adhésif

Machines 
adaptées

N° article Condit.

70 mm x 120 mm Non perforé P80 Scratch 0583 570 80 50
70 mm x 120 mm Non perforé P100 Scratch 0583 570 100 50
70 mm x 120 mm Non perforé P120 Scratch 0583 570 120 50
70 mm x 120 mm Non perforé P150 Scratch 0583 570 150 50
70 mm x 120 mm Non perforé P180 Scratch 0583 570 180 50
81 mm x 133 mm 8trous P40 Scratch Festo 0583 575 40 50
81 mm x 133 mm 8trous P60 Scratch Festo 0583 575 60 50
81 mm x 133 mm 8trous P80 Scratch Festo 0583 575 80 50
81 mm x 133 mm 8trous P80 Scratch SSE-80 8 0583 576 80 50
81 mm x 133 mm 8trous P100 Scratch Festo 0583 575 100 50
81 mm x 133 mm 8trous P100 Scratch SSE-80 8 0583 576 100 50
81 mm x 133 mm 8trous P120 Scratch Festo 0583 575 120 50
81 mm x 133 mm 8trous P120 Scratch SSE-80 8 0583 576 120 50
81 mm x 133 mm 8trous P150 Scratch Festo 0583 575 150 50
81 mm x 133 mm 8trous P180 Scratch Festo 0583 575 180 50
81 mm x 133 mm 8trous P220 Scratch Festo 0583 575 220 50
81 mm x 133 mm 8trous P240 Scratch Festo 0583 575 240 50
93 mm x 178 mm 8trous P40 Scratch 0583 580 40 50
93 mm x 178 mm 8trous P60 Scratch 0583 580 60 50
93 mm x 178 mm 8trous P80 Scratch 0583 580 80 50
93 mm x 178 mm 8trous P100 Scratch 0583 580 100 50
93 mm x 178 mm 8trous P120 Scratch 0583 580 120 50
93 mm x 178 mm 8trous P150 Scratch 0583 580 150 50
93 mm x 178 mm 8trous P180 Scratch 0583 580 180 50
93 mm x 178 mm 8trous P220 Scratch 0583 580 220 50
93 mm x 178 mm 8trous P240 Scratch 0583 580 240 50
105 mm x 115 mm Non perforé P40 Scratch 0583 595 40 50
105 mm x 115 mm Non perforé P60 Scratch 0583 595 60 50
105 mm x 115 mm Non perforé P80 Scratch 0583 595 80 50
105 mm x 115 mm Non perforé P100 Scratch 0583 595 100 50
105 mm x 115 mm Non perforé P120 Scratch 0583 595 120 50
105 mm x 115 mm Non perforé P150 Scratch 0583 595 150 50
105 mm x 115 mm Non perforé P180 Scratch 0583 595 180 50
105 mm x 115 mm Non perforé P220 Scratch 0583 595 220 50
105 mm x 115 mm Non perforé P240 Scratch 0583 595 240 50
105 mm x 115 mm Non perforé P280 Scratch 0583 595 280 50
115 mm x 228 mm 10trous P40 Scratch 0583 585 40 50
115 mm x 228 mm 10trous P60 Scratch 0583 585 60 50
115 mm x 228 mm 10trous P80 Scratch 0583 585 80 50
115 mm x 228 mm 10trous P100 Scratch 0583 585 100 50
115 mm x 228 mm 10trous P120 Scratch 0583 585 120 50
115 mm x 228 mm 10trous P180 Scratch 0583 585 180 50
115 mm x 228 mm 10trous P220 Scratch 0583 585 220 50
115 mm x 228 mm 10trous P240 Scratch 0583 585 240 50
115 mm x 280 mm Non perforé P40 Sans 0583 590 40 50
115 mm x 280 mm Non perforé P60 Sans 0583 590 60 50
115 mm x 280 mm Non perforé P80 Sans 0583 590 80 50
115 mm x 280 mm Non perforé P100 Sans 0583 590 100 50
115 mm x 280 mm Non perforé P120 Sans 0583 590 120 50
115 mm x 280 mm Non perforé P150 Sans 0583 590 150 50
115 mm x 280 mm Non perforé P180 Sans 0583 590 180 50
115 mm x 280 mm Non perforé P220 Sans 0583 590 220 50
115 mm x 280 mm Non perforé P240 Sans 0583 590 240 50
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Disque de finition pour le ponçage fin et le polissage

DISQUE DE FINITION USEIT® SUPERPAD SG

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par 
aspiration de la surface de travail
• Pas de piqûres, pas d’encrassement, performances de ponçage éle-

vées, longue durée de vie, ponçage à faible échauffement, finition 
homogène, pas de formation d’ombres sur les matières minérales

• Opération sans poussière et sans ombre
Temps de meulage plus courts et fonctionnement effi-
cace pour des performances de meulage jusqu’à six 
fois plus élevées qu’avec les abrasifs classiques
Gains de temps et d’argent
Permet d’obtenir une brillance élevée sans pâte à polir
Gains de temps et d’argent
Elimine les inclusions de poussière

Diamètre Type de meulage N° article Condit.
50 mm 1500 0587 400 150 25
75 mm 500 0587 401 050 20
75 mm 1000 0587 401 100 25
75 mm 1500 0587 401 150 25
75 mm 2000 0587 401 200 25
75 mm 4000 0587 401 400 25
150 mm 600 0587 403 060 25
150 mm 800 0587 403 080 25
150 mm 1200 0587 403 120 25
150 mm 1500 0587 403 150 25
150 mm 2000 0587 403 200 25
150 mm 3000 0587 403 300 25
200 mm 600 0587 404 060 25
200 mm 1200 0587 404 120 25
200 mm 1500 0587 404 150 25
200 mm 2000 0587 404 200 25

• Forme: Rondelle
• Système adhésif: Scratch
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Pour une répartition uniforme de la pression

ADAPTATEUR EN MOUSSE POUR SYSTÈME DE PONÇAGE SANS POUSSIÈRE

Diamètre Épaisseur N° article Condit.
136 mm 5 mm 0587 786 001 1
136 mm 15 mm 0587 786 002 1
156 mm 5 mm 0587 787 001 1
156 mm 15 mm 0587 787 002 1
210 mm 5 mm 0587 788 001 1
210 mm 15 mm 0587 788 002 1

MANCHON ABRASIF

• Matériau de renfort : Tissu en coton J/super-flexible
• Liant : Liant en résine synthétique
• Grain : Oxyde d’aluminium
• Convient pour dévidoir ORSY 10
• Dispersion serrée et homogène pour une finition de ponçage 

uniforme
• Conception super-flexible
• Aucun décrochage de grain, même dans les courbes et les 

rayons serrés

Taille de grille N° article Condit.
60 0675 115 60 1
80 0675 115 80 1
100 0675 115 100 1
120 0675 115 120 1
150 0675 115 150 1
180 0675 115 180 1

• Largeur x longueur: 115 mm x 25 m
• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
• Matériau de renfort: Tissu en coton J
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Pour la préparation, le repolissage et le lissage de 
cordon de soudure, ainsi que pour le polissage, le 
ponçage initial, le dérouillage des tiges rondes et le 
décapage de balustrades, de coudes de tuyaux et de 
tuyaux sur partie visible

COURROIE ABRASIVE POUR PONCEUSE À BANDE POUR TUBE ZIRCONIUM

Coton texturé
Base robuste, haute résistance à la déchirure
Liant en résine entièrement synthétique avec additifs 
à meulage
Longue durée de vie et ponçage à faible échauffement

Largeur x longueur Taille de grille Machines adaptées N° article Condit.
20 mm x 760 mm 40 Flex LRP 1503 VRA 0673 300 004 10
20 mm x 760 mm 60 Flex LRP 1503 VRA 0673 300 006 10
20 mm x 760 mm 80 Flex LRP 1503 VRA 0673 300 008 10
20 mm x 760 mm 120 Flex LRP 1503 VRA 0673 300 012 10
20 mm x 820 mm 40 Fein RS 12-70 0673 301 004 10
20 mm x 820 mm 60 Fein RS 12-70 0673 301 006 10
20 mm x 820 mm 80 Fein RS 12-70 0673 301 008 10
20 mm x 820 mm 120 Fein RS 12-70 0673 301 012 10
30 mm x 533 mm 40 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 302 004 10
30 mm x 533 mm 60 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 302 006 10
30 mm x 533 mm 80 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 302 008 10
30 mm x 533 mm 120 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 302 012 10
30 mm x 610 mm 40 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 303 004 10
30 mm x 610 mm 60 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 303 006 10
30 mm x 610 mm 80 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 303 008 10
30 mm x 610 mm 120 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 303 012 10
40 mm x 618 mm 40 Flex LBR 1506 VRA 0673 304 004 10
40 mm x 618 mm 60 Flex LBR 1506 VRA 0673 304 006 10
40 mm x 618 mm 80 Flex LRP 1503 VRA 0673 304 008 10
40 mm x 618 mm 120 Flex LRP 1503 VRA 0673 304 012 10
40 mm x 675 mm 40 Cibo FiniTube 0673 305 004 10
40 mm x 675 mm 60 Cibo FiniTube 0673 305 006 10
40 mm x 675 mm 80 Cibo FiniTube 0673 305 008 10
40 mm x 675 mm 120 Cibo FiniTube 0673 305 012 10
40 mm x 760 mm 40 Flex LRP 1503 VRA 0673 306 004 10
40 mm x 760 mm 60 Flex LRP 1503 VRA 0673 306 006 10
40 mm x 760 mm 80 Flex LRP 1503 VRA 0673 306 008 10
40 mm x 760 mm 120 Flex LRP 1503 VRA 0673 306 012 10
40 mm x 820 mm 40 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 307 004 10
40 mm x 820 mm 60 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 307 006 10
40 mm x 820 mm 80 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 307 008 10
40 mm x 820 mm 120 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 307 012 10

• Matériau du produit abrasif: Corindon zirconien
• Matériau de renfort: Tissu en coton X
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COURROIE ABRASIVE POUR PONCEUSE À BANDE POUR TUBE GRAIN CÉRAMIQUE

Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour une capacité d’enlèvement extrê-
mement élevée du matériau sans pression de ponçage, une qualité 
de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu’à 
quatre fois plus longue que celle des bandes corindon zirconium.
Additifs abrasifs
Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau

Largeur x 
longueur

Taille de 
grille

Machines adaptées Matériau de 
renfort

N° article Condit.

15 mm x 650 mm 80 Würth RBS 650 Polyester Y 0673 409 008 20
15 mm x 650 mm 120 Würth RBS 650 Polyester X 0673 409 012 20
20 mm x 760 mm 40 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 400 004 10
20 mm x 760 mm 60 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 400 006 10
20 mm x 760 mm 80 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 400 008 10
20 mm x 760 mm 120 Flex LRP 1503 VRA Polyester X 0673 400 012 10
20 mm x 820 mm 40 Fein RS 12-70 Polyester Y 0673 401 004 10
20 mm x 820 mm 60 Fein RS 12-70 Polyester Y 0673 401 006 10
20 mm x 820 mm 80 Fein RS 12-70 Polyester Y 0673 401 008 10
20 mm x 820 mm 120 Fein RS 12-70 Polyester X 0673 401 012 10
30 mm x 533 mm 40 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R Polyester Y 0673 402 004 10
30 mm x 533 mm 60 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R Polyester Y 0673 402 006 10
30 mm x 533 mm 80 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R Polyester Y 0673 402 008 10
30 mm x 533 mm 120 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R Polyester X 0673 402 012 10
30 mm x 610 mm 40 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R Polyester Y 0673 403 004 10
30 mm x 610 mm 60 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R Polyester Y 0673 403 006 10
30 mm x 610 mm 80 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R Polyester Y 0673 403 008 10
30 mm x 610 mm 120 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R Polyester X 0673 403 012 10
35 mm x 650 mm 40 Würth RBS 650 Polyester Y 0673 408 004 10
35 mm x 650 mm 60 Würth RBS 650 Polyester Y 0673 408 006 10
35 mm x 650 mm 80 Würth RBS 650 Polyester Y 0673 408 008 10
35 mm x 650 mm 120 Würth RBS 650 Polyester X 0673 408 012 10
40 mm x 618 mm 40 Flex LBR 1506 VRA Polyester Y 0673 404 004 10
40 mm x 618 mm 60 Flex LBR 1506 VRA Polyester Y 0673 404 006 10
40 mm x 618 mm 80 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 404 008 10
40 mm x 618 mm 120 Flex LBR 1506 VRA Polyester X 0673 404 012 10
40 mm x 675 mm 40 Cibo FiniTube Polyester Y 0673 405 004 10
40 mm x 675 mm 60 Cibo FiniTube Polyester Y 0673 405 006 10
40 mm x 675 mm 80 Cibo FiniTube Polyester Y 0673 405 008 10
40 mm x 675 mm 120 Cibo FiniTube Polyester X 0673 405 012 10
40 mm x 760 mm 40 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 406 004 10
40 mm x 760 mm 60 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 406 006 10
40 mm x 760 mm 80 Flex LRP 1503 VRA Polyester Y 0673 406 008 10
40 mm x 760 mm 120 Flex LRP 1503 VRA Polyester X 0673 406 012 10
40 mm x 820 mm 40 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 Polyester Y 0673 407 004 10
40 mm x 820 mm 60 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 Polyester Y 0673 407 006 10
40 mm x 820 mm 80 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 Polyester Y 0673 407 008 10
40 mm x 820 mm 120 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 Polyester X 0673 407 012 10

Inconel®  est une marque de Special Metals Corporation

• Matériau du produit abrasif: Grain en céramique
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BANDE ABRASIVE POUR PONCEUSE À BANDE POUR TUBE

Courroie abrasive Trizact®

Conception :
 Oxyde d’aluminium
Dos renforcé X semi-flexible
Grande adaptation: Qualité de surface uniforme pour les pièces 
profilées.
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions
Ponçage agressif, faible profondeur de rugosité, durée de vie consi-
dérablement accrue, finition de ponçage extrêmement fine.
Additifs abrasifs
Faible température de ponçage : Meulage à très faible échauffe-
ment, sans décoloration du matériau.

Largeur x 
longueur

Version Taille de 
grille

Machines adaptées N° article Condit.

20 mm x 760 mm A30 P600 Flex LRP 1503 VRA 0673 500 060 10
20 mm x 760 mm A45 P400 Flex LRP 1503 VRA 0673 500 040 10
20 mm x 760 mm A65 P40 Flex LRP 1503 VRA 0673 500 028 10
20 mm x 760 mm A100 P220 Flex LRP 1503 VRA 0673 500 022 10
20 mm x 760 mm A160 P120 Flex LRP 1503 VRA 0673 500 012 10
20 mm x 820 mm A30 P600 Fein RS 12-70 0673 501 060 10
20 mm x 820 mm A45 P400 Fein RS 12-70 0673 501 040 10
20 mm x 820 mm A65 P40 Fein RS 12-70 0673 501 028 10
20 mm x 820 mm A100 P220 Fein RS 12-70 0673 501 022 10
20 mm x 820 mm A160 P120 Fein RS 12-70 0673 501 012 10
30 mm x 533 mm A30 P600 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 502 060 10
30 mm x 533 mm A45 P400 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 502 040 10
30 mm x 533 mm A65 P40 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 502 028 10
30 mm x 533 mm A100 P220 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 502 022 10
30 mm x 533 mm A160 P120 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R 0673 502 012 10
30 mm x 610 mm A30 600 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 503 060 10
30 mm x 610 mm A45 400 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 503 040 10
30 mm x 610 mm A65 280 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 503 028 10
30 mm x 610 mm A100 220 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 503 022 10
30 mm x 610 mm A160 120 Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R 0673 503 012 10
35 mm x 650 mm A30 600 Würth RBS 650 0673 508 060 10
35 mm x 650 mm A45 400 Würth RBS 650 0673 508 040 10
35 mm x 650 mm A65 280 Würth RBS 650 0673 508 028 10
35 mm x 650 mm A100 220 Würth RBS 650 0673 508 022 10
35 mm x 650 mm A160 120 Würth RBS 650 0673 508 012 10
40 mm x 618 mm A30 600 Flex LBR 1506 VRA 0673 504 060 10
40 mm x 618 mm A45 400 Flex LBR 1506 VRA 0673 504 040 10
40 mm x 618 mm A65 280 Flex LRP 1503 VRA 0673 504 028 10
40 mm x 618 mm A100 220 Flex LBR 1506 VRA 0673 504 022 10
40 mm x 618 mm A160 120 Flex LBR 1506 VRA 0673 504 012 10
40 mm x 675 mm A30 600 Cibo FiniTube 0673 505 060 10
40 mm x 675 mm A45 400 Cibo FiniTube 0673 505 040 10
40 mm x 675 mm A65 280 Cibo FiniTube 0673 505 028 10
40 mm x 675 mm A100 220 Cibo FiniTube 0673 505 022 10
40 mm x 675 mm A160 120 Cibo FiniTube 0673 505 012 10
40 mm x 760 mm A30 600 Flex LRP 1503 VRA 0673 506 060 10
40 mm x 760 mm A45 400 Flex LRP 1503 VRA 0673 506 040 10

• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
• Matériau de renfort: BaseX semi-flexible
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Largeur x 
longueur

Version Taille de 
grille

Machines adaptées N° article Condit.

40 mm x 760 mm A65 280 Flex LRP 1503 VRA 0673 506 028 10
40 mm x 760 mm A100 220 Flex LRP 1503 VRA 0673 506 022 10
40 mm x 760 mm A160 120 Flex LRP 1503 VRA 0673 506 012 10
40 mm x 820 mm A30 600 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 507 060 10
40 mm x 820 mm A45 400 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 507 040 10
40 mm x 820 mm A65 280 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 507 028 10
40 mm x 820 mm A100 220 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 507 022 10
40 mm x 820 mm A160 120 Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 0673 507 012 10

Trizact® : Marque de 3M

COURROIE ABRASIVE EN TOILE POUR LIME À AFFÛTER

Matériau de ponçage non tissé en Nylon renforcé 
avec porte-tissu cousu
Grande résistance à la déchirure, finition de ponçage uniforme, 
imperméable et résistance à l’élongation.

Largeur x 
longueur

Couleur Version Taille de grille N° article Condit.

6 mm x 520 mm Bleu Fein 280 0585 700 280 10
6 mm x 520 mm Brun rouge Moyen 180 0585 700 180 10
6 mm x 520 mm Gris Très fin 400 0585 700 400 10
6 mm x 520 mm Marron Gros 100 0585 700 100 10
6 mm x 533 mm Bleu Fein 280 0585 710 280 10
6 mm x 533 mm Brun rouge Moyen 180 0585 710 180 10
6 mm x 533 mm Gris Très fin 400 0585 710 400 10
6 mm x 533 mm Marron Gros 100 0585 710 100 10
9 mm x 533 mm Bleu Fein 280 0585 715 280 10
9 mm x 533 mm Brun rouge Moyen 180 0585 715 180 10
9 mm x 533 mm Gris Très fin 400 0585 715 400 10
9 mm x 533 mm Marron Gros 100 0585 715 100 10
12 mm x 520 mm Bleu Fein 280 0585 701 280 10
12 mm x 520 mm Brun rouge Moyen 180 0585 701 180 10
12 mm x 520 mm Gris Très fin 400 0585 701 400 10
12 mm x 520 mm Marron Gros 100 0585 701 100 10
12 mm x 533 mm Bleu Fein 280 0585 711 280 10
12 mm x 533 mm Brun rouge Moyen 180 0585 711 180 10
12 mm x 533 mm Gris Très fin 400 0585 711 400 10
12 mm x 533 mm Marron Gros 100 0585 711 100 10
16 mm x 520 mm Bleu Fein 280 0585 702 280 10
16 mm x 520 mm Brun rouge Moyen 180 0585 702 180 10
16 mm x 520 mm Gris Très fin 400 0585 702 400 10
16 mm x 520 mm Marron Gros 100 0585 702 100 10
20 mm x 600 mm Bleu Fein 280 0585 703 280 5
20 mm x 600 mm Brun rouge Moyen 180 0585 703 180 5
20 mm x 600 mm Gris Très fin 400 0585 703 400 5
20 mm x 600 mm Marron Gros 100 0585 703 100 5
40 mm x 600 mm Bleu Fein 280 0585 704 280 5
40 mm x 600 mm Brun rouge Moyen 180 0585 704 180 5
40 mm x 600 mm Gris Très fin 400 0585 704 400 5
40 mm x 600 mm Marron Gros 100 0585 704 100 5
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Roue pour satineuse fabriquée en matériau de pon-
çage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les 
types de matage sans épaulement. Avec une rainure 
de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses et 
les lustreuses dotées d’un mandrin de serrage.

ROUE DE POLISSAGE INTISSÉE PLISSÉE

Avec filetage M14 pour une mise en œuvre avec une 
lustreuse, une meuleuse d’angle ou d’une meuleuse 
pour cordon de soudure            

            Matériau de ponçage non tissé plissé
            Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux
            Double imprégnation
            Durée de vie extrêmement longue par rapport aux rouleaux à 
brunir ordinaires
            Marquage couleur
            Attribution simple de la structure de finesse            

            Vitesse circonférentielle
            Spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 
3200 tr/min.

Version Taille de grille Couleur N° article Condit.
Extra-gros 80 Orange 0672 911 080 1 / 2
Gros 100 Rouge 0672 911 100 1 / 2
Moyen 180 Jaune 0672 911 180 1 / 2

• Diamètre: 125 mm
• Largeur: 50 mm
• Filetage de raccordement: M14
• Vitesse de rotation max.: 3200 U/min (tr/min)

Roue pour satineuse fabriquée en matériau de pon-
çage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les 
types de matage sans épaulement. Avec une rainure 
de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses et 
les lustreuses dotées d’un mandrin de serrage

ROUE DE PONÇAGE NON TISSÉE PLISSÉE

Matériau de ponçage non tissé plissé
            Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux
            Double imprégnation
            Durée de vie extrêmement longue par rapport aux rouleaux à 
brunir ordinaires
            Marquage couleur
            Attribution simple de la structure de finesse            

            Vitesse circonférentielle
            Spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 
3 700 tr/min.

• Diamètre x largeur x trou de perçage:  
100 x 100 x 19 mm

• Vitesse de rotation max.: 3700 U/min (tr/min)
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Version Taille de grille Couleur N° article Condit.
Extra-gros 80 Orange 0672 919 080 1
Fein 280 Vert 0672 919 280 1
Gros 100 Rouge 0672 919 100 1
Moyen 180 Jaune 0672 919 180 1
Très fin 400 Pourpre 0672 919 400 1

Matériau de ponçage non tissé

ROUE À LAMELLES

• Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses
• Dureté moyenne
• Corindon normal
• Segments de ponçage collés à la résine synthétique
• Produit une finition de surface impressionnante sur l’acier inoxy-

dable, le cuivre, l’aluminium, le laiton, etc. Convient également au 
nettoyage des couches d’oxyde et au lissage du plastique et du bois

• Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure 
ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min

Diamètre x largeur x trou de 
perçage

Taille de grille N° article Condit.

100 x 50 x 19 mm 100 0672 902 100 1
100 x 50 x 19 mm 180 0672 902 180 1
100 x 50 x 19 mm 280 0672 902 280 1
100 x 100 x 19 mm 100 0672 910 0 1
100 x 100 x 19 mm 180 0672 918 0 1

Consignes d’utilisation générales : À grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain 
plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l’évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.
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Base en papier F avec grain en oxyde d’aluminium, 
dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement 
élevées (par ex. étalonnage)

BANDE ABRASIVE POUR LES BORDS

Encrassement minimal grâce à l’équipement antistatique
Durée de vie extrêmement longue
Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif 
antistatique
• Courroies abrasives extrêmement résilientes (par ex. calibrage)
• Empêche tout encrassement prématuré de la courroie abrasive
• Motif de ponçage optimal
• Faible génération de poussière de ponçage (poussière fine)

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
150 mm x 2000 mm P60 0583 360 200 20
150 mm x 2000 mm P80 0583 380 200 20
150 mm x 2000 mm P100 0583 310 200 20
150 mm x 2000 mm P120 0583 312 200 20
150 mm x 2000 mm P150 0583 315 200 20
150 mm x 2000 mm P180 0583 318 200 20
150 mm x 2170 mm P60 0583 360 217 20
150 mm x 2170 mm P80 0583 380 217 20
150 mm x 2170 mm P100 0583 310 217 20
150 mm x 2170 mm P120 0583 312 217 20
150 mm x 2170 mm P150 0583 315 217 20
150 mm x 2170 mm P180 0583 318 217 20
150 mm x 2250 mm P60 0583 360 225 20
150 mm x 2250 mm P80 0583 380 225 20
150 mm x 2250 mm P100 0583 310 225 20
150 mm x 2250 mm P120 0583 312 225 20
150 mm x 2250 mm P150 0583 315 225 20
150 mm x 2250 mm P180 0583 318 225 20
150 mm x 2280 mm P60 0583 360 228 20
150 mm x 2280 mm P80 0583 380 228 20
150 mm x 2280 mm P100 0583 310 228 20
150 mm x 2280 mm P120 0583 312 228 20
150 mm x 2280 mm P150 0583 315 228 20
150 mm x 2280 mm P180 0583 318 228 20
150 mm x 2600 mm P60 0583 360 260 20
150 mm x 2600 mm P80 0583 380 260 20
150 mm x 2600 mm P100 0583 310 260 20
150 mm x 2600 mm P120 0583 312 260 20
150 mm x 2600 mm P150 0583 315 260 20
150 mm x 2600 mm P180 0583 318 260 20
150 mm x 3000 mm P60 0583 360 301 20
150 mm x 3000 mm P80 0583 380 301 20
150 mm x 3000 mm P100 0583 310 301 20
150 mm x 3000 mm P120 0583 312 301 20
150 mm x 3000 mm P150 0583 315 301 20

• Antistatique: Oui
• Diffusion: Diffusion semi-ouverte
• Matériau de renfort: Papier F
• Matériau du produit abrasif: Alumine 

(électro-corindon)
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Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
150 mm x 3000 mm P180 0583 318 301 20
200 mm x 1500 mm P60 0583 360 150 20
200 mm x 1500 mm P80 0583 380 150 20
200 mm x 1500 mm P100 0583 310 150 20
200 mm x 1500 mm P120 0583 312 150 20
200 mm x 1500 mm P150 0583 315 150 20
200 mm x 1500 mm P180 0583 318 150 20
200 mm x 1600 mm P60 0583 360 160 20
200 mm x 1600 mm P80 0583 380 160 20
200 mm x 1600 mm P100 0583 310 160 20
200 mm x 1600 mm P120 0583 312 160 20
200 mm x 1600 mm P150 0583 315 160 20
200 mm x 1600 mm P180 0583 318 160 20
200 mm x 1800 mm P60 0583 360 180 20
200 mm x 1800 mm P80 0583 380 180 20
200 mm x 1800 mm P100 0583 310 180 20
200 mm x 1800 mm P120 0583 312 180 20
200 mm x 1800 mm P150 0583 315 180 20
200 mm x 1800 mm P180 0583 318 180 20
200 mm x 2350 mm P60 0583 360 235 20
200 mm x 2350 mm P80 0583 380 235 20
200 mm x 2350 mm P100 0583 310 235 20
200 mm x 2350 mm P120 0583 312 235 20
200 mm x 2350 mm P150 0583 315 235 20
200 mm x 2350 mm P180 0583 318 235 20
200 mm x 3000 mm P60 0583 360 300 20
200 mm x 3000 mm P80 0583 380 300 20
200 mm x 3000 mm P100 0583 310 300 20
200 mm x 3000 mm P120 0583 312 300 20
200 mm x 3000 mm P150 0583 315 300 20
200 mm x 3000 mm P180 0583 318 300 20

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l’abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou 
de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % 
sont recommandées. Protéger les bandes d’une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage 
d’origine jusqu’à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu’elles ne soient pas déformées.
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Base en papier F avec grain en oxyde d’aluminium, 
dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement 
élevées (par ex. étalonnage)

LONGUE COURROIE ABRASIVE

Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique
Durée de vie extrêmement longue            

Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif 
antistatique
• Courroies abrasives extrêmement résilientes (par ex. étalonnage)
• Empêche tout encrassement prématuré de la courroie abrasive
• Motif de ponçage optimal
• Faible génération de poussière de ponçage (poussière fine)

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
150 mm x 6500 mm P60 0583 460 650 10
150 mm x 6500 mm P80 0583 480 650 10
150 mm x 6500 mm P100 0583 410 650 10
150 mm x 6500 mm P120 0583 412 650 10
150 mm x 6500 mm P150 0583 415 650 10
150 mm x 6500 mm P180 0583 418 650 10
150 mm x 6630 mm P60 0583 460 663 10
150 mm x 6630 mm P80 0583 480 663 10
150 mm x 6630 mm P100 0583 410 663 10
150 mm x 6630 mm P120 0583 412 663 10
150 mm x 6630 mm P150 0583 415 663 10
150 mm x 6630 mm P180 0583 418 663 10
150 mm x 6700 mm P60 0583 460 670 10
150 mm x 6700 mm P80 0583 480 670 10
150 mm x 6700 mm P100 0583 410 670 10
150 mm x 6700 mm P120 0583 412 670 10
150 mm x 6700 mm P150 0583 415 670 10
150 mm x 6700 mm P180 0583 418 670 10
150 mm x 6800 mm P60 0583 460 680 10
150 mm x 6800 mm P80 0583 480 680 10
150 mm x 6800 mm P100 0583 410 680 10
150 mm x 6800 mm P120 0583 412 680 10
150 mm x 6800 mm P150 0583 415 680 10
150 mm x 6800 mm P180 0583 418 680 10
150 mm x 6880 mm P60 0583 460 688 10
150 mm x 6880 mm P80 0583 480 688 10
150 mm x 6880 mm P100 0583 410 688 10
150 mm x 6880 mm P120 0583 412 688 10
150 mm x 6880 mm P150 0583 415 688 10
150 mm x 6880 mm P180 0583 418 688 10
150 mm x 6900 mm P60 0583 460 690 10
150 mm x 6900 mm P80 0583 480 690 10
150 mm x 6900 mm P100 0583 410 690 10
150 mm x 6900 mm P120 0583 412 690 10
150 mm x 6900 mm P150 0583 415 690 10
150 mm x 6900 mm P180 0583 418 690 10

• Antistatique: Oui
• Diffusion: Diffusion semi-ouverte
• Matériau de renfort: Papier F
• Matériau du produit abrasif: Alumine 

(électro-corindon)
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Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
150 mm x 7000 mm P60 0583 460 700 10
150 mm x 7000 mm P60 0583 460 710 10
150 mm x 7000 mm P80 0583 480 700 10
150 mm x 7000 mm P80 0583 480 710 10
150 mm x 7000 mm P100 0583 410 700 10
150 mm x 7000 mm P100 0583 410 710 10
150 mm x 7000 mm P120 0583 412 700 10
150 mm x 7000 mm P120 0583 412 710 10
150 mm x 7000 mm P150 0583 415 700 10
150 mm x 7000 mm P150 0583 415 710 10
150 mm x 7000 mm P180 0583 418 700 10
150 mm x 7000 mm P180 0583 418 710 10
150 mm x 7200 mm P60 0583 460 720 10
150 mm x 7200 mm P80 0583 480 720 10
150 mm x 7200 mm P100 0583 410 720 10
150 mm x 7200 mm P120 0583 412 720 10
150 mm x 7200 mm P150 0583 415 720 10
150 mm x 7200 mm P180 0583 418 720 10
150 mm x 7250 mm P60 0583 460 725 10
150 mm x 7250 mm P80 0583 480 725 10
150 mm x 7250 mm P100 0583 410 725 10
150 mm x 7250 mm P120 0583 412 725 10
150 mm x 7250 mm P150 0583 415 725 10
150 mm x 7250 mm P180 0583 418 725 10
150 mm x 7300 mm P60 0583 460 730 10
150 mm x 7300 mm P80 0583 480 730 10
150 mm x 7300 mm P100 0583 410 730 10
150 mm x 7300 mm P120 0583 412 730 10
150 mm x 7300 mm P150 0583 415 730 10
150 mm x 7300 mm P180 0583 418 730 10
150 mm x 7400 mm P60 0583 460 740 10
150 mm x 7400 mm P80 0583 480 740 10
150 mm x 7400 mm P100 0583 410 740 10
150 mm x 7400 mm P120 0583 412 740 10
150 mm x 7400 mm P150 0583 415 740 10
150 mm x 7400 mm P180 0583 418 740 10
150 mm x 7500 mm P60 0583 460 750 10
150 mm x 7500 mm P80 0583 480 750 10
150 mm x 7500 mm P100 0583 410 750 10
150 mm x 7500 mm P120 0583 412 750 10
150 mm x 7500 mm P150 0583 415 750 10
150 mm x 7500 mm P180 0583 418 750 10
150 mm x 7700 mm P60 0583 460 770 10
150 mm x 7700 mm P80 0583 480 770 10
150 mm x 7700 mm P100 0583 410 770 10
150 mm x 7700 mm P120 0583 412 770 10
150 mm x 7700 mm P150 0583 415 770 10
150 mm x 7700 mm P180 0583 418 770 10
150 mm x 7800 mm P60 0583 460 780 10
150 mm x 7800 mm P80 0583 480 780 10
150 mm x 7800 mm P100 0583 410 780 10
150 mm x 7800 mm P120 0583 412 780 10
150 mm x 7800 mm P150 0583 415 780 10
150 mm x 7800 mm P180 0583 418 780 10

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l’abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou 
de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % 
sont recommandées. Protéger les bandes d’une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage 
d’origine jusqu’à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu’elles ne soient pas déformées.
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Base en papier F avec grain en oxyde d’aluminium, 
dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement 
élevées (par ex. étalonnage).

LARGE COURROIE ABRASIVE

Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique
Offre une durée de vie extrêmement longue.
Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif 
antistatique.
• Capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives 

(par exemple, étalonnage)
• Empêche l’encrassement précoce de la courroie abrasive
• Finition de rectification optimale
• Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)

Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
930 mm x 1525 mm P60 0583 260 152 10
930 mm x 1525 mm P80 0583 280 152 10
930 mm x 1525 mm P100 0583 210 152 10
930 mm x 1525 mm P120 0583 212 152 10
930 mm x 1525 mm P150 0583 215 152 10
930 mm x 1525 mm P180 0583 218 152 10
930 mm x 1900 mm P60 0583 260 190 10
930 mm x 1900 mm P80 0583 280 190 10
930 mm x 1900 mm P100 0583 210 190 10
930 mm x 1900 mm P120 0583 212 190 10
930 mm x 1900 mm P150 0583 215 190 10
930 mm x 1900 mm P180 0583 218 190 10
970 mm x 1700 mm P60 0583 260 170 10
970 mm x 1700 mm P80 0583 280 170 10
970 mm x 1700 mm P100 0583 210 170 10
970 mm x 1700 mm P120 0583 212 170 10
970 mm x 1700 mm P150 0583 215 170 10
970 mm x 1700 mm P180 0583 218 170 10
1110 mm x 1900 mm P60 0583 260 191 10
1110 mm x 1900 mm P60 0583 260 192 10
1110 mm x 1900 mm P80 0583 280 191 10
1110 mm x 1900 mm P80 0583 280 192 10
1110 mm x 1900 mm P100 0583 210 191 10
1110 mm x 1900 mm P100 0583 210 192 10
1110 mm x 1900 mm P120 0583 212 191 10
1110 mm x 1900 mm P120 0583 212 192 10
1110 mm x 1900 mm P150 0583 215 191 10
1110 mm x 1900 mm P150 0583 215 192 10
1110 mm x 1900 mm P180 0583 218 191 10
1110 mm x 1900 mm P180 0583 218 192 10
1120 mm x 1900 mm P60 0583 260 193 10
1120 mm x 1900 mm P80 0583 280 193 10
1120 mm x 1900 mm P100 0583 210 193 10
1120 mm x 1900 mm P120 0583 212 193 10
1120 mm x 1900 mm P150 0583 215 193 10

• Antistatique: Oui
• Diffusion: Diffusion semi-ouverte
• Matériau de renfort: Papier F
• Matériau du produit abrasif: Alumine 

(électro-corindon)
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Largeur x longueur Taille de grille N° article Condit.
1120 mm x 1900 mm P180 0583 218 193 10
1120 mm x 2000 mm P60 0583 260 200 10
1120 mm x 2000 mm P80 0583 280 200 10
1120 mm x 2000 mm P100 0583 210 200 10
1120 mm x 2000 mm P120 0583 212 200 10
1120 mm x 2000 mm P150 0583 215 200 10
1120 mm x 2000 mm P180 0583 218 200 10
1120 mm x 2150 mm P60 0583 260 215 10
1120 mm x 2150 mm P80 0583 280 215 10
1120 mm x 2150 mm P100 0583 210 215 10
1120 mm x 2150 mm P120 0583 212 215 10
1120 mm x 2150 mm P150 0583 215 215 10
1120 mm x 2150 mm P180 0583 218 215 10
1130 mm x 1900 mm P60 0583 260 194 10
1130 mm x 1900 mm P80 0583 280 194 10
1130 mm x 1900 mm P100 0583 210 194 10
1130 mm x 1900 mm P120 0583 212 194 10
1130 mm x 1900 mm P150 0583 215 194 10
1130 mm x 1900 mm P180 0583 218 194 10
1300 mm x 1900 mm P60 0583 260 195 10
1300 mm x 1900 mm P80 0583 280 195 10
1300 mm x 1900 mm P100 0583 210 195 10
1300 mm x 1900 mm P120 0583 212 195 10
1300 mm x 1900 mm P150 0583 215 195 10
1300 mm x 1900 mm P180 0583 218 195 10
1350 mm x 2150 mm P60 0583 260 216 10
1350 mm x 2150 mm P80 0583 280 216 10
1350 mm x 2150 mm P100 0583 210 216 10
1350 mm x 2150 mm P120 0583 212 216 10
1350 mm x 2150 mm P150 0583 215 216 10
1350 mm x 2150 mm P180 0583 218 216 10
1360 mm x 1900 mm P60 0583 260 196 10
1360 mm x 1900 mm P80 0583 280 196 10
1360 mm x 1900 mm P100 0583 210 196 10
1360 mm x 1900 mm P120 0583 212 196 10
1360 mm x 1900 mm P150 0583 215 196 10
1360 mm x 1900 mm P180 0583 218 196 10

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l’abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou 
de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % 
sont recommandées. Protéger les bandes d’une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage 
d’origine jusqu’à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu’elles ne soient pas déformées.
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Les larges courroies abrasives sont disponibles dans 
différentes dimensions et peuvent être personnalisées 
selon vos exigences. Il suffit pour cela d’envoyer une 
demande à votre représentant commercial Würth.

LARGE COURROIE ABRASIVE, PERSONNALISÉE

Taille de grille N° article Condit.
P60 0583 260 001 1
P60 0583 260 002 1
P60 0583 260 003 1
P60 0583 260 004 1
P80 0583 280 001 1
P80 0583 280 002 1
P80 0583 280 003 1
P80 0583 280 004 1
P100 0583 210 001 1
P100 0583 210 002 1
P100 0583 210 003 1
P100 0583 210 004 1
P120 0583 212 001 1
P120 0583 212 002 1
P120 0583 212 003 1
P120 0583 212 004 1
P150 0583 215 001 1
P150 0583 215 002 1
P150 0583 215 003 1
P150 0583 215 004 1
P180 0583 218 001 1
P180 0583 218 002 1
P180 0583 218 003 1
P180 0583 218 004 1

• Antistatique: Oui
• Diffusion: Diffusion semi-ouverte
• Matériau de renfort: Papier F
• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium

Oxyde d’aluminium

PAPIER ABRASIF, IMPERMÉABLE

• Papier abrasif très souple, non absorbant
• Travail précis des contours
• Finition exceptionnelle
• Excellent contact et adhérence parfaite avec le matériau
• Très bonnes performances de ponçage initiales et à long terme 

et longue durée de vie
• Grande densité
• Taille des feuilles : 280 x 230 mm
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Taille de grille N° article Condit.
P320 0584 01  320 50
P400 0584 01  400 50
P600 0584 01  600 50
P800 0584 01  800 50
P1200 0584 011 200 50

• Longueur x largeur: 280 x 230 mm
• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
• Matériau de renfort: Papier B
• Diffusion: Diffusion fermée
• Base adhésive: Résine synthétique

Carbure de silicium

PAPIER ABRASIF, IMPERMÉABLE

• Papier abrasif très souple, non absorbant
• Travail précis des contours
• Finition exceptionnelle
• Excellent contact et adhérence parfaite avec le matériau
• Très bonnes performances de ponçage initiales et à long terme 

et longue durée de vie
• Grande densité
• Taille des feuilles : 280 x 230 mm

Taille de grille Matériau de renfort N° article Condit.
P60 Papier C 0584 11  60 50
P80 Papier C 0584 11  80 50
P100 Papier C 0584 11  100 50
P120 Papier C 0584 11  120 50
P150 Papier C 0584 11  150 50
P180 Papier B 0584 11  180 50
P220 Papier B 0584 11  220 50
P240 Papier B 0584 11  240 50
P280 Papier B 0584 11  280 50
P320 Papier B 0584 11  320 50
P360 Papier B 0584 11  360 50
P400 Papier B 0584 11  400 50
P600 Papier B 0584 11  600 50
P800 Papier B 0584 11  800 50
P1000 Papier B 0584 111 000 50
P2000 Papier B 0584 112 000 50

• Longueur x largeur: 280 x 230 mm
• Matériau du produit abrasif: Carbure de silicium
• Diffusion: Diffusion fermée
• Base adhésive: Résine synthétique
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Carbure de silicium. Pour une utilisation manuelle et 
mécanique

MAILLE ABRASIVE

• Grain abrasif agressif
• Absence d’encrassement grâce aux larges espaces permettant 

l’évacuation des copeaux

Taille de grille N° article Condit.
80 0585 600 80 25
100 0585 600 100 25
120 0585 600 120 25
180 0585 600 180 25

• Largeur x longueur: 115 mm x 280 mm
• Système adhésif: Sans

MEULE RÂPE MANUELLE EN PLASTIQUE

• 2 porte-papier abrasif
• Tampon abrasif avec renfort en plastique souple
• Conception stable

N° article Condit.
0899 700 321 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
212 x 105 x 105 mm

En liège

MEULE RÂPE

N° article Condit.
0715 64  06 1

• Longueur x largeur x hauteur: 100 x 60 x 40 mm
• Système adhésif: Sans
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Pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimina-
tion de l’aspect bleutée, des bavures, de la rouille, de 
la corrosion et des vernis

DISQUE TEXTURE ABRASIVE NYLON, VIOLET, AVEC MANDRIN DE SERRAGE 
REMPLAÇABLE

Structure en matériau non tissé renforcée 
• Très grande résistance d’arête
• Durée de vie exceptionnelle pour toutes les applications
• Economies grâce à des réglages et des temps d’arrêt minimum
Structure non tissée souple et aérée
• Ne s’encrasse pas ; excellente adaptation à la pièce à usiner
• Contact optimal avec la surface
• Aucune modification de la géométrie de la pièce
Matériau non tissé en fibre nylon
• Exempt de métaux corrosifs
• Surfaces en métal pur
À utiliser avec les perceuses BM13-XE, réf 07023210, 
les meuleuses droites GS 600-E, réf 0702500 et les 
arbres flexibles

Diamètre x largeur x 
diamètre d’arbre

Vitesse de rotation min./
max. recommandée

Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

100 x 13 x 6 mm 4500-5500 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0585 330 100 10
150 x 13 x 8 mm 2700-3500 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 0585 330 150 5

A utiliser uniquement sur les mandrins de serrage et les brides de support adaptés
Diamètre de bride ≥ la moitié du diamètre de disque.

• Couleur: Pourpre

Pour le nettoyage des joints de soudure, l’élimination 
des peintures, des bavures, de la rouille, de la corro-
sion et des vernis

DISQUE ABRASIF TEXTURE NYLON NON TISSÉ VIOLET AVEC BROCHE DE SER-
RAGE FIXE INTÉGRÉE

Structure en matériau non tissé renforcée 
• Très grande résistance des bords
• Durée de vie accrue pour tous types d’utilisations
• Grande économie grâce à des réglages et des temps de traite-

ment auxiliaire minimaux
Structure flexible non tissée
• Ne s’encrasse pas; excellente adaptation à la pièce à usiner
• Contact optimal avec la surface
• Aucune modification de la géométrie de la pièce
Matériau non tissé en fibres de Nylon
• Exempt de métaux corrosifs
• Surfaces en métal pur
À utiliser avec les perceuses BM13-XE, réf 07023110, 
les meuleuses droites GS 600-E, réf 0702500 et les 
arbres flexibles
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Continuation DISQUE ABRASIF TEXTURE NYLON NON TISSÉ VIOLET AVEC BROCHE 
DE SERRAGE FIXE INTÉGRÉE

N° article Condit.
0585 331 100 5

• Diamètre x largeur x diamètre d’arbre:  
100 x 13 x 6 mm

• Vitesse de rotation min./max. recommandée: 
5500-7000 U/min (tr/min)

• Vitesse de rotation max.: 8000 U/min (tr/min)
• Couleur: Pourpre

Pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimina-
tion de l’aspect bleutée, des bavures, de la rouille, de 
la corrosion et des vernis

DISQUE DE PONÇAGE TEXTURE NYLON NON TISSÉE, VIOLET

Structure en matériau non tissé renforcée 
• Très grande résistance des bords
• Longue durée de vie pour tous types d’applications
• Grande économie grâce à des réglages et des temps de traite-

ment minimum
Structure en matériau non tissé
• Ne s’encrasse pas ; excellente adaptation à la pièce à usiner
• Contact optimal avec la surface
• Aucune modification de la géométrie de la pièce
Matériau non tissé en fibre nylon
• Exempt de métaux corrosifs
• Surfaces en métal pur
Pour une utilisation directe sur les meuleuses d’angle 
à vitesse contrôlée, réf 07024732

N° article Condit.
0585 332 115 10

• Diamètre: 115 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Couleur: Pourpre
• Vitesse de rotation max.: 11000 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation min. recommandée:  

5000 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation max. recommandée:  

7000 U/min (tr/min)
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Pour une utilisation sur les meuleuses d’angle. Pour le 
nettoyage et le polissage des aciers non alliés et forte-
ment alliés, de l’aluminium et des métaux non ferreux.

MEULE À ÉBARBER TEXTURE NYLON NON TISSÉE SEGMENTÉE

• Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %)
• Matériau de ponçage non tissé en nylon ultra-renforcé avec 

porte-tissu cousu
• Plateau robuste en fibre de verre
• Longue durée de vie grâce à la disposition des segments
• Conception compacte pour un meulage intensif
• Aucune modification de forme pendant le meulage
• Pas d’encrassement
• Meulage à faible échauffement (faible température de meulage)
• Aucun support ou plateau requis

Diamètre Couleur Version Taille de 
grille

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm Bleu Fein 280 13300 U/min (tr/min) 0585 311 524 1 / 10
115 mm Brun rouge Moyen 180 13300 U/min (tr/min) 0585 311 518 1 / 10
115 mm Gris Très fin 400 13300 U/min (tr/min) 0585 311 540 1 / 10
115 mm Marron Gros 100 13300 U/min (tr/min) 0585 311 510 1 / 10
125 mm Bleu Fein 280 12200 U/min (tr/min) 0585 312 524 1 / 10
125 mm Brun rouge Moyen 180 12200 U/min (tr/min) 0585 312 518 1 / 10
125 mm Gris Très fin 400 12200 U/min (tr/min) 0585 312 540 1 / 10
125 mm Marron Gros 100 12200 U/min (tr/min) 0585 312 510 1 / 10

• Trou de perçage: 22,23 mm

Pour les meuleuses d’angle électriques et pneuma-
tiques. Idéal pour le ponçage de surface.

DISQUE ABRASIF EN MATÉRIAU NON TISSÉ

Matériau de ponçage non tissé en Nylon ultra-renfor-
cé avec porte-tissu cousu 
• Version plus compacte pour un ponçage plus intensif (résistance 

considérablement plus élevée)
• Grande résistance à la déchirure, schéma de ponçage uni-

forme, imperméable
• Pas de déformation au cours du ponçage
• Aucun encrassement
• Aucun marquage des bords lors de l’usinage des pièces de 

carrosserie
• Ponçage à faible échauffement (faible température de 

fonctionnement)
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Continuation DISQUE ABRASIF EN MATÉRIAU NON TISSÉ

Diamètre Couleur Version Taille de 
grille

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm Bleu Fein 280 4150 U/min (tr/min) 0585 461 280 10
115 mm Brun rouge Moyen 100 4150 U/min (tr/min) 0585 461 100 10
115 mm Gris Très fin 400 4150 U/min (tr/min) 0585 461 400 10
115 mm Marron Gros 80 4150 U/min (tr/min) 0585 461 80 10
125 mm Bleu Fein 280 3800 U/min (tr/min) 0585 471 280 10
125 mm Brun rouge Moyen 100 3800 U/min (tr/min) 0585 471 100 10
125 mm Gris Très fin 400 3800 U/min (tr/min) 0585 471 400 10
125 mm Marron Gros 80 3800 U/min (tr/min) 0585 471 80 10

Les disques doivent uniquement être utilisés avec les plateaux de support appropriées.
À grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu’à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une pression de contact trop forte entraîne une usure prématurée.
Lorsque l’évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus gros.

Sur tige

ROULEAU DE PONÇAGE NYLON

Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au pon-
çage et au nettoyage, fabriqué à partir d’un mélange 
de fibres synthétiques et de grains abrasifs intégrés 
(carbure de silicium)
Caractéristiques et propriétés :
• Structure flexible non tissée

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une 
surface de contact optimale
Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
Finition de ponçage constante et uniforme
-> Ponçage à faible échauffement

• Régénération constante des grains
Résultats uniformes et constants pour une surface propre et 
exempte de résidus

• Puissance de ponçage facile à prendre en main
Réduction des risques de détérioration de la surface de la 
pièce ou d’enlèvement d’une trop grande quantité de matière

• Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière

À utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses 
droites et les arbres flexibles
Les ailettes de support en plastique peuvent être rom-
pues par étape
À utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses 
droites et les arbres flexibles
Tige ronde : 6 x 40 mm
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N° article Condit.
0585 320 5

Précautions générales d’utilisation et de sécurité :
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Attention : L’abrasif nylon épais non tissé n’est pas adapté au ponçage des bords et des angles. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser 
sur les bordures ou dans les angles !
Respecter les consignes d’utilisation.

• Diamètre: 60 mm
• Diamètre x largeur: 60 x 13 mm
• Vitesse de rotation max.: 10000 U/min (tr/min)
• Vitesse de rotation recommandée:  

5000 U/min (tr/min)

Avec flasque et broche incorporés. Nettoyage des 
cordons de soudure, des surfaces métalliques, du 
bois et du plastique.

DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au pon-
çage et au nettoyage, fabriqué à partir d’un mélange 
spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs 
intégrés (carbure de silicium)
Caractéristiques et propriétés :
• Structure flexible non tissée

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une 
surface de contact optimale
Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
Finition de ponçage optimale et uniforme
-> Ponçage à faible échauffement

• Exposition continue aux grains abrasifs frais
Finition de ponçage optimale et uniforme

• Puissance de ponçage facile à prendre en main
Réduction des risques de détérioration de la surface de la 
pièce ou d’enlèvement d’une trop grande quantité de matériau

• Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière

À utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses 
droites et les arbres flexibles
Les brides de support en plastique peuvent être bri-
sées par palier
Pour une utilisation sur les meuleuses d’angle
Aucun support de ponçage supplémentaire nécessaire
Diamètre de 150 mm adapté aux meuleuses d’angle 
de 180 mm

Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 mm 11000 U/min (tr/min) 0585 311 5 10
125 mm 10000 U/min (tr/min) 0585 312 5 10

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Couleur: Noir
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Continuation DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ
Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
150 mm 8500 U/min (tr/min) 0585 315 0 5

Précautions d’utilisation et de sécurité générales :
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Attention : L’abrasif de ponçage non tissé n’est pas adapté au ponçage des bords. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bor-
dures ou dans les angles !
Respecter les consignes d’utilisation.

Avec mandrin de serrage fixe intégré

DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au pon-
çage et au nettoyage, fabriqué à partir d’un mélange 
spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs 
intégrés (carbure de silicium)
Caractéristiques et propriétés :
• Structure flexible non tissée.

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une 
surface de contact optimale
Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
Finition de ponçage optimale et uniforme
-> Ponçage à faible échauffement

• Ponçage avec régénération des grains abrasifs
Résultats uniformes et optimum, surface propre et exempte de 
résidus

• Puissance de ponçage facile à prendre en main
Réduction des risques de détérioration de la surface de la 
pièce ou d’enlèvement d’une trop grande quantité de matériau

• Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière

À utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses 
droites et les arbres flexibles
Les ailettes de support en plastique peuvent être rom-
pus par étape

Diamètre x 
largeur x dia-
mètre d’arbre

Vitesse de rota-
tion min./max. 
recommandée

Vitesse de 
rotation max.

Vitesse de rotation 
min./max. à la 
charge nominale

N° article Condit.

100 x 26 x 6 mm 3500-4500 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 3500-4500 U/min (tr/min) 0585 210 0 5
150 x 26 x 8 mm 2500-3000 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 2500-3000 U/min (tr/min) 0585 215 0 3

Attention : diamètre de l’ailette ≥ moitié du diamètre du disque
Précautions d’utilisation et de sécurité générales :
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Attention : L’abrasif de ponçage non tissé n’est pas adapté au ponçage des bords. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bor-
dures ou dans les angles !
Respecter les consignes d’utilisation.

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Avec vis de serrage remplaçable

DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au pon-
çage et au nettoyage, fabriqué à partir d’un mélange 
spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs 
intégrés (carbure de silicium)
Caractéristiques et propriétés :
• Structure flexible non tissée

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une 
surface de contact optimale
Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
Finition de ponçage optimale et uniforme
-> Ponçage à faible échauffement

• Ponçage avec régénération des grains abrasifs
Ponçage avec régénération des grains abrasifs

• Puissance de ponçage facile à prendre en main
Réduction des risques de détérioration de la surface de la 
pièce ou d’enlèvement d’une trop grande quantité de matière

• Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière

À utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses 
droites et les arbres flexibles

Diamètre x largeur x 
diamètre d’arbre

Vitesse de rota-
tion min./max. 
recommandée

Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

100 x 13 x 6 mm 3500-4500 U/min (tr/min) 6000 U/min (tr/min) 0585 110 0 10
150 x 13 x 8 mm 2500-3000 U/min (tr/min) 4000 U/min (tr/min) 0585 115 0 5

À utiliser uniquement sur les mandrins de serrage et les brides de supports adaptés.
Attention : diamètre de l’ailette ≥ moitié du diamètre du disque.
Précautions d’utilisation et de sécurité générales :
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l’équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Attention : L’abrasif de ponçage non tissé n’est pas adapté au ponçage des bords. Poncer uniquement le corps et non le bord des pièces !
Respecter les consignes d’utilisation.

• Couleur: Noir
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Pour 1 ou 2 disques de ponçage en matériau non 
tissé Nylon

MANDRIN DE SERRAGE

Longueur Diamètre de l’arbre N° article Condit.
52 mm 6 mm 0585 110 01 1
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Oxyde d’aluminium Pour le travail du bois et l’usi-
nage du métal

TAMPON ABRASIF

• Papier abrasif et meule râpe tout en un
• Pour le ponçage à sec
• S’adapte à toutes les formes, pour un usage universel
• Peut être utilisé de manière répétée après un rinçage à l’eau
• Peut être utilisé même dans les zones difficilement accessibles
• Particulièrement adapté au ponçage de surface

Taille de grille N° article Condit.
80 0587 02  80 10 / 100
100 0587 02  100 10 / 100
120 0587 02  120 10 / 100
220 0587 02  220 10 / 100

• Longueur x largeur x hauteur: 125 x 100 x 10 mm
• Matériau du produit abrasif:  

Alumine (corindon normal)

Oxyde d’aluminium Pour le travail du bois et l’usi-
nage du métal

ÉPONGE DE PONÇAGE

• Papier abrasif et meule râpe tout en un
• Pour le ponçage à sec
• S’adapte à toutes les formes, pour un usage universel
• Peut être utilisée de manière répétée après un rinçage à l’eau

Taille de grille N° article Condit.
60 0587 01  60 10 / 100
80 0587 01  80 10 / 100
100 0587 01  100 10 / 100
120 0587 01  120 10 / 100
160 0587 01  160 10 / 100
180 0587 01  180 10 / 100
220 0587 01  220 10 / 100

• Longueur x largeur x hauteur: 100 x 68 x 25 mm
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BLOC DE PONÇAGE MANUEL VELCRO

• Tient idéalement dans la main grâce au dos moulé du bloc
• Manipulation plus aisée grâce aux rainures de guidage
• Parfaitement adapté au ponçage des bords, le bloc de ponçage 

manuel Velcro s’adaptant de manière optimale à la surface à poncer
• Le côté Velcro assure une bonne adhérence et permet un rempla-

cement rapide du papier abrasif

N° article Condit.
0587 70  120 1

• Longueur x largeur x hauteur: 120 x 70 x 45 mm
• Système adhésif: Scratch

Adapté à une utilisation manuelle et mécanique

DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Largeur Longueur Taille de grille N° article Condit.
81 mm 153 mm P100 0585 44  100 10
81 mm 153 mm P180 0585 44  180 10
81 mm 153 mm P280 0585 44  280 10
115 mm 230 mm P100 0585 41  100 10
115 mm 230 mm P280 0585 41  280 10
152 mm 230 mm P100 0585 45  100 10
152 mm 230 mm P180 0585 45  180 20
152 mm 230 mm P280 0585 45  280 20
152 mm 230 mm P1000 0585 45  600 20

Aucun revêtement Velcro, le grain 1000 adhère à l’interface sans revêtement Velcro.

TEXTURE ABRASIVE NYLON GRAIN 100 GROS A

Largeur N° article Condit.
35 mm 0585 835 100 1
70 mm 0585 870 100 1
115 mm 0585 805 100 1

Un processus de dégraissage est uniquement nécessaire pour la saleté grasse.

• Longueur: 5 m
• Taille de grille: P100
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MATÉRIAU DE PONÇAGE NON TISSÉ NYLON GRAIN 180 FIN A

Largeur N° article Condit.
35 mm 0585 835 180 1
70 mm 0585 870 180 1
115 mm 0585 805 180 1

Un processus de dégraissage est uniquement nécessaire pour la saleté grasse.

• Longueur: 5 m
• Taille de grille: P180

MATÉRIAU DE PONÇAGE NON TISSÉ NYLON GRAIN 280 TRÈS FIN A

N° article Condit.
0585 805 280 1

• Largeur: 115 mm
• Longueur: 5 m
• Taille de grille: P280

MATÉRIAU DE PONÇAGE NON TISSÉ NYLON GRAIN 1000 ULTRA FIN S

Largeur N° article Condit.
35 mm 0585 835 600 1
70 mm 0585 870 600 1
115 mm 0585 805 600 1

• Longueur: 5 m
• Taille de grille: P1000
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DISQUE TEXTURE NYLON NON TISSÉ

Diamètre Version Taille de grille Convient pour N° article Condit.
115 mm Tampon abrasif en nylon 

renforcé
P100 Meuleuse angulaire 0585 46  100 10

150 mm P100 Meuleuses excentriques, A la main 0585 42  100 10
150 mm P180 Meuleuses excentriques, A la main 0585 42  180 10
150 mm P280 Meuleuses excentriques, A la main 0585 42  280 10
150 mm P1000 Meuleuses excentriques, A la main 0585 42  600 10

Aucun revêtement Velcro, le grain 1000 adhère à l’interface sans revêtement Velcro.

Pour le nettoyage des tuyaux en cuivre à souder.

MATÉRIAU DE PONÇAGE NON TISSÉ

N° article Condit.
0585 44  600 10

• Largeur: 81 mm
• Longueur: 153 mm
• Taille de grille: P1000

Pour les ponceuses de chants

DISQUE ABRASIF

KGX = matériau de renfort : tissu X
Liant en résine synthétique
Grain : Oxyde d’aluminium
Utilisé pour le ponçage des parquets et des lames 
de plancher dans les zones difficiles comme sous les 
radiateurs et dans les escaliers
Les disques de ponçage sont dotés d’un alésage à fente 
permettant leur fixation à des brides plus grandes
• Disque de Ø 150 mm = alésage Ø 12 mm
• Disque de Ø 178 mm = alésage Ø 22 mm

• Matériau de renfort: Tissu X
• Matériau du produit abrasif: Oxyde d’aluminium
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Diamètre Diamètre du trou 
central

Taille de grille N° article Condit.

150 mm 12 mm 16 0675 555 16 25
150 mm 12 mm 24 0675 555 24 50
150 mm 12 mm 30 0675 555 30 50
150 mm 12 mm 36 0675 555 36 50
178 mm 22 mm 16 0675 560 16 25
178 mm 22 mm 24 0675 560 24 50
178 mm 22 mm 30 0675 560 30 50
178 mm 22 mm 36 0675 560 36 50

Pour les ponceuses à disque rotatives.

DISQUE ABRASIF DOUBLE FACE SGY ET SPE

Grain : carbure de silicium, écaillage très efficace
Liant : résine
Support : SGY : tissu polyester lourd
Support SPE : papier E
Disques abrasifsØ : 
• 375 mm = trou centralØ 40 mm
• 406 mm = trou centralØ 25 mm

Diamètre Diamètre du trou 
central

Taille de grille Matériau de 
renfort

N° article Condit.

375 mm 40 mm 12 Tissu Y 0675 375 12 10
375 mm 40 mm 16 Tissu Y 0675 375 16 10
375 mm 40 mm 24 Tissu Y 0675 375 24 10
375 mm 40 mm 36 Document électronique 0675 375 36 10
375 mm 40 mm 40 Document électronique 0675 375 40 10
375 mm 40 mm 60 Document électronique 0675 375 60 10
406 mm 25 mm 12 Tissu Y 0675 406 12 10
406 mm 25 mm 16 Tissu Y 0675 406 16 10
406 mm 25 mm 24 Tissu Y 0675 406 24 10
406 mm 25 mm 36 Document électronique 0675 406 36 10
406 mm 25 mm 40 Document électronique 0675 406 40 10
406 mm 25 mm 60 Document électronique 0675 406 60 10

• Matériau du produit abrasif: Carbure de silicium

Pour les ponceuses à disque rotatives

DISQUE ABRASIF EN MAILLE

• Pour le ponçage fin et le ponçage intermédiaire du vernis de tous 
les planchers à lames et les sols en parquet

• Le disque en toile maillé est fixé via un support noir
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Diamètre Taille de grille N° article Condit.
375 mm 60 0585 375 60 20
375 mm 80 0585 375 80 20
375 mm 100 0585 375 100 20
375 mm 120 0585 375 120 20
375 mm 150 0585 375 150 20
406 mm 60 0585 406 60 20
406 mm 80 0585 406 80 20
406 mm 100 0585 406 100 20
406 mm 120 0585 406 120 20
406 mm 150 0585 406 150 20

Pour les ponceuses à disque rotatives

DISQUE DE SOL

• Matériau : Nylon
• Plus les disques sont foncés, plus ils sont durs et inflexibles

Épaisseur Couleur Convient pour N° article Condit.
10 mm Blanc Polissage 0675 010 1 10
10 mm Marron Huilage/cirage 0675 010 3 10
10 mm Noir Nettoyage 0675 010 4 10
10 mm Vert Nettoyage 0675 010 2 10
20 mm Blanc Polissage 0675 020 1 5
20 mm Marron Huilage/cirage 0675 020 3 5
20 mm Noir Nettoyage 0675 020 4 5
20 mm Vert Nettoyage 0675 020 2 5

• Diamètre: 406 mm

Pour meuleuses droites et perceuses

BROSSE

Fil en acier inoxydable pour le traitement de surfaces 
en acier inoxydable

Diamètre Longueur 
utile de fil

Largeur utile Diamètre de 
câble

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

40 mm 9 mm 10 mm 0,2 mm 18000 U/min (tr/min) 0714 692 300 1
60 mm 17 mm 14 mm 0,3 mm 15000 U/min (tr/min) 0714 692 301 1

Toujours porter des lunettes de protection et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
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Avec soies abrasives

BROSSE ROTATIVE RONDE SUR TIGE

• Brosses en fils de polyamide avec grains abrasifs en carbure de 
silicium

• Les poils abrasifs fonctionnent non seulement sur les extrémités, 
mais également sur les côtés

• Faible pression de contact, pour un dégagement de chaleur minimal
• Les fils en polyamide élastique s’adaptent au contour des surfaces
• Les meilleurs résultats de surface sont obtenus à une vitesse com-

prise entre 8 000 et 10 000 tr/min

Diamètre Taille de grille Longueur utile de fil Largeur utile N° article Condit.
50 mm 120 12 mm 10 mm 0714 692 603 1
50 mm 320 12 mm 10 mm 0714 692 605 1
70 mm 120 20 mm 12 mm 0714 692 610 1
70 mm 320 20 mm 12 mm 0714 692 615 1

Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Vitesse de rotation max.: 15000 U/min (tr/min)

Avec broche

BROSSE D’EXTRÉMITÉ

Avec fil ondulé

Diamètre Diamètre de 
douille

Longueur 
utile de fil

Longueur Diamètre de 
câble

N° article Condit.

12 mm 10 mm 20 mm 60 mm 0,2 mm 0714 692 204 1
12 mm 10 mm 20 mm 60 mm 0,3 mm 0714 69  200 1
12 mm 10 mm 20 mm 60 mm 0,3 mm 0714 692 200 1
23 mm 22 mm 25 mm 68 mm 0,3 mm 0714 69  201 1
23 mm 22 mm 25 mm 68 mm 0,3 mm 0714 692 205 1

Toujours porter des lunettes de protection et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !

• Diamètre de l’arbre: 6 mm

BROSSE RONDE SUR TIGE (FIL EN ACIER TRESSÉ)
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N° article Condit.
0714 69  06 1 / 12

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre: 75 mm
• Longueur utile de fil: 15 mm
• Largeur utile: 12 mm
• Diamètre de câble: 0,5 mm
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Vitesse de rotation max.: 20000 U/min (tr/min)

BROSSE SUR TIGE/PINCEAU

Pinceaux dotés de fils de qualité supérieure
La brosse s’ouvre plus ou moins en fonction de la vitesse et vous 
permet d’atteindre les zones difficilement accessibles comme les 
trous percés et les pièces des boîtiers.
Pour la réf. 0714692119 : version à fils en acier inoxy-
dable, manchon recouvert de plastique

Diamètre Diamètre de douille Diamètre de câble N° article Condit.
19 mm 19 mm 0,25 mm 0714 692 119 1
20 mm 19 mm 0,35 mm 0714 69  04 1
30 mm 29 mm 0,5 mm 0714 69  05 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Longueur utile de fil: 30 mm
• Longueur: 72 mm
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Vitesse de rotation max.: 20000 U/min (tr/min)

Pour le prétraitement des surfaces métalliques à 
peindre ou recouvrir

BROSSES BOISSEAUX (ACIER)

• Fils en acier trempé, tressage à droite
• Utilisable sur toutes les meuleuses d’angle classiques

N° article Condit.
0714 69  01 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre: 65 mm
• Longueur utile de fil: 20 mm
• Type d’adaptateur: M14
• Diamètre de câble: 0,5 mm
• Vitesse de rotation max.: 12500 U/min (tr/min)
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Pour le traitement des surfaces inoxydables (acier 
inoxydable)

BROSSE BOISSEAU (FILS EN ACIER INOXYDABLE)

• Matériau : Fils inoxydables, tressage à droite

N° article Condit.
0714 692 01 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre: 65 mm
• Longueur utile de fil: 20 mm
• Type d’adaptateur: M14
• Diamètre de câble: 0,35 mm
• Vitesse de rotation max.: 12500 U/min (tr/min)

Pour le prétraitement des surfaces métalliques à 
peindre ou recouvrir

BROSSES BOISSEAUX (ACIER)

• Dotée d’une bague d’appui, à retirer simplement lorsque les fils 
libres sont usés. 20 mm de fils neufs sont alors disponibles.

• Fils en acier trempé, tressage à droite
• Utilisable sur toutes les meuleuses d’angle classiques

Diamètre Longueur utile de fil N° article Condit.
80 mm 25 mm 0714 691 310 1
100 mm 23 mm 0993 579 110 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Type d’adaptateur: M14
• Diamètre de câble: 0,5 mm
• Vitesse de rotation max.: 9000 U/min (tr/min)

Pour meuleuses d’angle

BROSSE BOISSEAU FABRIQUÉE EN FILS D’ACIER ONDULÉ

N° article Condit.
0714 691 340 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre: 60 mm
• Longueur utile de fil: 20 mm
• Type d’adaptateur: M14
• Diamètre de câble: 0,35 mm
• Vitesse de rotation max.: 12000 U/min (tr/min)
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Pour meuleuses d’angle

BROSSES RONDES (ACIER)

• Fabriquée en fils d’acier trempé, tressage à gauche
• Particulièrement adaptée au nettoyage des soudures d’angle et 

des joints de soudure grâce à la finesse de sa conception

Diamètre Longueur utile de fil Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 mm 20 mm 12500 U/min (tr/min) 0714 69  02 1
125 mm 23 mm 8500 U/min (tr/min) 0714 691 512 1
150 mm 32 mm 9500 U/min (tr/min) 0714 69  03 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre interne: 22,2 mm
• Largeur utile: 12 mm
• Diamètre de câble: 0,5 mm

Pour meuleuses d’angle

BROSSE RONDE - FILS INOXYDABLES

Fils inoxydables, tressage à gauche

Diamètre Longueur utile de fil Diamètre de câble N° article Condit.
115 mm 24 mm 0,35 mm 0714 692 02 1
125 mm 29 mm 0,5 mm 0714 692 512 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre interne: 22,2 mm
• Largeur utile: 12 mm
• Vitesse de rotation max.: 12500 U/min (tr/min)

Pour meuleuses d’angle

BROSSE CONIQUE

Grâce à leur forme spéciale, ces brosses peuvent être 
utilisées pour usiner des zones difficilement accessibles
Acier
Fils en acier trempé, tressage dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

N° article Condit.
0714 691 411 1

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre: 115 mm
• Longueur utile de fil: 20 mm
• Type d’adaptateur: M14
• Largeur utile: 12 mm
• Diamètre de câble: 0,5 mm
• Vitesse de rotation max.: 12500 U/min (tr/min)
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Pour meuleuses droites et perceuses

BROSSE DE SURFACE AVEC TIGE

     Fils en acier trempé, ondulés

Diamètre Longueur utile de fil Largeur de bague N° article Condit.
50 mm 20 mm 10 mm 0714 69  12 1 / 20
75 mm 25 mm 15 mm 0714 69  13 1 / 10

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre de câble: 0,3 mm
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Vitesse de rotation max.: 4500 U/min (tr/min)

Pour meuleuses droites et perceuses

BROSSE RONDE SUR TIGE

Fil en acier ondulé

Diamètre Longueur 
utile de fil

Largeur utile Diamètre de 
câble

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

40 mm 9 mm 6 mm 0,2 mm 18000 U/min (tr/min) 0714 69  100 2
40 mm 9 mm 10 mm 0,2 mm 18000 U/min (tr/min) 0714 69  10 1
60 mm 17 mm 16 mm 0,3 mm 15000 U/min (tr/min) 0714 69  11 1

            Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
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Meuleuse crayon, pour meulage grossier

MEULE CRAYON DROITE

• Abrasif : alumine fondue spéciale
• Liant : céramique
• Couleur : rose
• Diamètre de la tige : 6 mm

Diamètre x longueur Taille de grille N° article Condit.
10 x 13 mm 46 0680 71 1 / 10
13 x 20 mm 30 0680 72 1 / 10
20 x 30 mm 30 0680 75 1 / 10
25 x 25 mm 30 0680 76 1 / 10

BANDE ABRASIVE

• Oxyde d’aluminium (corindon)
• Toile liée avec de la résine entièrement synthétique
• La tension centrifuge assure une fixation sans patinage de la 

courroie abrasive
• Bande abrasive extrêmement résiliente grâce à la flexibilité du 

support
• Le ponçage à faible échauffement garantit une absence de ter-

nissement des pièces à usiner
• Possibilité de travailler même les soudures grâce à la grande 

flexibilité du mouvement
• Les mastics et la résine moulée peuvent être traités avec un grain 

grossier approprié

Diamètre Largeur Taille de grille N° article Condit.
12 mm 10 mm 80 0589 112 102 50
12 mm 10 mm 150 0589 112 103 50
12 mm 10 mm 240 0589 112 104 50
22 mm 20 mm 80 0589 122 202 50
22 mm 20 mm 150 0589 122 203 50
22 mm 20 mm 240 0589 122 204 50
30 mm 30 mm 50 0589 130 301 50
30 mm 30 mm 80 0589 130 302 50
30 mm 30 mm 150 0589 130 303 50
45 mm 30 mm 50 0589 145 301 20
45 mm 30 mm 80 0589 145 302 20
45 mm 30 mm 150 0589 145 303 20
60 mm 30 mm 50 0589 160 301 15
60 mm 30 mm 80 0589 160 302 15
60 mm 30 mm 150 0589 160 303 15

• Adapté au système de stockage ORSY
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RENFORT EN CAOUTCHOUC POUR COURROIE ABRASIVE

Pour courroies abrasives

Diamètre Largeur du sup-
port de courroie 
abrasive

Longueur Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

12 mm 10 mm 50 mm 48000 U/min (tr/min) 0589 112 100 1
22 mm 20 mm 60 mm 23000 U/min (tr/min) 0589 122 200 1
30 mm 30 mm 70 mm 19000 U/min (tr/min) 0589 130 300 1
45 mm 30 mm 70 mm 13000 U/min (tr/min) 0589 145 300 1
60 mm 30 mm 70 mm 9500 U/min (tr/min) 0589 160 300 1

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Adapté au système de stockage ORSY

Bout rond, revêtement TIALN, similaire à la norme DIN 
8032/8033 — Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires
Revêtement TiALN
Revêtement résistant à l’usure d’une dureté de 3 600 HV et d’une 
résistance à la chaleur jusqu’à 900 °C

Diamètre de la tête Longueur de tête Longueur N° article Condit.
6 mm 18 mm 50 mm 0616 404 011 1
12 mm 25 mm 70 mm 0616 404 041 1

• Forme: Forme semi-circulaire
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Surface: Hartstoff

Pointe conique, similaire à la norme DIN 8032/8033 — 
Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de 
la tête

Longueur de 
tête

Diamètre de 
l’arbre

Longueur Angle N° article Condit.

3 mm 11 mm 3 mm 38 mm 14 Degré 0616 008 000 1
6 mm 20 mm 6 mm 50 mm 14 Degré 0616 008 011 1
12 mm 22 mm 6 mm 70 mm 28 Degré 0616 008 041 1

• Forme: Cône pointu
• Surface: Brut
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En forme de flamme, similaire à la norme DIN 
8032/8033 — Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la tête Longueur de tête Longueur N° article Condit.
8 mm 19 mm 64 mm 0616 006 021 1
12 mm 30 mm 75 mm 0616 006 041 1

• Forme: B
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Surface: Brut

En ovoïde, similaire à la norme DIN 8032/8033 — Sys-
tème de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 6 mm 3 mm 38 mm 0616 005 000 1
6 mm 10 mm 6 mm 50 mm 0616 005 011 1
8 mm 15 mm 6 mm 60 mm 0616 005 021 1
12 mm 21 mm 6 mm 66 mm 0616 005 041 1

• Forme: Forme de goutte
• Surface: Brut

Bout arrondi, similaire à la norme DIN 8032/8033 — 
Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 14 mm 3 mm 38 mm 0616 004 000 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 004 011 1
8 mm 20 mm 6 mm 65 mm 0616 004 021 1
12 mm 25 mm 6 mm 70 mm 0616 004 041 1

• Forme: Forme semi-circulaire
• Surface: Brut
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Sphérique, similaire à la norme DIN 8032/8033 — Sys-
tème de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 2,5 mm 3 mm 38 mm 0616 003 000 1
6 mm 4,7 mm 6 mm 50 mm 0616 003 010 1
9,6 mm 8 mm 6 mm 54 mm 0616 003 031 1
12 mm 11 mm 6 mm 56 mm 0616 003 041 1

• Forme: Sphérique
• Surface: Brut

Cylindrique à bout arrondi, similaire à la norme DIN 
8032/8033 — Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 14 mm 3 mm 38 mm 0616 002 000 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 002 011 1
8 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 002 021 1
9,6 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 002 031 1
12 mm 25 mm 6 mm 70 mm 0616 002 041 1

• Forme: Forme cylindrique à bout arrondi
• Surface: Brut

Forme cylindrique avec coupe droite, similaire à la 
norme DIN 8032/8033 — Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

< 60 HRC), fonte, soudures, aciers trempés et plas-
tiques durs
Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

• Forme: Forme cylindrique avec coupe droite
• Surface: Brut
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Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 14 mm 3 mm 38 mm 0616 001 000 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 001 011 1
8 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 001 021 1
9,6 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 001 031 1
12 mm 25 mm 6 mm 70 mm 0616 001 041 1

Forme cylindrique sans coupe droite, similaire à la 
norme DIN 8032/8033 — Système de dents décalées

FRAISE AU CARBURE AVEC DENTS MX

La denture MX universelle
est adaptée au traitement de l’acier inoxydable, de l’acier (< 
60 HRC), de la fonte grise, des cordons de soudure, des aciers 
trempés et des plastiques durcis
Bonne qualité de surface associée à un taux élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 14 mm 3 mm 38 mm 0616 000 000 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 000 011 1
12 mm 25 mm 6 mm 70 mm 0616 000 041 1

• Forme: Cylindrique
• Surface: Brut

Forme conique, similaire à la norme DIN 8032/8033 — 
Système de dents décalées

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MX

Bonne qualité de surface associée à un niveau élevé 
d’enlèvement de matériau
Limitation des travaux de retouche nécessaires

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 14 mm 3 mm 38 mm 0616 007 000 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 007 011 1
8 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 007 021 1
9,6 mm 19 mm 6 mm 64 mm 0616 007 031 1
12 mm 25 mm 6 mm 70 mm 0616 007 041 1

• Forme: Ogive
• Surface: Brut
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10 pièces, similaire à la norme DIN 8032/8033 — Sys-
tème de dents décalées

KIT DE FRAISES À ÉBAVURER AU CARBURE DENTS MX

N° article Condit.
0616 100 1

5 pièces, similaire à la norme DIN 8032/8033 — Sys-
tème de dents décalées

JEU DE FRAISES À ÉBAVURER EN CARBURE DENTS MX

N° article Condit.
0616 500 000 1

Contenu assortiment N° article
0616 500 000 Fraise à ébavurer en carbure à dents MX 0616 001 031

Fraise à ébavurer en carbure à dents MX 0616 002 031
Fraise à ébavurer en carbure à dents MX 0616 003 031
Fraise à ébavurer en carbure à dents MX 0616 007 031
Fraise à ébavurer en carbure à dents MX 0616 009 031

Avec bout arrondi. Acier inoxydable, acier,  
bois dur, bois.

FRAISE À ÉBAVURER EN CARBURE À DENTS MZ

Similaire à la norme DIN 8032/8033
DIN code RBF
Aucune modification géométrique due à l’usure
Spécialement adapté aux machines à rectifier les intérieurs par 
opposition aux meuleuses crayons en céramique
Adapté à l’usinage des matériaux extrêmement durs 
tout en assurant une qualité de surface élevée
Grâce à une micro-denture innovante
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Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 7 mm 3 mm 40 mm 0616 204 200 1
6 mm 18 mm 6 mm 50 mm 0616 204 211 1
10 mm 20 mm 6 mm 60 mm 0616 204 231 1

Au cours du fraisage fixe, un taux d’avance (Vf) de 100–200 mm/min est recommandé pour les matériaux tendres et un taux de 50–100 mm/min pour les 
matériaux durs. La profondeur de coupe est comprise entre 0,08 et 0,13 mm pour les matériaux tendres, et entre 0,008 et 0,013 mm pour les matériaux 
durs. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.

• Forme: Forme semi-circulaire
• Surface: Brut

Cylindrique avec bout arrondi, similaire à la norme 
DIN 8032/8033

FRAISE À ÉBAVURER À DENTS MZ

Pour l’usinage grossier
3R correspond à un niveau élevé d’enlèvement de matériau sous 
percussion
Très grande résistance à la percussion
Denture spéciale innovante. Les variantes robustes et hautes per-
formances de dentures minimisent leur rupture, l’écaillage et le 
bris de la tête
Peut également être utilisée à bas régime
Grâce à sa géométrie de coupe 3R innovante

Diamètre de la tête Longueur de tête Longueur N° article Condit.
8 mm 19 mm 64 mm 0616 002 321 1
9,6 mm 19 mm 64 mm 0616 002 331 1
12 mm 25 mm 70 mm 0616 002 341 1

• Forme: Forme cylindrique à bout arrondi
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Surface: Brut
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Forme cylindrique avec coupe droite, similaire à 
DIN 8032/8033

FRAISE AU CARBURE AVEC DENTS 3R

La fraise au carbure avec système de dents décalées 
(type 3R «Heavy-Duty») peut être utilisée dans l’acier 
inoxydable, l’acier < 55 HRC, la fonte et les matériaux 
résistants à la chaleur tels que les alliages à base de 
nickel et de titane grâce à sa résistance élevée aux 
chocs et à son grand angle d’enveloppement > 1/3, y 
même sous percussion
Pour l’enlèvement grossier
3R correspond à des taux d’enlèvement de matériau élevés sous 
percussion.
Très grande résistance à la percussion
Denture spéciale innovante. Les variantes robustes et hautes per-
formances de dentures minimisent leur rupture, l’écaillage et le bris 
de la tête.
Peut également être utilisée à faibles vitesses
Grâce à sa géométrie de coupe 3R innovante.

Diamètre de la tête Longueur de tête Longueur N° article Condit.
8 mm 11 mm 56 mm 0616 000 321 1
9,6 mm 19 mm 64 mm 0616 001 331 1
12 mm 25 mm 70 mm 0616 001 341 1

• Forme: Forme cylindrique avec coupe droite
• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Surface: Brut

Cylindrique avec coupe droite, similaire à 
DIN 8032/8033

FRAISE AU CARBURE AVEC DENTS EN ALUMINIUM

Pour l’usinage grossier avec un niveau élevé d’enlè-
vement du matériau associé à une très grande qualité 
de surface
Volume et performances d’enlèvement exceptionnels
Grâce à une géométrie de coupe optimisée pour l’application.
Fonctionnement silencieux à grande vitesse
Les dents en aluminium fonctionnent de manière optimale jusqu’à une 
vitesse de coupe (Vc) de 1 100 m/min en générant très peu de bruit.

Diamètre de la 
tête

Longueur de tête Diamètre de 
l’arbre

Longueur N° article Condit.

3 mm 13 mm 3 mm 40 mm 0616 001 400 1
6 mm 16 mm 6 mm 50 mm 0616 001 411 1
12 mm 25 mm 6 mm 65 mm 0616 001 441 1

• Forme: Forme cylindrique avec coupe droite
• Surface: Brut
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Pour l’aluminium et les métaux non ferreux

DISQUE À TRONÇONNER LONGUE DURÉE DE VIE

• Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées 
à la résine synthétique

• Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d’angle élec-
triques ou pneumatiques

• Très faible risque de rupture
• Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
• Durée de vie extrêmement longue
• Capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et profilés
• Très grande stabilité latérale

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
180 x 2,5 mm 8500 U/min (tr/min) 0670 121 802 25
230 x 2,5 mm 6600 U/min (tr/min) 0670 122 302 25

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe – risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée.
• Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Droit

Durée de vie extrêmement longue, capacité de coupe 
optimale dans les matériaux massifs et formés, très 
grande stabilité latérale

DISQUE À TRONÇONNER LONGLIFE POUR L’ACIER LONGUE DURÉE DE VIE

• Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées 
à la résine synthétique

• Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d’angle élec-
triques ou pneumatiques

• Très faible risque de rupture
• Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Trou de perçage Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 2,5 mm 22,23 mm 13300 U/min (tr/min) 0670 101 152 25
125 x 2,5 mm 22,23 mm 12200 U/min (tr/min) 0670 101 252 25
180 x 2,5 mm 22,23 mm 8500 U/min (tr/min) 0670 101 802 25
230 x 2,5 mm 22,23 mm 6600 U/min (tr/min) 0670 102 302 25
300 x 3,5 mm 20 mm 5100 U/min (tr/min) 0670 103 023 10



1170
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Continuation DISQUE À TRONÇONNER LONGLIFE POUR L’ACIER LONGUE DURÉE 
DE VIE

Diamètre x épaisseur Trou de perçage Vitesse de rotation max. N° article Condit.
350 x 4 mm 20 mm 5400 U/min (tr/min) 0670 103 524 10

• Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
• Toujours porter un équipement de protection approprié
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe - risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine

Pour la pierre. Durée de vie extrêmement longue, 
capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs 
et profilés, très grande stabilité latérale.

DISQUE À TRONÇONNER LONGUE DURÉE DE VIE

• Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées 
à la résine synthétique

• Très faible risque de rupture
• Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d’angle élec-

triques ou pneumatiques

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Version Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 2,5 mm Coudé 13300 U/min (tr/min) 0670 151 152 25
125 x 2,5 mm Coudé 12200 U/min (tr/min) 0670 151 252 25
180 x 3 mm Droit 8500 U/min (tr/min) 0670 151 803 25
230 x 3 mm Droit 6600 U/min (tr/min) 0670 152 303 25

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe – risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée.
• Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

• Trou de perçage: 22,23 mm



1171
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à 
parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de car-
rosserie des véhicules à moteur

DISQUE À TRONÇONNER SPEED POUR L’ACIER RAPIDE

• Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très 
courts) associée à une très longue durée de vie

• Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratique-
ment sans bavure ni broutage (surfaces de coupe très propre et 
sans échauffement)

• Utilisation très facile protégeant à la fois l’utilisateur et la machine
• Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière
• Faible génération de bruit et grande résistance à la rupture

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Trou de perçage Vitesse de rotation max. N° article Condit.
50 x 2 mm 6 mm 30500 U/min (tr/min) 0664 100 502 25
60 x 2 mm 6 mm 25000 U/min (tr/min) 0664 100 602 25
115 x 1 mm 22,23 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 101 150 25
115 x 1,6 mm 22,23 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 101 151 25
125 x 1 mm 22,23 mm 12200 U/min (tr/min) 0664 101 250 25
125 x 1,6 mm 22,23 mm 12200 U/min (tr/min) 0664 101 251 25
180 x 2 mm 22,23 mm 8500 U/min (tr/min) 0664 101 802 25
230 x 2 mm 22,23 mm 6600 U/min (tr/min) 0664 102 302 25

• Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
• Toujours porter un équipement de protection approprié
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe - risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine

• Version: Droit

Pour les métaux non ferreux/l’aluminium. Spéciale-
ment adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, 
aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie des véhi-
cules à moteur, etc.

DISQUE À TRONÇONNER RAPIDE

• Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très 
courts) associée à une très longue durée de vie

• Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratique-
ment sans bavure ni broutage (surfaces de coupe très propre et 
sans échauffement)

• Utilisation très facile protégeant à la fois l’utilisateur et la machine
• Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière
• Faible génération de bruit et grande résistance à la rupture

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413. • Trou de perçage: 22,23 mm

• Version: Droit
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Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 1,5 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 121 151 25
125 x 1,5 mm 12200 U/min (tr/min) 0664 121 251 25
230 x 1,9 mm 6600 U/min (tr/min) 0664 122 301 25

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe – risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée.
• Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à 
parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carros-
serie des véhicules à moteur, etc.

DISQUE À TRONÇONNER SPEED PLUS POUR ACIER INOXYDABLE TRÈS RAPIDE

• Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très 
courts) associée à une très longue durée de vie

• Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratique-
ment sans bavure ni broutage (surfaces de coupe très propre et 
sans échauffement)

• Utilisation très facile protégeant à la fois l’utilisateur et la machine
• Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière
• Faible génération de bruit et grande résistance à la rupture
• Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Adapté à KWU Classe II (p. ex. construction des 
canalisations et des réacteurs)
Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x 
épaisseur

Trou de perçage Version Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

50 x 1 mm 6 mm Droit 30500 U/min (tr/min) 0664 130 501 50
60 x 1 mm 6 mm Droit 25000 U/min (tr/min) 0664 130 601 50
76 x 1 mm 10 mm Droit 20100 U/min (tr/min) 0664 130 761 50
100 x 1 mm 10 mm Droit 15300 U/min (tr/min) 0664 131 000 25
115 x 0,8 mm 22,23 mm Coudé 13300 U/min (tr/min) 0664 131 148 25
115 x 1 mm 22,23 mm Droit 13300 U/min (tr/min) 0664 131 150 25
115 x 1 mm 22,23 mm Droit 13300 U/min (tr/min) 0664 331 150 100
115 x 1,6 mm 22,23 mm Droit 13300 U/min (tr/min) 0664 131 151 25
125 x 0,8 mm 22,23 mm Coudé 12200 U/min (tr/min) 0664 131 248 25
125 x 1 mm 22,23 mm Droit 12200 U/min (tr/min) 0664 131 250 1 / 25
125 x 1 mm 22,23 mm Droit 12250 U/min (tr/min) 0664 331 250 100
125 x 1,6 mm 22,23 mm Droit 12200 U/min (tr/min) 0664 131 251 1 / 25
180 x 1,6 mm 22,23 mm Droit 8500 U/min (tr/min) 0664 131 801 25
180 x 2 mm 22,23 mm Droit 8500 U/min (tr/min) 0664 131 802 25
230 x 1,9 mm 22,23 mm Droit 6600 U/min (tr/min) 0664 132 301 25
230 x 2,5 mm 22,23 mm Droit 6600 U/min (tr/min) 0664 132 302 25

• Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
• Toujours porter un équipement de protection approprié
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe - risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine
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Disque à tronçonner haute technologie à grande 
capacité de coupe et de polyvalence avec marge éle-
vée de sécurité

DISQUE À TRONÇONNER LONGLIFE & SPEED POUR L’ACIER INOXYDABLE, L’ACIER

Jusqu’à 50 % de coupes supplémentaires
Par rapport aux produits similaires en raison de son processus de 
production nouveau et unique.
Grande précision et facilité de coupe grâce aux sur-
faces latérales très rugueuses
Très peu de recul et de blocage du disque, même dans le cadre 
d’applications extrêmes.
Formation de bavures moindre pour un minimum de 
retouches
Considérablement moins de tensions pour l’utilisateur
Dues aux vibrations, au bruit de coupe et aux étincelles ; 30 % 
moins de poussières de coupe.
Réserves de sécurité très élevées
Dépasse les exigences de sécurité spécifiées dans les normes 
applicables grâce à son tissu spécial hautement résistant à la 
déchirure et sa conception novatrice.
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 0,8 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 631 148 1 / 25
115 x 1 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 631 150 25
115 x 1 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 731 150 100
115 x 1,3 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 631 153 1 / 25
125 x 0,8 mm 12250 U/min (tr/min) 0664 631 248 1 / 25
125 x 1 mm 12250 U/min (tr/min) 0664 631 250 25
125 x 1 mm 12250 U/min (tr/min) 0664 731 250 100
125 x 1,3 mm 12250 U/min (tr/min) 0664 631 253 1 / 25

• Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
• Toujours porter un équipement de protection approprié
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
• Travailler uniquement avec des disques en parfait état
• Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Capacité de coupe (système de points):  

4 sur 4points
• Manutention/convivialité (système de points): 

4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points):  

4 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Droit
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Pour l’acier. Une durée de vie particulièrement longue 
associée à des taux d’enlèvement élevés.

MEULE À ÉBARBER LONG-LIFE

• Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine 
synthétique à hautes performances

• Utilisable avec des meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques
• Très faible risque de rupture
• Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 4 mm 13300 U/min (tr/min) 0670 161 154 25
115 x 7 mm 13300 U/min (tr/min) 0670 161 157 25
125 x 4 mm 12200 U/min (tr/min) 0670 161 254 25
125 x 7 mm 12200 U/min (tr/min) 0670 161 257 25
180 x 8 mm 8500 U/min (tr/min) 0670 161 808 10
230 x 8 mm 6600 U/min (tr/min) 0670 162 308 10

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Exercer une pression de contact appropriée.
Veiller à ce que l’angle de contact de la meule à ébarber soit correct
Un angle de contact trop faible risque d’entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Coudé

Pour l’aluminium et les métaux non ferreux. Une 
durée de vie particulièrement longue associée à des 
taux d’enlèvement élevés.

MEULE À ÉBARBER LONG-LIFE

• Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine 
synthétique à hautes performances

• Utilisable avec des meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques
• Très faible risque de rupture
• Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 7 mm 13300 U/min (tr/min) 0670 171 157 25
125 x 7 mm 12200 U/min (tr/min) 0670 171 257 25

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Coudé
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Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
180 x 7 mm 8500 U/min (tr/min) 0670 171 807 10

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Exercer une pression de contact appropriée.
Veiller à ce que l’angle de contact de la meule à ébarber soit correct.
Un angle de contact trop faible risque d’entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Pour l’acier inoxydable. Une durée de vie particulière-
ment longue associée à des taux d’enlèvement élevés.

MEULE À ÉBARBER LONG-LIFE

• Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine 
synthétique à hautes performances

• Utilisables avec des meuleuses d’angle électriques ou pneumatiques
• Très faible risque de rupture
• Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
• Adaptées à KWU Classe II (par ex. construction des canalisa-

tions et des réacteurs)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 7 mm 13300 U/min (tr/min) 0670 181 157 25
125 x 7 mm 12200 U/min (tr/min) 0670 181 257 25

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Exercer une pression de contact appropriée.
Veiller à ce que l’angle de contact de la meule à ébarber soit correct
Un angle de contact trop faible risque d’entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Coudé

Pour l’acier. Des taux d’enlèvement particulièrement 
élevés associés à une longue durée de vie.

MEULE À ÉBARBER SPEED

• Meulage doux très agréable
• Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine 

synthétique à hautes performances
• Utilisable avec des meuleuses d’angle électriques ou 

pneumatiques
• Très faible risque de rupture

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.
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Continuation MEULE À ÉBARBER SPEED
Diamètre x 
épaisseur

Trou de perçage Version Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

60 x 6 mm 6 mm Droit 25000 U/min (tr/min) 0664 160 606 25
115 x 4 mm 22,23 mm Coudé 13300 U/min (tr/min) 0664 161 154 25
115 x 7 mm 22,23 mm Coudé 13300 U/min (tr/min) 0664 161 157 25
125 x 4 mm 22,23 mm Coudé 12200 U/min (tr/min) 0664 161 254 25
125 x 7 mm 22,23 mm Coudé 12200 U/min (tr/min) 0664 161 257 25

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe – risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée.
• Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.
Veiller à ce que l’angle de contact de la meule à ébarber soit correct
Un angle de contact trop faible risque d’entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Un mandrin adapté à toutes les tâches. Mandrin de ser-
rage nouvellement conçu pour les disques à tronçonner 
et à meuler dotés d’un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur 
les meuleuses droites ou axiales.

MANDRIN POUR DISQUES À TRONÇONNER ET À MEULER

Plage de serrage de 0 à 8 mm
Un seul mandrin de serrage pour toutes les plages de serrage.
La vis de serrage est totalement intégrée dans le mandrin
Aucune partie filetée ne dépasse, permettant une utilisation même 
dans les espaces confinés.
Vis de serrage dotée d’une large surface de contact et 
d’un filetage à droite (effet de serrage automatique)
Maintien sûr des disques.
Vis de serrage dotée d’une large surface de support 
et d’une fente longitudinale
Facile à serrer ou desserrer avec une clé plate de 17 mm ou un 
tournevis pour écrous à fente.

Adapté au diamètre de l’alésage Longueur N° article Condit.
6 mm 54 mm 0664 976 1
10 mm 58 mm 0664 978 1

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
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Pour l’acier et l’acier inoxydable. Meule à ébarber 
avec structure multicouche spéciale pour un haut 
niveau d’enlèvement de matière associé à une longue 
durée de vie.

MEULE À ÉBARBER SPEED

Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des 
canalisations et des réacteurs)
Couche grain fin noir : couche de support (meulage actif)
• Sert de plateau de ponçage à la couche à grain grossier :

Sécurité accrue au cours du meulage
Absence d’effilochage de la meule
Meulage uniforme

• Excellent amortissement des vibrations
Empêche le « syndrome du doigt mort »
Grande convivialité

Couche de grain grossier rouge
Couche de meulage active avec revêtement de grain 
abrasif spécial
• Grande capacité de meulage avec une faible pression de contact
• Ponçage à très faible échauffement (sans décoloration du matériau)
• Motif de ponçage très propre
• Absence d’encrassement (atténuation) de la meule
Tissu intérieur en matériau non tissé spécial
• Sécurité accrue grâce à un adhérence optimale du grain et un 

matériau de meulage composite optimal
• En plus de la combinaison de grains fin et grossier, possibilité de 

modifier le motif de ponçage, par ex. en changeant l’angle de 
meulage ou les mouvements

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 6 mm 13300 U/min (tr/min) 0664 181 156 25
125 x 6 mm 12200 U/min (tr/min) 0664 181 256 25
180 x 6 mm 8500 U/min (tr/min) 0664 181 806 10

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Exercer une pression de contact appropriée.
Veiller à ce que l’angle de contact de la meule à ébarber soit correct
Un angle de contact trop faible risque d’entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Coudé
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Disque standard hautes performances avec d’excel-
lentes performances

DISQUE À TRONÇONNER POUR L’ACIER

• Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la 
résine synthétique

• Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d’angle élec-
triques ou pneumatiques

• Grande résistance à la rupture
• Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s 

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Version Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

115 x 2,5 mm Coudé 13300 U/min (tr/min) 0669 101 152 25
125 x 2,5 mm Coudé 12200 U/min (tr/min) 0669 101 252 25
180 x 3 mm Droit 8500 U/min (tr/min) 0669 101 803 25
230 x 3 mm Droit 6600 U/min (tr/min) 0669 102 303 25

• Stockage : Endroit sec, à 20 °C de température ambiante.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
• Utiliser uniquement des disques en parfait état.
• Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
• Assure une pression de contact correcte.
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

• Trou de perçage: 22,23 mm

Disque standard hautes performances avec d’excel-
lentes performances

DISQUE À TRONÇONNER POUR L’ACIER INOXYDABLE

• Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la 
résine synthétique

• Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d’angle élec-
triques ou pneumatiques

• Grande résistance à la rupture
• Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Satisfait aux exigences de sécurité maximale confor-
mément à la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 1 mm 13300 U/min (tr/min) 0669 131 150 100
125 x 1 mm 12200 U/min (tr/min) 0669 131 250 25 / 100

• Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
• Toujours porter un équipement de protection approprié
• Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état
• Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe - risques accrus de rupture !
• Exercer une pression de contact appropriée
• Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Droit
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Meule à ébarber standard renforcée en fibres liées 
à la résine synthétique présentant de très bonnes 
performances

MEULE À ÉBARBER POUR L’ACIER

• Résistance élevée à la rupture
• Meule d’une dureté moyenne

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées 
de la norme européenne EN 12413.

Diamètre x épaisseur Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 x 6 mm 13300 U/min (tr/min) 0669 161 156 25
125 x 6 mm 12200 U/min (tr/min) 0669 161 256 25
180 x 8 mm 8500 U/min (tr/min) 0669 161 808 10
230 x 6 mm 6600 U/min (tr/min) 0669 162 306 10

• Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
• Toujours porter un équipement de protection approprié.
• Travailler uniquement avec des meules en parfait état.
• Exercer une pression de contact appropriée.

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Version: Coudé

Jaune pour les chantiers. Pour les meuleuses d’angle 
et les fraises à fendre les parois. Durée de vie extrême-
ment longue et très grande vitesse de coupe pour tous 
les secteurs de la construction.

DISQUE DIAMANT, LONG LIFE & SPEED, CHANTIER

Technologie SD brevetée (diamants structurés)
Pour une puissance de coupe et une durée de vie jusqu’à 70 % plus 
élevées par rapport aux outils concurrents. L’orientation régulière 
spéciale des diamants permet de garantir qu’ils sont toujours en 
quantité suffisante à la surface, pour une coupe rapide et propre. 
De plus, cette orientation régulière des diamants assure une utilisa-
tion optimale et permanente de l’intégralité de la largeur de coupe.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile.
Les segments 40 % plus hauts contribuent également 
à rallonger la durée de vie du disque
La hauteur des segments jusqu’à 14 mm représente 40 % de dia-
mants de coupe en plus par rapport aux segments de 10 mm.
Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation laissent pénétrer l’air de refroidissement 
et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouver-
tures de refroidissement spéciales disposées «en forme de flèche» 
apportent un refroidissement supplémentaire et servent d’indication 
intégrée du sens.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable
Les fentes en PTFE appelées «trous silencieux» réduisent les vibra-
tions incontrôlées et le bruit de fonctionnement désagréable.
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Continuation DISQUE DIAMANT, LONG LIFE & SPEED, CHANTIER

Diamètre Hauteur du 
segment

Épaisseur 
du segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 12 mm 2,2 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 660 115 1
125 mm 12 mm 2,2 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 660 125 1
130 mm 12 mm 2,2 mm 10 11800 U/min (tr/min) 5526 660 130 1
140 mm 12 mm 2,2 mm 11 10900 U/min (tr/min) 5526 660 140 1
150 mm 12 mm 2,4 mm 12 10200 U/min (tr/min) 5526 660 150 1
180 mm 14 mm 2,4 mm 14 8500 U/min (tr/min) 5526 660 180 1
230 mm 14 mm 2,4 mm 16 6600 U/min (tr/min) 5526 660 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif, p. ex. de la pierre à poncer
• Séparer les plus grandes sections transversales de la pièce à usiner en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour la rectification latérale
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un test de fonctionnement)
• Lorsque les outils de rectification sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points):  

3 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Pour scie à main/sur pied. Ce disque diamant haute 
technologie doté d’une durée de vie extrêmement 
longue et d’une très grande vitesse de coupe est adap-
té à tous les secteurs de la construction.

DISQUE DIAMANT, LONG LIFE & SPEED, CHANTIER

Technologie SD brevetée (diamants structurés)
Pour une puissance de coupe et une durée de vie jusqu’à 70 % plus 
élevées par rapport aux outils concurrents. L’orientation régulière 
spéciale des diamants permet de garantir qu’ils sont toujours en 
quantité suffisante à la surface, pour une couple rapide et propre. De 
plus, cette orientation régulière des diamants permet une utilisation 
optimale et en permanence, de l’intégralité de la largeur de coupe.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile.
Les segments 40 % plus hauts contribuent également 
à rallonger la durée de vie du disque
La hauteur des segments jusqu’à 14 mm représente 40 % de dia-
mants de coupe en plus par rapport aux segments de 10 mm.
Évacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation laissent pénétrer l’air de refroidissement 
et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouver-
tures de refroidissement spéciales disposées «en forme de flèche» 
apportent un refroidissement supplémentaire et servent d’indication 
intégrée du sens.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable
Les fentes en PTFE appelées «trous silencieux» réduisent les vibra-
tions incontrôlées et le bruit de fonctionnement désagréable.

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 2,4 mm 19 6400 U/min (tr/min) 5526 660 300 1
300 mm 25,4 mm 2,8 mm 19 6400 U/min (tr/min) 5526 660 305 1
350 mm 20 mm 3,2 mm 23 5400 U/min (tr/min) 5526 660 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 23 5400 U/min (tr/min) 5526 660 355 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
• En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points):  

3 sur 4points
• Hauteur du segment: 14 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Ce disque diamant haute technologie doté d’une durée 
de vie extrêmement longue et d’une très grande 
vitesse de coupe est adapté à tous les secteurs de la 
construction. Pour scie fixe/scie sur table.

DISQUE DIAMANT, LONG LIFE & SPEED, CHANTIER

Technologie SD brevetée (diamants structurés)
Pour une puissance de coupe et une durée de vie jusqu’à 70 % plus 
élevées par rapport aux outils concurrents. L’orientation régulière 
spéciale des diamants permet de garantir qu’ils sont toujours en 
quantité suffisante à la surface, pour une couple rapide et propre. De 
plus, cette orientation régulière des diamants permet une utilisation 
optimale et en permanence, de l’intégralité de la largeur de coupe.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile.
Les segments 40 % plus hauts contribuent également 
à rallonger la durée de vie du disque
La hauteur des segments jusqu’à 14 mm représente 40 % de dia-
mants de coupe en plus par rapport aux segments de 10 mm.
Évacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation laissent pénétrer l’air de refroidissement et 
transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de 
refroidissement spéciales disposées «en forme de flèche» apportent un 
refroidissement supplémentaire et servent d’indication intégrée du sens.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable
Les fentes en PTFE appelées «trous silencieux» réduisent les vibra-
tions incontrôlées et le bruit de fonctionnement désagréable.
Également équipé de supports sandwich (à feuille de 
cuivre intégré) pour une réduction du bruit jusqu’à 
15 dB (perception subjective de l’utilisateur : bruit 
réduit de moitié)
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Diamètre Épaisseur du 

segment
Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

300 mm 2,8 mm 19 4050 U/min (tr/min) 5526 660 303 1
350 mm 3,2 mm 23 3450 U/min (tr/min) 5526 660 353 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
• En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points):  

4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points):  

3 sur 4points
• Trou de perçage: 30 mm
• Diamètre interne de bague réductrice: 25,4 mm
• Hauteur du segment: 14 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 63 m/s
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Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses d’angle. Avec 
d’excellentes propriétés de coupe pour tous les métiers de la 
construction grâce à la technologie 3D innovante.

DISQUE DIAMANT LONGLIFE & SPEED 3D EXTREME

Technologie 3D
Disposition spéciale des diamants pour d’excellentes propriétés 
de coupe
Protection contre la contre-dépouille, notamment en 
cas d’utilisation de matériaux particulièrement abrasifs
Grâce à 3 segments de protection spéciale d’une hauteur de 15 mm.
3 x plus d’arêtes de coupe que les disques de coupe 
similaires
Grâce à une nouvelle forme de segment (technologie de dents courtes).
Refroidissement optimisé
Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées «en forme 
de flèche» apportent un refroidissement supplémentaire et servent 
d’indication intégrée du sens.
Avantages pour l’utilisateur
• Extrêmement peu de vibrations
• Arêtes de coupe extrêmement propres
• Très peu de frottement, et donc peu de chaleur dégagée
• Fonctionnement très silencieux
• Précision remarquable
• Une très faible quantité de contre-dépouille
• Très grande rapidité

N° article Condit.
5526 663 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
• En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Diamètre: 230 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Nombre de segments x hauteur de segment: 

12 x 12 mm
• Nombre de segments x hauteur de segment 2: 

3 x 15 mm
• Épaisseur du segment: 2,6 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse de rotation max.: 6600 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque diamant extraordinairement polyvalent et 
extrêmement rapide destiné à tous les secteurs de la 
construction. Spécialement conçu pour les change-
ments fréquents de matériaux. Également idéalement 
adapté une utilisation par les services de secours 
(pompiers, protection civile, etc.), par ex. pour couper 
les rails de protection, le caoutchouc ou le verre. Pour 
meuleuses d’angle.

DISQUE DIAMANT SPEED OMNI-CUT, CHANTIER

Polyvalent et rapide
Parfait pour tous les utilisateurs qui ne réalisent pas de coupes très nom-
breuses, mais pour qui la polyvalence et la rapidité sont importantes.
Coupe virtuellement tous les matériaux
Les diamants appliqués directement sur la lame principale via un pro-
cessus sous vide spécial (BSL) forment une surface abrasive extrême-
ment agressive capable de couper même mes matériaux les plus durs.
Plus grande facilité d’utilisation
Sur la lame principale, des surface de meulage supplémentaires 
en carbure de silicium élargissent la coupe et rendent le travail 
plus agréable.
Beaucoup moins d’échauffement lors de la coupe
En plus des flèches de sens de la marche intégrées, des ouvertures 
de refroidissement situées directement sous le segment assurent un 
refroidissement optimal de la lame principale.

• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 6 mm
• Connexion du segment: BSL
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 2,5 mm 8 13300 U/min (tr/min) 5526 860 115 1
125 mm 2,5 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 860 125 1
230 mm 2,8 mm 16 6600 U/min (tr/min) 5526 860 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.
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Pour scies portatives/rainureuses Disque diamant 
extraordinairement polyvalent et extrêmement 
rapide destiné à tous les secteurs de la construction. 
Spécialement conçu pour les changements fréquents 
de matériaux. Egalement idéalement adapté une uti-
lisation par les services de secours (pompiers, protec-
tion civile, etc.), pour couper les rails de protection, le 
caoutchouc ou le verre.

DISQUE DIAMANT SPEED OMNI-CUT, CHANTIER

Flexible et rapide
Parfait pour tous les utilisateurs qui ne réalisent pas de coupes très nom-
breuses, mais pour qui la polyvalence et la rapidité sont importantes.
Coupe pratiquement tous les matériaux
Les diamants appliqués directement sur la lame principale via un 
processus sous vide spécial (BSL) forment une surface abrasive 
extrêmement agressive capable de couper même mes matériaux 
les plus durs.
Plus facile à utiliser
Sur la lame principale, des surfaces de meulage supplémentaires 
en carbure de silicium élargissent la coupe et rendent le travail 
plus agréable.
Coupe à échauffement beaucoup plus faible
En plus des flèches de sens de la marche intégrées, des ouvertures 
de refroidissement situées directement sous le segment assurent un 
refroidissement optimal de la lame principale.

Diamètre Trou de perçage Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 20 6400 U/min (tr/min) 5526 860 300 1
350 mm 20 mm 24 5400 U/min (tr/min) 5526 860 350 1
350 mm 25,4 mm 24 5400 U/min (tr/min) 5526 860 355 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
• En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Hauteur du segment: 6 mm
• Épaisseur du segment: 3,1 mm
• Connexion du segment: BSL
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Spécialement conçu pour le granit et les matériaux 
durs du secteur de la construction, de l’ingénierie 
civile et de tous les autres secteurs travaillant avec des 
matériaux comparables. Très économique grâce à une 
durée de vie extrêmement longue.

DISQUE DIAMANT, LONG-LIFE POUR MATÉRIAUX DURS

Forme X
Les arêtes en X des côtés du segment permettent de prolonger 
considérablement la durée de vie de l’outil. Elles réduisent la 
surface de contact latérale du segment dans le matériau. Ceci 
entraîne moins de friction et génère moins de chaleur et de 
contrainte sur les segments. Dans le même temps, la structure en X 
augmente l’efficacité de la surface de coupe active en permettant 
de répartir plus uniformément la charge. Cette surface de coupe 
active accrue permet également une coupe particulièrement rapide 
pour un disque doté d’une durée de vie optimisée.
Liant optimal pour les matériaux durs
Le liant diamant est spécialement conçu pour les matériaux durs 
et assure aux diamants un support optimal, de la première coupe 
à la dernière.
Indication de sens fiable
Les trous de ventilation sont disposés de manière à ce que les 
flèches restent visibles et explicites même après une longue 
période d’utilisation.

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 3 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 12 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 2,4 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 700 115 1
125 mm 2,4 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 700 125 1
130 mm 2,4 mm 10 11800 U/min (tr/min) 5526 700 130 1
150 mm 2,6 mm 12 10200 U/min (tr/min) 5526 700 150 1
180 mm 2,6 mm 14 8500 U/min (tr/min) 5526 700 180 1
230 mm 2,6 mm 16 6600 U/min (tr/min) 5526 700 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.
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Le disque diamant est spécialement conçu pour les maté-
riaux tendres du secteur de la construction, de l’ingénie-
rie civile et de tous les autres secteurs travaillant avec 
des matériaux comparables. Très économique grâce à 
une durée de vie extrêmement longue et un liant dur.

DISQUE DIAMANT, LONG-LIFE

Forme X
• Les arêtes en X des côtés du segment permettent de prolonger 

considérablement la durée de vie de l’outil. Elles réduisent la 
surface de contact latérale du segment dans le matériau. Ceci 
entraîne moins de friction et génère moins de chaleur et de 
contrainte sur les segments.

• Dans le même temps, la structure en X augmente l’efficacité de 
la surface de coupe active en permettant de répartir plus unifor-
mément la charge. Cette surface de coupe active accrue permet 
également une coupe particulièrement rapide pour un disque 
doté d’une durée de vie optimisée.

Liant optimal pour les matériaux tendres
• Le liant diamant est spécialement conçu pour les matériaux 

tendres. Il s’use modérément et régulièrement et garantit ainsi 
une exposition optimale et un support parfait aux diamants, de 
la première coupe à la dernière.

Fonctionnement plus régulier et plus agréable
Les fentes en PTFE appelées « trous silencieux » réduisent les vibra-
tions incontrôlées et le bruit de fonctionnement désagréable.
Indication de sens fiable
Les trous de ventilation sont disposés de manière à ce que les flèches 
restent visibles et explicites même après une longue période d’utilisation.

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 2,4 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 710 115 1
125 mm 2,4 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 710 125 1
130 mm 2,4 mm 10 11800 U/min (tr/min) 5526 710 130 1
150 mm 2,6 mm 12 10200 U/min (tr/min) 5526 710 150 1
180 mm 2,6 mm 14 8500 U/min (tr/min) 5526 710 180 1
230 mm 2,6 mm 16 6600 U/min (tr/min) 5526 710 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures.

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 3 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 12 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Le disque diamant spécialement adapté aux car-
reaux et aux matériaux comparables jusqu’à 20 mm 
d’épaisseurs, à bord fermé pour une coupe rapide et 
propre. Ce disque est tout particulièrement destiné 
aux carreleurs, aux entreprises de plomberie et aux 
tailleurs de pierre.

DISQUE DIAMANT, SPEED, POUR CARREAU

Une coupe optimale
La fonction de refroidissement des côtés structurés des segments per-
met de fermer les fentes de compensation en cas de dilatation ther-
mique. Ceci garantit un bord doté d’une surface de coupe fermée.
Des forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour 
de la bride. 
Durée de vie accrue
Par rapport aux disques de coupe pour carreaux traditionnels, le 
segment de 10 mm de hauteur garantit une durée de vie beaucoup 
plus longue.

Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 mm 13300 U/min (tr/min) 5526 830 116 1
125 mm 12200 U/min (tr/min) 5526 830 126 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 3 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 10 mm
• Épaisseur du segment: 1,4 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque diamant économique longue durée destiné 
aux carreleurs, aux plombiers, aux tailleurs de pierre 
et autres métiers similaires.

DISQUE DIAMANT, CARREAU

Pour les matériaux jusqu’à environ 20 mm d’épaisseur
Très économique
Le disque pour carreaux WÜRTH constitue un bon compromis 
qualité prix. La hauteur de segment de 7,5 mm garantit une longue 
durée de vie.
Qualité de coupe optimisée
La structure à bord fermé et à segment fin permet d’obtenir une 
coupe propre.

Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
115 mm 13300 U/min (tr/min) 5527 130 115 1
125 mm 12200 U/min (tr/min) 5527 130 125 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.

• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 3 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7,5 mm
• Épaisseur du segment: 1,6 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque diamant avec surface de coupe très étroite et 
bord fermé pour une coupe rapide et propre. Pour les 
matériaux jusqu’à environ 20 mm d’épaisseur.

DISQUE DIAMANT, RAPIDE, COUPE HUMIDE POUR CARREAUX

Coupe précise extrêmement fine
Grâce au mélange de segment à grain fin incrusté dans un liant 
spécial.
Caractéristiques de coupe améliorées
Les fentes spécialement dessinées laissent de la place pour l’expan-
sion et assurent une interruption minimale de la lame.
Protège le moteur de la scie à table
Moins de résistance dans le matériau grâce à l’extrême finesse 
du segment.
Des forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour 
de la bride.
Utilisation polyvalente sur les machines dotées d’un 
support de 25,4 et 30 mm
La bague de réduction montée en sortie d’usine peut être simplement 
retirée si nécessaire pour agrandir le trou de montage à 30 mm.

Diamètre Hauteur du 
segment

Épaisseur du 
segment

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

180 mm 9 mm 1,4 mm 8500 U/min (tr/min) 5526 870 183 1
200 mm 9 mm 1,4 mm 7650 U/min (tr/min) 5526 870 203 1
230 mm 9 mm 1,4 mm 6600 U/min (tr/min) 5526 870 233 1
250 mm 9 mm 1,4 mm 6150 U/min (tr/min) 5526 870 253 1
300 mm 9,5 mm 1,6 mm 5100 U/min (tr/min) 5526 870 303 1
350 mm 9,5 mm 2 mm 4400 U/min (tr/min) 5526 870 353 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 4 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 3 sur 4points
• Trou de perçage: 30 mm
• Diamètre interne de bague réductrice: 25,4 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque standard très performant destiné à une utilisa-
tion sur les chantiers avec plusieurs matériaux.

DISQUE DIAMANT, TURBO, CHANTIER

Bord de coupe fermé
Découpe très propre
Gaufrage de la lame principale (gaufrée) avec Ø 180 
et 230 mm
• Fonctionnement très régulier
• Le disque n’oscille et ne vibre pas            

Trous de refroidissement
Dissipation améliorée de la chaleur

Diamètre Épaisseur du segment Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

115 mm 2 mm 13300 U/min (tr/min) 0668 765 115 1
125 mm 2 mm 12200 U/min (tr/min) 0668 765 125 1
180 mm 2,5 mm 8500 U/min (tr/min) 0668 765 180 1
230 mm 2,8 mm 6600 U/min (tr/min) 0668 765 230 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessure

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7,5 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque standard très performant destiné à une utilisa-
tion sur les chantiers avec plusieurs matériaux.

DISQUE DIAMANT POUR LES CHANTIERS.

N° article Condit.
0668 760 230 5

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif, par ex. de la pierre à poncer
• Séparer les plus grandes sections transversales de la pièce à usiner en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour la rectification latérale
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé-

der à un test de fonctionnement)
• Lorsque les outils de rectification sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Diamètre: 230 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7 mm
• Épaisseur du segment: 2,4 mm
• Nombre de segments: 16 
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse de rotation max.: 6600 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Pour coupe à sec ou humide

DISQUE DIAMANT, BÉTON

Capacités de coupe supérieures
Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la cha-
leur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport aux 
segments traditionnels.

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 2,2 mm 9 13300 U/min (tr/min) 0668 700 115 1
125 mm 2,2 mm 10 12200 U/min (tr/min) 0668 700 125 1
230 mm 2,4 mm 16 6600 U/min (tr/min) 0668 700 230 1

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Disque diamant super fin d’une extrême facilité de 
coupe spécialement conçu pour les entreprises de cou-
verture pour obtenir des coupes d’une grande préci-
sion et des bords coupés parfaitement propres

DISQUE DIAMANT, VITESSE, TOIT

Bords de coupe fermés finement dentés, avec une 
hauteur de segment de 12 mm
Trous de compensation thermique spécialement dis-
posés dans le sens de la marche
Très grande facilité de coupe
Bords coupés propres d’une grande précision
Fonctionnement parfaitement régulier, le disque n’os-
cille et ne vibre pas
Refroidissement et extraction optimaux de la poussière
Coupe sans exercer de force
Durée de vie considérablement plus longue que les 
disques de couvreurs traditionnels
Très vaste gamme d’applications
Rapide
• Facilité de coupe optimisée et longue durée de vie
• Finesse extrême pour une grande précision de coupe et des 

bords très propres
• Protège à la fois l’utilisateur et la machine lors de son utilisation

• Diamètre: 230 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 12 mm
• Épaisseur du segment: 2,2 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse de rotation max.: 6600 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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N° article Condit.
0666 840 230 1 / 5

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes.
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.

Disque diamant spécialement conçu pour les métiers de 
la couverture

DISQUE DIAMANT, LONGUE DURÉE POUR TOITURES

Longue durée de vie
Durée de vie optimisée et facilité de coupe accrue
Bord de coupe fermé
Découpe très facile
Lame principale fixée sur arbre
• Trous de refroidissement
• Dissipation améliorée de la chaleur
• Fonctionnement en douceur
• Le disque n’oscille et ne vibre pas

N° article Condit.
0666 740 230 1 / 5

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes.
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant.
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité.
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
• Utiliser la protection faciale appropriée.
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement).
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures.

• Diamètre: 230 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7,5 mm
• Épaisseur du segment: 2,8 mm
• Connexion du segment: Fritté
• Vitesse de rotation max.: 6600 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Disque diamant spécialement conçu pour la construc-
tion des routes

DISQUE DIAMANT, LONGUE DURÉE, ASPHALTE

Longue durée de vie
Durée de vie optimisée et facilité de coupe accrue
Segments particulièrement hauts : 15 mm
Les segments de protection spéciaux protègent la 
lame principale contre la contre-dépouille

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 3 mm 18 6400 U/min (tr/min) 0666 750 300 1
300 mm 25,4 mm 3 mm 18 6400 U/min (tr/min) 0666 750 301 1
350 mm 20 mm 3,2 mm 21 5400 U/min (tr/min) 0666 750 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 21 5400 U/min (tr/min) 0666 750 351 1
400 mm 25,4 mm 3,4 mm 24 4800 U/min (tr/min) 0666 750 401 1
450 mm 25,4 mm 3,6 mm 28 4200 U/min (tr/min) 0666 750 451 1
500 mm 25,4 mm 4 mm 30 3800 U/min (tr/min) 0666 750 501 1
600 mm 25,4 mm 4,5 mm 36 3200 U/min (tr/min) 0666 750 601 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Hauteur du segment: 15 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s

Disque diamant conçu pour la construction des routes.

DISQUE DIAMANT POUR L’ASPHALTE

• Les segments de protection spéciaux protègent la lame princi-
pale contre la contre-dépouille.          

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 3 mm 18 6400 U/min (tr/min) 0668 751 300 1
300 mm 25,4 mm 3 mm 18 6400 U/min (tr/min) 0668 751 301 1

• Hauteur du segment: 10 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

350 mm 20 mm 3,2 mm 21 5400 U/min (tr/min) 0668 751 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 21 5400 U/min (tr/min) 0668 751 351 1
400 mm 25,4 mm 3,4 mm 24 4800 U/min (tr/min) 0668 751 401 1
450 mm 25,4 mm 3,6 mm 28 4200 U/min (tr/min) 0668 751 451 1
500 mm 25,4 mm 4 mm 30 3800 U/min (tr/min) 0668 751 501 1
600 mm 25,4 mm 4,5 mm 36 3200 U/min (tr/min) 0668 751 601 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0666 771 300 1
300 mm 25,4 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0666 771 301 1
350 mm 20 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0666 771 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0666 771 351 1
400 mm 25,4 mm 3,5 mm 28 4800 U/min (tr/min) 0666 771 401 1
450 mm 25,4 mm 3,5 mm 32 4200 U/min (tr/min) 0666 771 451 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de graves blessures

• Hauteur du segment: 15 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s

Disque diamant spécialement conçu pour les chantiers, 
et plus particulièrement pour le béton, le béton armé, 
le clinker, la brique, le béton lavé, etc.

DISQUE DIAMANT, LONGUE DURÉE, CONSTRUCTION

Longue durée de vie
Durée de vie optimisée et facilité de coupe accrue
Segments particulièrement hauts : 15 mm
Segments de ventilation pour une meilleure dissipa-
tion de la chaleur et une plus grande évacuation de la 
poussière par rapport aux segments traditionnels
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Disque de chantier pour une utilisation universelle dans 
le béton, le béton armé, le clinker, la brique, etc.

DISQUE DIAMANT POUR LES CHANTIERS

• Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la cha-
leur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport 
aux segments traditionnels

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0668 771 300 1
300 mm 25,4 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0668 771 301 1
350 mm 20 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0668 771 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0668 771 351 1
400 mm 25,4 mm 3,5 mm 28 4800 U/min (tr/min) 0668 771 401 1
450 mm 25,4 mm 3,5 mm 32 4200 U/min (tr/min) 0668 771 451 1
500 mm 25,4 mm 4 mm 36 3800 U/min (tr/min) 0668 771 501 1
600 mm 25,4 mm 4,5 mm 42 3200 U/min (tr/min) 0668 771 601 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
•  La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Hauteur du segment: 10 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Disque diamant spécialement conçu pour l’horticulture 
et l’aménagement paysager, et plus particulièrement 
pour le béton, le béton armé, le granit, le clinker, la 
brique, la pierre naturelle, le béton lavé, etc. Pour les 
découpeuses portatives/de joints.

DISQUE DIAMANT, LONGUE DURÉE

• Segments particulièrement hauts : 15 mm
• Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la cha-

leur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport 
aux segments traditionnels

Diamètre Trou de 
perçage

Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

300 mm 20 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0666 723 300 1
300 mm 25,4 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0666 723 301 1
350 mm 20 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0666 723 350 1
350 mm 25,4 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0666 723 351 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Hauteur du segment: 15 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Disque diamant spécialement conçu pour l’horticulture 
et l’aménagement paysager, et plus particulièrement 
pour le béton, le béton armé, le granit, le clinker, la 
brique, la pierre naturelle, le béton lavé, etc. Pour les 
scies fixes/à table.

DISQUE DIAMANT POUR L’HORTICULTURE ET L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

• Segments particulièrement hauts : 15 mm
• Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la cha-

leur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport 
aux segments traditionnels

• Conception 30/25,4 avec support sandwich supplémentaire 
(à feuille de cuivre intégrés) pour une réduction du bruit jusqu’à 
15 dB (perception subjective de l’utilisateur : bruit réduit de moitié)

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

300 mm 3 mm 20 6400 U/min (tr/min) 0666 723 303 1
350 mm 3,2 mm 24 5400 U/min (tr/min) 0666 723 353 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Trou de perçage: 30 mm
• Diamètre interne de bague réductrice: 25,4 mm
• Hauteur du segment: 15 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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DISQUE DIAMANT, LONGUE DURÉE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, ABRASIF

Système de fixation universel à quatre trous  
d’entraînement

Diamètre Trou de 
perçage

Diamètre 
interne 
de bague 
réductrice

Nombre de 
segments

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

600 mm 60 mm 55 mm 56 3200 U/min (tr/min) 0666 790 600 1
625 mm 60 mm 55 mm 60 3100 U/min (tr/min) 0666 790 625 1
860 mm 40 mm 64 2300 U/min (tr/min) 0666 790 860 1
900 mm 60 mm 55 mm 56 2100 U/min (tr/min) 0666 790 900 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
•  Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
•  La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Hauteur du segment: 10 mm
• Épaisseur du segment: 4,5 mm
• Connexion du segment: Soudé
• Vitesse périphérique max.: 100 m/s
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Le disque spécialisé pour éliminer l’ancien mortier des 
joints au cours des travaux de rénovation (par ex. 
façades en clinker) et pour fraiser les fentes/joints. 
Destiné aux carreleurs et aux poseurs de sol, aux réno-
vateurs de façades, aux électriciens, aux plombiers et 
aux métiers similaires. Également utilisé pour l’installa-
tion de câbles fin et opérations similaires.

DISQUE DE FRAISAGE DIAMANTÉ, LONGUE DURÉE, POUR LES CHANTIERS

Grande efficacité
Le segment extra-large, disponible en différentes épaisseurs de 
manière à pouvoir s’adapter parfaitement à la tâche à réaliser, 
enlève une grande quantité de matériau en une seule opération. 
Permet de créer rapidement un joint ouvert au cours des travaux de 
rénovation, et une fente de largeur suffisante peut être réalisée lors 
des travaux d’installation afin d’y loger un câble.
Adaptation précise
Quatre épaisseurs de segments différentes (4,5 à 10 mm) per-
mettent de sélectionner le disque le plus adapté à chaque applica-
tion particulière, et de garantir ainsi une efficacité optimale.
Durée de vie accrue.
Les segments 20 % plus hauts permettent d’augmenter de manière 
significative la durée de vie du disque par rapport aux modèles 
traditionnels diamantés.
Stabilité optimisée
La qualité du fraisage dépend de la stabilité du disque. Des seg-
ments soudés spéciaux en carbure protègent la lame principale 
contre la contre-dépouille, empêchant toute rupture prématurée 
des segments.

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 4,5 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 960 114 1
115 mm 6 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 960 116 1
115 mm 8 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 960 118 1
115 mm 10 mm 9 13300 U/min (tr/min) 5526 960 110 1
125 mm 4,5 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 960 124 1
125 mm 6 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 960 126 1
125 mm 8 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 960 128 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de coupe (système de points): 2 sur 4points
• Qualité de coupe (système de points): 1 sur 4points
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 9 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

125 mm 10 mm 10 12200 U/min (tr/min) 5526 960 120 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

Disque standard très performant destiné à une utilisa-
tion sur les chantiers avec plusieurs matériaux

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL

• Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la cha-
leur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport 
aux segments traditionnels

• Capacité de coupe supérieure

Diamètre Épaisseur du 
segment

Nombre de 
segments

Vitesse de rota-
tion max.

N° article Condit.

115 mm 2,2 mm 9 13300 U/min (tr/min) 0668 775 115 2
125 mm 2,2 mm 10 12200 U/min (tr/min) 0668 775 125 2
130 mm 2,2 mm 10 11800 U/min (tr/min) 0668 775 130 2
150 mm 2,4 mm 12 10200 U/min (tr/min) 0668 775 150 2

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse max. !), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
•  La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
•  Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Trou de perçage: 22,23 mm
• Hauteur du segment: 7 mm
• Connexion du segment: Laser
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s



1204
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

DISQUE DIAMANT, DÉCOUPEUSE DE JOINTS

Pour le démontage et l’élimination des éléments de 
construction posés comme les portes et les fenêtres

Diamètre Trou de 
perçage

Hauteur du 
segment

Nombre de 
segments

Connexion 
du segment

N° article Condit.

150 mm 25,4 mm 8 mm 12 Laser 0666 100 150 1
180 mm 22,23 mm 9 mm 10 HPS 0666 100 180 1

• Les disques diamant s’émoussent à des vitesses trop élevées et s’usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
• Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
• Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
• Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l’usure.
• Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des 

déchirures des segments. Risque de blessure !
• Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
• Respecter les informations indiquées sur l’étiquette (vitesse maximum), les restrictions d’utilisation et les instructions de sécurité
• La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
• Ne pas utiliser pour le meulage latéral
• Utiliser la protection faciale appropriée
• Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procé -

der à un essai de fonctionnement)
• Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d’entraîner de 

graves blessures

• Épaisseur du segment: 1,9 mm
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement 
polyvalente présentant une vitesse d’enlèvement de 
matière extrêmement élevé, une très longue durée de 
vie et un très bon résultat d’abrasion grâce à un nou-
veau segment de tige « Duo Bond ».

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE LONGUE DURÉE ET GRANDE VITESSE POUR 
MATÉRIAUX DURS

Travail plus efficace et significativement plus rapide
Segment d’arbre spécial («Duo Bond») à double fonction : finition 
et enlèvement.
Extraction optimale de la poussière
Grâce à la combinaison d’un porte-outil spécial avec larges ouver-
tures et segment d’arbre.
Une seule meule boisseau pour tous les travaux !
Utilisable sur pratiquement tous les bétons et les matériaux en pierre.
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Diamètre Vitesse de rotation max. N° article Condit.
125 mm 12250 U/min (tr/min) 0666 501 125 1
180 mm 8500 U/min (tr/min) 0666 501 180 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 4 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

3 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 3 sur 4points
• Hauteur du segment: 5,5 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Meule boisseau économique très polyvalente caracté-
risée par une bonne vitesse d’enlèvement, une longue 
durée de vie et un bon résultat de surface

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE POUR MATÉRIAUX DURS

Vitesse d’enlèvement très élevée et résultat de sur-
face optimal
Amélioration du segment en T spécialement développé pour les 
meules boisseaux.
Très bonne extraction de la poussière
Grâce à l’association d’un plateau ouvert spécial et d’un segment en T.
Une seule meule boisseau pour tous les travaux !
Meule pratiquement tous les bétons et les matériaux en pierre.

N° article Condit.
0668 501 125 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 2 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 2 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Hauteur du segment: 5,5 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Meule boisseau de qualité supérieure très abrasive 
avec une très longue durée de vie, particulièrement 
adaptée aux matériaux abrasifs

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE LONGUE DURÉE DE VIE ET TRÈS AGRESSIF

Travail rapide et optimisation du coût
Segment de tige spécial (« liaison spéciale ») à durée de vie optimi-
sée spécialement conçu pour les matériaux abrasifs.
Évacuation optimale de la poussière
Combinaison d’un plateau spécial avec de larges ouvertures et un 
segment de tige.
Utilisable sur pratiquement tous les types de supports 
abrasifs : béton, brique silicocalcaire, etc.

N° article Condit.
0666 511 125 1

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 3 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 4 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Hauteur du segment: 5,5 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Meule boisseau économique caractérisée par une bonne 
vitesse d’enlèvement et une longue durée de vie

MEULE BOISSEAU DIAMANT, ABRASIF

Vitesse d’enlèvement élevée et résultat de surface 
optimal
            Amélioration du segment en T spécialement développé pour les 
meules boisseaux.
            Très bonne extraction de la poussière
            Grâce à l’association d’un porte-outil ouvert spécial et d’un seg-
ment en T.
            Utilisable sur pratiquement tous les types de supports 
abrasifs : béton, brique silicocalcaire, etc.



1207
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4N° article Condit.
0668 511 125 1

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 2 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 3 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Hauteur du segment: 5,5 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement 
polyvalente présentant une longue durée de vie, parti-
culièrement adaptée au travail de finition

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE TURBO LONGUE DURÉE DE VIE ET GRANDE 
VITESSE D’ABRASION

Résultats de surface optimaux
Très grande surface de contact de meulage grâce à une forme, un 
nombre et une disposition des segments spéciaux.
Évacuation optimale de la poussière
Grâce à la combinaison d’un plateau spécial et de nombreuses 
ouvertures entre les segments.
Meule pratiquement tous les matériaux classiques

N° article Condit.
0666 521 125 1

• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 3 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

4 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 2 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Hauteur du segment: 6 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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Meule boisseau économique très polyvalente présen-
tant une longue durée de vie, particulièrement adaptée 
au travail de finition

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE TURBO

Longue durée de vie et résultats de surface améliorés
Amélioration du bord de ponçage fermé classique.
Bonne extraction
Grâce aux larges ouvertures dans le porte-outil.
Meule pratiquement tous les matériaux classiques

N° article Condit.
0668 521 125 1

• Polyvalence (système de points): 4 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 2 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 2 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

3 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 1 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Hauteur du segment: 5,5 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s
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La solution à tous les problèmes, pour un enlèvement 
optimal des résidus de colle à base de résine époxy 
et de toutes les colles pour moquettes traditionnelles, 
par exemple

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE PKD LONGUE DURÉE DE VIE ET GRANDE VITESSE

Vibrations réduites et enlèvement efficace des résidus 
de colle sans encrassement
Interaction entre le revêtement PKD spécial et les segments de sup-
port disposés en deux rangées.
Évacuation optimale de la poussière
Grâce à un porte-outil spécial à très larges ouvertures.

N° article Condit.
0666 561 125 1

• Polyvalence (système de points): 1 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• Vitesse de retrait (système de points): 4 sur 4points
• Qualité/finition de surface (système de points): 

2 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 4 sur 4points
• Diamètre: 125 mm
• Trou de perçage: 22,23 mm
• Vitesse de rotation max.: 12250 U/min (tr/min)
• Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Avec taraudage M14 pour un serrage direct des 
meules boisseaux diamantées sur l’axe de la machine 
équipé d’un alésage de 22,23 mm

ADAPTATEUR M14/22,23

N° article Condit.
0668 590 001 1

Spécialement conçu pour l’acier de construction

LAME DE SCIE À RUBAN

Lame bimétallique fraisée (M42)
Structure des dents innovante 
Longue durée de vie, coupes de grande précision et surface lisse.
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Continuation LAME DE SCIE À RUBAN

Longueur x hauteur x épaisseur Type de dents N° article Condit.
2750 x 27 x 0,9 mm L 0602 502 753 5
2750 x 27 x 0,9 mm M 0602 502 752 5
2760 x 27 x 0,9 mm L 0602 502 763 5
2760 x 27 x 0,9 mm M 0602 502 762 5
2950 x 27 x 0,9 mm L 0602 502 953 5
2950 x 27 x 0,9 mm M 0602 502 952 5
3660 x 27 x 0,9 mm L 0602 503 663 5
3660 x 27 x 0,9 mm M 0602 503 662 5

Aucune lame de scie n’offre de telles performances et 
une telle flexibilité de coupe

LAME DE SCIE BIMÉTALLIQUE ACIER HAUTE RÉSISTANCE

Aciers spécialisés : Acier rapide fortement allié sur 
arête de dent, acier pour outils robuste sur le faîte
Les arêtes de dents en matériau entièrement trempé 
confèrent à la lame des performances de coupe et une 
durée de vie imbattables
Une seule lame permet de travailler de façon plus 
rapide, plus durable et plus économique
Denture normale
• Meilleur rapport qualité-prix
• Plus grande sécurité
• Performances de coupe élevées
• Durée de vie accrue
Denture progressive
• Les différents pas de dent présentent des avantages évidents.

Application universelle
Pas de dent élevé dans la zone de coupe initiale pour faciliter 
les coupes initiales. La vibration des matériaux fins est considé-
rablement réduite.
Pas de dent bas dans la zone de coupe restante pour des per-
formances de coupe élevées

Épaisseur 
de matériau 
min.

Épaisseur 
de matériau 
max.

Dents par 
unité de 
longueur

Dents min./
max. par unité 
de longueur

Largeur N° article Condit.

18-32 /po 13 mm 0603 301 13 10 / 50
2 mm 32 /po 12,5 mm 0603 300 133 10 / 50

2 mm 24 /po 12,5 mm 0603 300 13 10 / 50 / 100

• Longueur: 300 mm
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LAME DE SCIE À MAIN

• Double face
• Matériau : Acier rapide hautes performances
• Longue durée de vie, même sur acier inoxydable dur et forte-

ment allié

N° article Condit.
0603 300 25 10 / 50

• Dents par unité de longueur: 22 /po
• Longueur: 300 mm
• Largeur: 25 mm
• Épaisseur: 0,8 mm

HSS

LAME DE SCIE MACHINE

• Matériau : HSS (acier rapide hautes performances)
• Pour les scies à archet
• Spécialement conçue pour scier l’acier inoxydable et les autres 

matériaux difficiles à scier

Longueur Largeur Épaisseur Dents par unité 
de longueur

N° article Condit.

300 mm 20 mm 1,25 mm 14 /po 0606 300 125 1 / 10
300 mm 20 mm 1,25 mm 18 /po 0606 300 128 1 / 10
300 mm 25 mm 1,5 mm 10 /po 0606 300 210 1 / 10
300 mm 25 mm 1,5 mm 14 /po 0606 300 214 1 / 10
400 mm 25 mm 1,25 mm 10 /po 0606 400 210 1 / 10
400 mm 25 mm 1,25 mm 14 /po 0606 400 125 1 / 10
400 mm 25 mm 1,25 mm 18 /po 0606 400 218 1 / 10
400 mm 25 mm 1,25 mm 22 /po 0606 400 222 1 / 10
400 mm 25 mm 1,5 mm 6 /po 0606 400 206 1 / 10
400 mm 25 mm 1,5 mm 10 /po 0606 400 214 1 / 10
400 mm 25 mm 1,5 mm 14 /po 0606 400 215 1 / 10
400 mm 25 mm 1,5 mm 18 /po 0606 400 216 1 / 10
400 mm 25 mm 1,5 mm 22 /po 0606 400 217 1 / 10
400 mm 30 mm 1,5 mm 10 /po 0606 400 310 1 / 10
400 mm 30 mm 1,5 mm 14 /po 0606 400 15 1 / 10
400 mm 30 mm 1,5 mm 18 /po 0606 400 318 1 / 10
400 mm 30 mm 1,5 mm 22 /po 0606 400 322 1 / 10
400 mm 30 mm 2 mm 10 /po 0606 400 410 1 / 10
400 mm 30 mm 2 mm 14 /po 0606 400 414 1 / 10
425 mm 30 mm 2 mm 6 /po 0606 425 20 1 / 10
450 mm 25 mm 2 mm 8 /po 0606 450 20 1 / 10
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HSS bimétallique

LAME DE SCIE MACHINE

• Matière : HSS bimétallique
• Pour les scies à archet
• Spécialement conçue pour scier l’acier inoxydable et les autres 

matériaux difficiles à scier

Longueur Largeur Épaisseur Dents par unité 
de longueur

N° article Condit.

300 mm 25 mm 1,25 mm 10 /po 0607 300 110 1 / 10
300 mm 25 mm 1,25 mm 14 /po 0607 300 114 1 / 10
350 mm 25 mm 1,25 mm 14 /po 0607 350 114 1 / 10
350 mm 32 mm 1,6 mm 10 /po 0607 350 110 1 / 10
400 mm 32 mm 1,6 mm 4 /po 0607 400 104 1 / 10
400 mm 32 mm 1,6 mm 6 /po 0607 400 106 1 / 10
400 mm 32 mm 1,6 mm 10 /po 0607 400 110 1 / 10
400 mm 32 mm 1,6 mm 14 /po 0607 400 114 1 / 10
450 mm 32 mm 1,6 mm 6 /po 0607 450 106 1 / 10
450 mm 32 mm 1,6 mm 10 /po 0607 450 110 1 / 10

Monture de scie à métaux légère et maniable avec 
manche en aluminium

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX, LÉGÈRE ET MANIABLE

Très légère, très robuste et extrêmement résistante 
aux rayures
Archet métallique dans un tube métallique revêtu par poudre
Bon guidage de lame
Manche pistolet en aluminium revêtu par poudre
Application universelle
6 positions de lame de scie réglables
Tension et remplacement rapides de la lame
Système de tension rapide de la lame de scie dans le manche

N° article Condit.
0714 64  02 1

• Longueur de la lame: 300 mm
• Longueur: 400 mm
• Hauteur: 140 mm
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Monture de scie à métaux ergonomique en alumi-
nium matricé

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX EN MÉTAL

Extrêmement robuste et très résistante aux rayures
Scie à archet moulée sous pression en aluminium de haute qualité
Empêche la main de glisser de la scie
Manche pistolet et guide de main en plastique bicomposant
Deux positions de lame de scie (45 et 90°)
Tension et remplacement rapides de la lame
Système de tension rapide de la lame de scie dans le manche

N° article Condit.
5760 071 001 1 / 5

• Longueur de la lame: 300 mm
• Longueur: 400 mm
• Hauteur: 135 mm

Scie à archet plate et robuste avec manche en plas-
tique 2C

LAME DE SCIE À MÉTAUX

Archet en acier plat poudré, 18 x 8 mm
Tension automatique de la lame de la scie par rota-
tion du manche
Pré-tension de lame optimale par le biais d’une commande de 
couple intégrée
Usage universel, remplacement facile des lames.
Lame de scier ajustable x4 via le manche
Manche 2C
Manche antidérapant

N° article Condit.
0695 552 892 1

• Longueur de la lame: 300 mm
• Longueur: 530 mm
• Hauteur: 140 mm

Pour scier dans les endroits difficilement accessibles

SCIE UNIVERSELLE

Manche réglable par rotation

• Longueur: 250 mm
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N° article Condit.
0609 10 1
0609 11 1

Avec petite lame de scie universelle, 32 dents par pouce, 145 x 6 x 0,45 mm

PETITE SCIE À ARCHET

N° article Condit.
0609 1 1

  Avec petite lame de scie universelle, 32 dents par pouce, 145 x 6 x 0,45 mm

• Longueur: 250 mm

PETITE LAME DE SCIE

Dents par unité de longueur Épaisseur N° article Condit.
0,4 mm 0609 3 12

32 /po 0,45 mm 0609 2 12

• Longueur: 145 mm
• Largeur: 6 mm

MINI-SCIE UNIVERSELLE

• Particulièrement légère et facilement maniable grâce à sa struc-
ture en aluminium

• Réglage de lame sécurisé de 6 façons

N° article Condit.
0714 64  03 1

• Longueur: 147 mm

Scie à main de haute qualité avec manche en plastique

SCIE À MAIN

• Scie en acier spécial
• Dents trempées par induction, meulées ou affûtées
• Manche en plastique adapté aux droitiers comme aux gauchers
• Protection des dents
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Longueur de la lame N° article Condit.
400 mm 5760 031 005 1 / 6
450 mm 5760 031 010 1 / 6
500 mm 5760 031 015 1 / 6
550 mm 5760 031 020 1 / 6

• Dents par unité de longueur: 7 /po

Scie de haute qualité pour découpe précise

SCIE À PLACAGE

Découpe d’une incroyable netteté, très longue durée 
de vie
            Dents trempées            

            Confortable à utiliser
            Manche en bois de hêtre

N° article Condit.
5760 031 034 1 / 6

• Longueur de la lame: 325 mm
• Longueur: 420 mm
• Dents par unité de longueur: 12 /po

Scie de haute qualité pour coupes nettes des plaques 
de plâtre

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE

Coupe d’une incroyable netteté, très longue durée 
de vie
Dents trempées
Confortable à utiliser
Manche en bois de hêtre

N° article Condit.
5760 041 005 1 / 12

• Longueur de la lame: 150 mm



1216
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Scie de haute qualité avec poignée en plastique un 
composant pour des coupes de précision dans les pro-
duits en bois

SCIE, 1-C

Poignée à angles de 90° et 45° intégrés
Marquage des lignes et angles simple et rapide
Dents durcies par induction
• Offre des coupes extrêmement propres et une excellente durabilité
• Excellente évacuation des copeaux lors du sciage (pénétration 

rapide en profondeur)
Protège-dents inclus

Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
500 mm 580 mm 5760 031 036 1 / 6
550 mm 630 mm 5760 031 037 1 / 6

• Dents par unité de longueur: 7 /po

Scie de haute qualité avec poignée en liège à deux 
composants et lame à revêtement spécial

SCIE, PREMIUM

Avec une poignée en liège à deux composants
Confort d’utilisation
Lame à revêtement spécial
Protège la lame de la corrosion et limite l’abrasion
Poignée à angles de 90° et 45° intégrés
Marquage des lignes et angles simple et rapide
Dents trempées à meulage double
• Offre des coupes extrêmement propres et une excellente durabilité
• Excellente évacuation des copeaux dans les deux sens (pénétra-

tion rapide en profondeur)
Protège-dents inclus

Longueur de la lame Longueur Dents par unité de 
longueur

N° article Condit.

400 mm 495 mm 11 /cm 5760 031 040 1 / 6
500 mm 595 mm 7 /cm 5760 031 041 1 / 6
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Scie à revêtement carbure de haute qualité avec poi-
gnée en liège à 2 composants

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE

Avec 17 dents revêtues de carbure
Grande puissance de coupe et durabilité
Avec une poignée en liège à deux composants
Confort d’utilisation
Poignée à angles de 90° et 45° intégrés
Marquage des lignes et angles simple et rapide

N° article Condit.
5760 031 900 1 / 6

• Longueur de la lame: 700 mm
• Longueur: 800 mm

Scie à isolant de haute qualité avec poignée en liège à 
deux composants et denture spéciale 

SCIE À ISOLANT

Avec denture spéciale pour une coupe précise de 
l’isolant
Avec une poignée en liège à deux composants
Confort d’utilisation
Poignée à angles de 90° et 45° intégrés
Marquage des lignes et angles simple et rapide
Protège-dents inclus

N° article Condit.
5760 031 905 1 / 6

• Longueur de la lame: 460 mm
• Longueur: 600 mm

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX

• Tube en acier ovale, peint
• Levier de serrage
• Avec lame à dents-racloirs

Longueur N° article Condit.
610 mm 0609 310 1
760 mm 0609 311 1
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LAME POUR MONTURE DE SCIE À MÉTAUX AVEC DENT-RACLOIR

• Perforée, droite, affûtée
• Pointes de dents trempées

Longueur N° article Condit.
610 mm 0609 310 0 1
760 mm 0609 311 0 1

Scie à main japonaise avec manche en plastique de 
haute qualité

SCIE PLIANTE DOUZUKI

Scie à dos
Lame de scie pliante
Permet de gagner de l’espace et de protéger la denture
Denture trempée par induction
Tranchant exceptionnel, haute stabilité
Livrée dans un étui en plastique

N° article Condit.
5760 051 011 1 / 6

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Longueur de la lame: 240 mm

Scie à main japonaise avec manche en plastique de 
haute qualité

SCIE PLIANTE KATABA

Scie à dos
Lame de scie pliante
Permet de gagner de l’espace et de protéger la denture
Denture trempée par induction
Tranchant exceptionnel, haute stabilité
Lame de scie extrêmement flexible
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
Livrée dans un étui en plastique

N° article Condit.
5760 051 008 1 / 6

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Longueur de la lame: 250 mm
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LAME POUR SCIE PLIANTE KATABA

N° article Condit.
5760 051 009 1

• Matériau: Acier
• Épaisseur: 0,5 mm

Scie à main japonaise avec manche en plastique de 
haute qualité

SCIE PLIANTE RYOBA

Lame de scie avec denture double
• Double denture japonaise (dents fines)
• Denture pour coupe déchirante (denture double/déchirante)
Denture japonaise trempée par induction
Tranchant exceptionnel, haute stabilité
Lame de scie pliante
Permet de gagner de l’espace et de protéger la denture
Fournie dans un étui en plastique avec protection des 
dents déchirantes

N° article Condit.
5760 051 015 1 / 6

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Longueur de la lame: 240 mm

Scie pliante de haute qualité à dents japonaises

SCIE PLIANTE

Dents trempées par impulsion et affûtées selon trois 
méthodes
Action de coupe extrêmement rapide et longue durée de vie
Manche ergonomique antidérapant
Excellente prise, action confortable
La lame de la scie se replie entièrement dans le manche
Aucun risque de blessure
Réglage bilatéral de la lame de scie

N° article Condit.
0695 932 149 1

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Longueur: 500 mm
• Longueur de la lame: 240 mm
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Scie pliante à dents japonaises

LAME DE SCIE

N° article Condit.
0695 932 154 1

• Épaisseur: 0,8 mm

Scie japonaise à manche pistolet en plastique à 
1 composant

SCIE À MAIN JAPONAISE 1C

Scie fine sans endos
Manche pistolet
Excellent guidage, actionnement confortable
Lame de scie extrêmement flexible
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
Protection de dent incluse

N° article Condit.
5760 051 005 1 / 6

• Longueur: 445 mm
• Longueur de la lame: 250 mm
• Largeur de la lame: 59 mm
• Épaisseur de la lame: 0,6 mm
• Espacement des dents: 1,6 mm
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Scie japonaise de haute qualité à manche pistolet à 
2 composants

SCIE À MAIN JAPONAISE 2C

Scie fine sans endos
Manche pistolet à deux composants
Excellent guidage, actionnement confortable
Lame de scie extrêmement flexible
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
Protection de haute qualité pour la lame de scie
Protège les dents de tout endommagement en cours de transport
Comporte une protection des dents de haute qualité

N° article Condit.
5760 051 001 1 / 6

• Longueur: 430 mm
• Longueur de la lame: 250 mm
• Largeur de la lame: 59 mm
• Épaisseur de la lame: 0,6 mm
• Espacement des dents: 1,6 mm

            Scie mixte à dents trapézoïdales pour coupe croisée 
et dents triangulaires pour coupe de refente

SCIE À MAIN JAPONAISE RYOBA

Coupe extrêmement nette et précise
            Cette scie coupe uniquement sur la course de retour La lame de la 
scie peut donc être considérablement plus fine et plus résistante.            

            Longue durée de vie
            Lames de scie en acier trempé au laser et coupe acérée

N° article Condit.
0695 932 150 1

• Longueur de travail: 240 mm
• Épaisseur de la lame: 0,4 mm

Scie à dos, dents très fines

SCIE À MAIN JAPONAISE DOUZUKI

Coupe extrêmement nette et précise
Cette scie coupe uniquement sur la course de retour. La lame de la 
scie peut donc être considérablement plus fine et plus résistante.
Longue durée de vie
Lames de scie en acier trempé au laser et coupe acérée.
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Continuation SCIE À MAIN JAPONAISE DOUZUKI

N° article Condit.
0695 932 151 1

• Longueur de travail: 240 mm
• Épaisseur de la lame: 0,3 mm

Scie fine sans endos

SCIE À MAIN JAPONAISE KATABA

Coupe extrêmement nette et précise
Cette scie coupe uniquement sur la course de retour. La lame de la 
scie peut donc être considérablement plus fine et plus résistante.
Longue durée de vie
Lames de scie en acier trempé au laser et coupe acérée.

N° article Condit.
0695 932 152 1

• Longueur de travail: 250 mm
• Épaisseur de la lame: 0,4 mm

LAME POUR SCIE À MAIN JAPONAISE

Scie Épaisseur N° article Condit.
Scie Ryoba 0,4 mm 0695 932 155 1
Scie Douzuki 0,3 mm 0695 932 156 1
Scie Kataba 0,4 mm 0695 932 157 1
Lame de rechange scie Japonaise 0,6 mm 5760 051 002 1



1223
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de 
fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les pan-
neaux de particules

LAME DE SCIE SAUTEUSE, BOIS

Coupe extrêmement rapide et précise
• Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
• Lame idéale pour les chantiers car elle permet de travailler en 

continu avec une seule lame ; remplacements inutiles
Lame de scie hautes performances
Puissance de coupe élevée et longue durée de vie
Système à codage couleur
L’utilisateur trouve toujours la lame de scie sauteuse adaptée à l’ap-
plication grâce aux quatre codes couleurs faciles à identifier
La lame de scie sauteuse parfaitement adaptée à 
chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés pour l’application
Excellents résultats de coupe
Combinaison optimale du matériau, de la denture et de la lame de scie

Type de raccord 
pour lame de 
scie sauteuse

Longueur Longueur 
de travail

Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

N° article Condit.

Queue enT 82 mm 57 mm 1,3 mm 0608 116 112 1
Queue enT 82 mm 57 mm 2 mm 0608 116 103 1
Queue enT 91 mm 66 mm 1,9 - 2,3 mm 0608 116 102 1
Queue enT 100 mm 72 mm 4 mm 0608 116 90 1
Queue enT 100 mm 72 mm 4 mm 0608 116 91 1
Queue enT 100 mm 75 mm 2,5 - 2,5 mm 0608 115 92 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0608 115 90 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0608 115 91 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0608 115 900 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0608 115 910 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0608 116 100 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 - 5,2 mm 0615 075 40 1
Queue enT 100 mm 75 mm 2,5 mm 0608 116 111 1
Queue enT 100 mm 75 mm 2,5 mm 0615 075 25 1
Queue enT 100 mm 75 mm 3 mm 0608 116 099 1
Queue enT 100 mm 75 mm 4 mm 0608 116 113 1
Queue enT 117 mm 90 mm 2 - 3 mm 0608 116 234 1
Queue enT 117 mm 90 mm 2 - 3 mm 0608 116 235 1
Queue enT 117 mm 90 mm 3 mm 0608 115 89 1
Queue enT 132 mm 104 mm 4 mm 0608 117 91 1
Queue enT 132 mm 108 mm 3,3 mm 0615 118 33 1
Queue enT 152 mm 126 mm 4 mm 0608 118 91 1
Queue enT 180 mm 155 mm 4 mm 0608 115 540 1
Queue enT 250 mm 220 mm 4 mm 0608 817 203 1
Würth SP / Fein 88 mm 63 mm 3 mm 0608 116 080 1
Würth SP / Fein 100 mm 75 mm 4 mm 0608 116 086 1

• Les charges mécaniques et thermiques élevées réduisent la durée de vie de la lame
• Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse
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Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour 
découper le métal

LAME DE SCIE SAUTEUSE, MÉTAL

Coupe extrêmement rapide et précise
• Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
• Lame idéale pour les chantiers car elle permet de travailler en 

continu avec une seule lame ; remplacements inutiles
Lame de scie hautes performances
Puissance de coupe élevée et longue durée de vie
Système à codage couleur
L’utilisateur trouve toujours la lame de scie sauteuse adaptée à l’ap-
plication grâce aux quatre codes couleurs faciles à identifier
La lame de scie sauteuse parfaitement adaptée à 
chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés pour l’application
Excellents résultats de coupe
Combinaison optimale du matériau, de la denture et de la lame de scie

Type de raccord 
pour lame de 
scie sauteuse

Longueur Longueur 
de travail

Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

N° article Condit.

Queue enT 77 mm 68 mm 0,8 mm 0615 050 15 1
Queue enT 91 mm 66 mm 1,1 - 1,5 mm 0608 115 93 1
Queue enT 91 mm 66 mm 1,1 - 1,5 mm 0608 115 94 1
Queue enT 91 mm 66 mm 1,9 - 2,3 mm 0608 116 006 1
Queue enT 91 mm 66 mm 0,7 mm 0608 116 007 1
Queue enT 91 mm 68 mm 1,2 mm 0615 050 12 1
Queue enT 91 mm 68 mm 2 mm 0615 050 20 1
Queue enT 100 mm 75 mm 1,2 - 2,6 mm 0608 116 123 1
Queue enT 100 mm 75 mm 1,2 - 2,6 mm 0608 116 124 1
Queue enT 100 mm 75 mm 2,5 mm 0608 116 104 1
Queue enT 132 mm 75 mm 1,2 mm 0608 913 123 1
Würth SP / Fein 80 mm 63 mm 0,7 mm 0608 116 088 1
Würth SP / Fein 80 mm 63 mm 2 mm 0608 116 083 1
Würth SP / Fein 88 cm 63 mm 1,2 mm 0615 150 12 1
Würth SP / Fein 88 mm 63 mm 1,2 mm 0608 116 082 1
Würth SP / Fein 88 mm 63 mm 2 mm 0615 150 20 1
Würth SP / Fein 100 mm 75 mm 3 mm 0608 116 085 1

Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse
• Huile d’alésage et de coupe pour l’acier doux, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux
• Térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole pour l’aluminium et les alliages d’aluminium
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Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour 
découper l’acier inoxydable

LAME DE SCIE SAUTEUSE, ACIER INOXYDABLE

Coupe extrêmement rapide et précise
• Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
• Lame idéale pour les chantiers car elle permet de travailler en 

continu avec une seule lame ; remplacements inutiles
Lame de scie hautes performances
Puissance de coupe élevée et longue durée de vie
Système à codage couleur
L’utilisateur trouve toujours la lame de scie sauteuse adaptée à l’ap-
plication grâce aux quatre codes couleurs faciles à identifier
La lame de scie sauteuse parfaitement adaptée à 
chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés pour l’application
Excellents résultats de coupe
Combinaison optimale du matériau, de la denture et de la lame de scie

Longueur Longueur de travail Espacement des dents N° article Condit.
82 mm 57 mm 1 mm 0615 250 10 1
82 mm 57 mm 1,4 mm 0615 250 14 1
117 mm 89 mm 1 mm 0615 290 14 1

• Pour les lames de scie sauteuse en acier inoxydable, assurer le refroidissement et réduire le nombre de courses et désactiver l’oscillation
• Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse

• Type de raccord pour lame de scie sauteuse: 
Queue enT

• Épaisseur: 1 mm
• Version: Rectifié
• Nombre de pièces: 3 

Idéale pour couper une large gamme de matériaux sur 
les chantiers de construction

LAME DE SCIE SAUTEUSE, CONSTRUCTION

Coupe extrêmement rapide et précise
• Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
• Lame idéale pour les chantiers car elle permet de travailler en 

continu avec une seule lame ; remplacements inutiles
Lame de scie hautes performances
Puissance de coupe élevée et longue durée de vie
Système à codage couleur
L’utilisateur trouve toujours la lame de scie sauteuse adaptée à l’ap-
plication grâce aux quatre codes couleurs faciles à identifier
La lame de scie sauteuse parfaitement adaptée à 
chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés pour l’application
Excellents résultats de coupe
Combinaison optimale du matériau, de la denture et de la lame de scie
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Continuation LAME DE SCIE SAUTEUSE, CONSTRUCTION

Longueur de 
travail

Longueur Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

Épaisseur N° article Condit.

53 mm 77 mm 2,5 mm 1 mm 0615 050 25 1
57 mm 82 mm 0,8 mm 0608 115 95 1
74 mm 100 mm 4,3 mm 1,25 mm 0615 275 40 1
75 mm 100 mm 3 mm 1 mm 0608 116 008 1
75 mm 100 mm 3 mm 1 mm 0608 116 009 1
75 mm 100 mm 3 mm 1 mm 0615 075 30 1
90 mm 117 mm 2,5 mm 1 mm 0615 090 25 1
91 mm 132 mm 3,3 mm 1,25 mm 0615 290 33 1
105 mm 132 mm 2,4 - 5 mm 1,25 mm 0608 116 345 1
105 mm 132 mm 2,4 - 5 mm 1,25 mm 0608 116 346 1
105 mm 132 mm 1,2 mm 1 mm 0608 116 106 1
106 mm 117 mm 4,3 mm 1,25 mm 0615 205 40 1
107 mm 132 mm 1,8 mm 1 mm 0615 117 105 1
110 mm 132 mm 2 mm 1,25 mm 0608 116 105 1
155 mm 180 mm 1,25 mm 0608 116 010 1
155 mm 180 mm 2 mm 1,25 mm 0615 115 520 1
220 mm 250 mm 1,6 mm 0608 717 253 1
220 mm 250 mm 1,1 mm 1,6 mm 0608 717 033 1

• Pour les lames de scie sauteuse en acier inoxydable, assurer le refroidissement et réduire le nombre de courses et désactiver l’oscillation
• Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse

• Type de raccord pour lame de scie sauteuse: 
Queue enT

Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour 
découper le plastique

LAME DE SCIE SAUTEUSE, PLASTIQUE

Coupe extrêmement rapide et précise
• Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais
• La lame idéale pour les chantiers car une unique lame peut être uti-

lisée pour toutes les tâches, ce qui élimine les changements inutiles
Lame de scie hautes performances
Capacité de coupe élevée et longue durée de vie
Système à codage couleur
Les quatre couleurs bien distinctes garantissent que la lame de scie 
sauteuse adaptée se trouve toujours à portée de main
La lame de scie sauteuse parfaitement adaptée à 
chaque application
Trois niveaux de qualité optimisés pour l’application
Résultats de coupe exceptionnels
Combinaison optimale du matériau de construction, de la denture 
et de la lame de scie

• Type de raccord pour lame de scie sauteuse: 
Queue enT

• Version: Rectifié
• Nombre de pièces: 5 
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Longueur de 
travail

Longueur Espacement des 
dents

Épaisseur N° article Condit.

68 mm 93 mm 1,8 mm 1,25 mm 0608 503 103 1
68 mm 93 mm 2,2 mm 1 mm 0608 503 143 1
77 mm 100 mm 2,3 mm 1,5 mm 0608 506 153 1
77 mm 100 mm 4 mm 1,5 mm 0608 506 203 1
109 mm 130 mm 2,3 mm 1,5 mm 0608 514 153 1

• Les charges mécaniques et thermiques élevées réduisent la durée de vie de la lame
• Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de 
fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les pan-
neaux de particules

LAME DE SCIE SABRE BOIS

Longueur Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

Épaisseur Nombre de 
pièces

N° article Condit.

150 mm 3,6 - 5,1 mm 1,25 mm 5 0615 815 030 1
150 mm 3,6 - 5,1 mm 1,25 mm 25 0615 815 031 1
150 mm 4 mm 1,25 mm 5 0608 030 22 1
150 mm 8,5 mm 1,25 mm 5 0608 030 19 1
200 mm 2 - 4 mm 1,25 mm 5 0615 820 340 1
200 mm 2 - 4 mm 1,25 mm 25 0615 820 341 1
228 mm 3,6 - 5,1 mm 1,25 mm 5 0615 822 842 1
240 mm 5 mm 1,5 mm 5 0608 030 25 1
305 mm 3,6 - 5,1 mm 1,25 mm 5 0615 830 040 1
305 mm 4 mm 1,25 mm 5 0608 030 21 1

Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.

Pour scier la tôle, les métaux non ferreux, l’acier et 
l’aluminium

LAME DE SCIE SABRE MÉTAL

Longueur Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

Épaisseur Nombre de 
pièces

N° article Condit.

100 mm 1 mm 0,9 mm 5 0615 910 010 1
100 mm 1,4 mm 0,9 mm 5 0615 910 014 1
150 mm 1,25 mm 3 0615 915 300 1
150 mm 1,4 - 1,8 mm 1,1 mm 5 0615 915 148 1
150 mm 1,7 - 3 mm 0,9 mm 5 0615 915 030 1
150 mm 1,7 - 3 mm 0,9 mm 25 0615 915 031 1
150 mm 1,8 - 2,6 mm 0,9 mm 5 0615 915 026 1
150 mm 2,5 - 3,2 mm 1,1 mm 5 0615 915 253 1
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Continuation LAME DE SCIE SABRE MÉTAL
Longueur Espacement 

des dents
Espacement 
des dents 
min./max.

Épaisseur Nombre de 
pièces

N° article Condit.

150 mm 2,5 - 3,2 mm 1,6 mm 5 0615 915 029 1
150 mm 1 mm 0,9 mm 5 0615 915 010 1
150 mm 1,4 mm 0,9 mm 5 0615 915 014 1
150 mm 1,4 mm 0,9 mm 25 0615 915 015 1
150 mm 1,8 mm 0,9 mm 5 0615 915 018 1
150 mm 1,8 mm 0,9 mm 25 0615 915 019 1
200 mm 1,8 - 2,6 mm 1,25 mm 5 0615 920 326 1
200 mm 1,8 - 2,6 mm 1,25 mm 25 0615 920 327 1
200 mm 1,4 mm 1,25 mm 5 0615 920 314 1
200 mm 1,8 mm 1,25 mm 5 0615 920 318 1
200 mm 1,8 mm 1,25 mm 25 0615 920 319 1
228 mm 1,4 - 1,8 mm 1,1 mm 5 0615 922 148 1
228 mm 1,8 - 2,6 mm 0,9 mm 5 0615 922 826 1
228 mm 2,5 - 3,2 mm 1,1 mm 5 0615 922 253 1
228 mm 2,5 - 3,2 mm 1,6 mm 5 0615 922 829 1
228 mm 1,4 mm 0,9 mm 5 0615 922 814 1
228 mm 1,8 mm 0,9 mm 5 0615 922 818 1
228 mm 1,8 mm 0,9 mm 25 0615 922 819 1
228 mm 3 mm 1,25 mm 3 0615 922 300 1
305 mm 1,4 - 1,8 mm 1,1 mm 5 0615 930 148 1
305 mm 1,8 - 2,6 mm 0,9 mm 5 0615 930 526 1
305 mm 2,5 - 3,2 mm 1,1 mm 5 0615 930 253 1

Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.

Acier inoxydable résistant à la rouille

LAME DE SCIE SABRE INOX

N° article Condit.
0615 911 614 1

Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.

• Longueur: 116 mm
• Espacement des dents: 1,4 mm
• Épaisseur: 1,25 mm
• Nombre de pièces: 3 

Pour scier le bois contenant des clous, les palettes 
de chantier, les matériaux sandwich, les plaques de 
plâtre, les matériaux abrasifs

LAME DE SCIE SABRE CONSTRUCTION
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Longueur Espacement 
des dents

Espacement 
des dents 
min./max.

Épaisseur Nombre de 
pièces

N° article Condit.

150 mm 2,5 - 4 mm 1,25 mm 3 0615 715 254 1
150 mm 4,36 mm 1,25 mm 2 0608 030 24 1
150 mm 4,36 mm 1,25 mm 5 0615 715 242 1
200 mm 2,1 - 2,8 mm 0,9 mm 5 0615 720 326 1
200 mm 2,1 - 3,2 mm 1,25 mm 5 0615 720 332 1
200 mm 2,2 - 4,6 mm 1,25 mm 5 0615 720 346 1
200 mm 2,2 - 4,6 mm 1,25 mm 25 0615 720 347 1
225 mm 1 mm 2 0615 722 831 1
228 mm 2,5 - 4 mm 1,25 mm 3 0615 722 254 1
228 mm 4,36 mm 1,6 mm 5 0615 722 842 1
305 mm 2,5 - 4 mm 1,25 mm 3 0615 730 254 1
305 mm 8,53 mm 1,5 mm 2 0615 730 585 1

Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.

Pour la découpe de matériaux de construction légers, 
p. ex., les briques en terre cuite, le béton cellulaire et 
les matériaux cimentés

LAME DE SCIE SABRE

• Dents en carbure de tungstène solides haute qualité pour une 
longue durée de vie

• Lame robuste
• Profondeur de coupe limitée pour des ruptures moins fréquentes 

et des conditions de travail plus sûres (effet anti-recul)
• Coupe à angle droit avec un minimum de ruptures
• Les orifices réduisent le poids et la charge sur la machine
• Grande facilité de guidage de la lame de scie sabre
• Peu de vibrations grâce à une denture plus fine et à la stabilité 

de la lame
• Queue en S longue, adaptée à toutes les scies sabre

Longueur N° article Condit.
240 mm 0615 724 012 1
305 mm 0615 730 512 1
455 mm 0615 745 512 1

Brique statique
• Résistance à la compression :
• La résistance à la compression correspond à la charge de rupture en N/mm2, selon la surface d’appui totale (zone de pression incluant la coupe 

transversale perforée). Les briques sont réparties en classes de résistance selon la norme DIN 105 en fonction de la capacité de charge avant rupture, 
enregistrée pendant l’essai.

• Classes de résistance : Pour les briques, les classes de résistance sont définies dans la norme DIN 105. 
• La classification est divisée en niveaux de 2 à 28. Les briques et briques de mâchefer à haute résistance peuvent aussi avoir des résistances considéra-

blement plus élevées. Les briques poroton d’isolation thermique font partie des classes de résistance 6 à 12. La classe de résistance de la brique seule 
ne fournit pas de renseignements sur la capacité porteuse de la maçonnerie, mais conduit plutôt à une valeur de résistance à la compression de la 
maçonnerie avec le mortier utilisé.

• Espacement des dents: 12,7 mm
• Épaisseur: 1,5 mm
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Pour la découpe de l’isolation minérale jusqu’à 
300 mm d’épaisseur

LAME DE SCIE SABRE

Coupes nettes et précises, respect de l’angle de coupe
Dos de lame élevé et arête dentelée avec précision
Fonctionnement ciblé et de très haute précision
Point trempé rectifié

Longueur Épaisseur Nombre de pièces N° article Condit.
150 mm 1 mm 5 0615 715 010 1
225 mm 1,5 mm 2 0615 722 510 1
300 mm 1,5 mm 2 0615 730 010 1
400 mm 1,5 mm 1 0615 740 010 1

LAME DE SCIE SABRE AVEC ADAPTATEUR REMS 3/4»

Longueur Espacement des dents N° article Condit.
140 mm 3,2 mm 0608 030 35 1
150 mm 1,8 mm 0608 030 32 1
200 mm 1,8 mm 0608 030 31 1
200 mm 3,2 mm 0608 030 36 1

Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.

• Épaisseur: 1,6 mm
• Nombre de pièces: 5 

Universelle pour une utilisation mobile

LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE

Forme des dents
Dents alternées (AT)
Machine
Scie circulaire portative
Matériaux
Bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique 
ou plaqués

• Forme de la dent: Dent alternée
• Trous latéraux
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Diamètre x largeur de 
sciage/épaisseur de 
lame principale x trou 
de perçage

Nombre de dents Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

140 x 2,6 / 1,6 x 20 mm 24 10900 U/min (tr/min) 0610 140 240 1
160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm 16 9500 U/min (tr/min) 0610 160 160 1
160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm 24 9500 U/min (tr/min) 0610 160 240 1
160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm 40 9500 U/min (tr/min) 0610 160 400 1
170 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 52 9000 U/min (tr/min) 0610 170 540 1
190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 24 10100 U/min (tr/min) 0610 190 243 1
190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 40 10100 U/min (tr/min) 0610 190 403 1
210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 64 9100 U/min (tr/min) 0610 210 600 1

Outils spécialisés pour une utilisation mobile

LAME DE SCIE À PANNEAU

Forme des dents
Dents alternées -5° (AT), dents trapézoïdales/dents plates -5° (TT/FT)
Machine
Scie à panneau et scie à onglets
Matériaux
Bois dur et tendre, contre-plaqué, contre-plaqué à âme en bois, 
MDF, panneaux de particules, panneaux de particules enduits, 
stratifié et conduits de câbles.

Diamètre x lar-
geur de sciage/
épaisseur de 
lame principale x 
trou de perçage

Type 
d’adap-
tateur

Nombre 
de dents

Forme de la dent Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

190 x 2,4 / 1,8 x 0 mm Support FF 48 Dent alternée 8000 U/min (tr/min) 0611 819 048 1
190 x 2,6 / 2 x 0 mm Support FF 58 Dent trapézoïdale/dent plate 8000 U/min (tr/min) 0611 819 058 1
216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm 48 Dent alternée 6900 U/min (tr/min) 0611 621 648 1
216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm 60 Dent trapézoïdale/dent plate 6900 U/min (tr/min) 0611 621 660 1
216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm 80 Dent trapézoïdale/dent plate 6900 U/min (tr/min) 0611 621 680 1
305 x 3 / 2,2 x 30 mm 36 Dent alternée 4900 U/min (tr/min) 0611 630 536 1
305 x 3 / 2,2 x 30 mm 60 Dent alternée 4900 U/min (tr/min) 0611 630 560 1
305 x 3 / 2,2 x 30 mm 80 Dent trapézoïdale/dent plate 4900 U/min (tr/min) 0611 630 580 1
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Une seule lame pour toutes les tâches

LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP

Forme de dent
Dent alternée (AT) à angle plat de +5°
Machine
Scies circulaires, scies à onglets, scies à panneau et scies circu-
laires à table
Matériaux
Bois durs et tendres, panneaux de particules (sans finition, revêtus, 
plaqués), panneaux d’habillage, plastiques, métaux composites et 
non ferreux (aluminium, cuivre et laiton)

Diamètre x largeur 
de sciage/épaisseur 
de lame principale 
x trou de perçage

Nombre 
de dents

Vitesse de rota-
tion max.

Trous latéraux N° article Condit.

150 x 2,8 / 1,8 x 20 mm 24 12700 U/min (tr/min) 0611 615 024 1
160 x 2,8 / 1,8 x 20 mm 24 11900 U/min (tr/min) 0611 616 024 1
170 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 24 11200 U/min (tr/min) 0611 617 024 1
180 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 30 10600 U/min (tr/min) 0611 618 030 1
190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 30 10100 U/min (tr/min) 0611 619 030 1
200 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 30 9500 U/min (tr/min) 0611 620 030 1
210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 34 9100 U/min (tr/min) 0611 621 034 1
230 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 34 8300 U/min (tr/min) 0611 623 034 1
235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 34 8300 U/min (tr/min) 0611 623 534 1
240 x 2,8 / 1,8 x 30 mm 42 8000 U/min (tr/min) 0611 624 042 1
250 x 3 / 2 x 30 mm 42 7600 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 625 042 1
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 48 6400 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 630 048 1
305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm 60 2000 U/min (tr/min) 0611 630 061 1
350 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 54 5500 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 635 054 1
400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 60 4800 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 640 060 1
450 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 66 4200 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 645 066 1

Bague de réduction incluse.

• Forme de la dent: Dent alternée

Pour une découpe rapide en cas de séparation et de 
blocage du bois

LAME DE SCIE CIRCULAIRE À FLAN

Forme des dents
Dents alternées (AT)
Machine
Scies circulaires d’atelier
Matériaux
Bois durs et tendres
Conception
Limitation de l’épaisseur des copeaux grâce aux déflecteurs.
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Diamètre x largeur de 
sciage/épaisseur de lame 
principale x trou de perçage

Nombre de dents Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 24 7600 U/min (tr/min) 0611 025 241 1
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 28 6400 U/min (tr/min) 0611 030 281 1
315 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 28 6000 U/min (tr/min) 0611 031 281 1
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 32 5500 U/min (tr/min) 0611 035 321 1
400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 36 4800 U/min (tr/min) 0611 040 361 1
450 x 4 / 2,8 x 30 mm 32 4200 U/min (tr/min) 0611 045 321 1

Trou auxiliaire de 2/7/42 pour les machines Striebig/Reich. Trou auxiliaire de 2/9/46 pour les machines Felder et les fabricants de machines italiens. 
Trou auxiliaire de 2/10/60 pour les machines Martin, Kölle, Altendorf et Panhans.

• Forme de la dent: Dent alternée
• Trous latéraux: Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Usage universel

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STANDARD

Forme des dents
Dents alternées (AT)
Machine
Scies d’établi, d’affranchissement, à coupe transversale et scies 
circulaires à panneaux
Matériaux
Bois dur et tendre, panneaux de particules enduits ou plaqués, 
plastiques (Plexiglas, matériaux polymères)
Grand nombre de dents

Diamètre x largeur 
de sciage/épaisseur 
de lame principale x 
trou de perçage

Nombre 
de dents

Vitesse de 
rotation max.

Trous latéraux N° article Condit.

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 40 7600 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 025 401 1
250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 60 7600 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 025 601 1
250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 80 7600 U/min (tr/min) 0611 025 801 1
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 48 6400 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 030 481 1
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 72 6400 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 037 721 1
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 96 6400 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 030 961 1
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 54 5500 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 035 541 1
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 84 5500 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 035 841 1
400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 60 4800 U/min (tr/min) Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) 0611 040 601 1

• Forme de la dent: Dent alternée
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Pour métaux non ferreux

LAME DE SCIE CIRCULAIRE SPÉCIALE

Forme des dents
Dent trapézoïdale/dent plate (TT/FT).
Machine
Pour scies circulaires d’établi et d’affranchissement (1), scies à 
onglets (2)
Matériaux
Profilés et matériaux massifs en aluminium et autres alliages non 
ferreux, résine acrylique et Pertinax
Conception
Angle de coupe positif pour une avance plus facile. Angle de 
coupe négatif tout particulièrement adapté aux profilés en alumi-
nium à parois fines. En raison de la forme négative des dents, la 
pièce à usiner n’est pas aspirée par la lame de la scie, mais oppose 
au contraire une légère résistance et peut ainsi être plus aisément 
guidée à la main.

Diamètre x largeur de 
sciage/épaisseur de lame 
principale x trou de perçage

Nombre de dents Vitesse de rotation 
max.

N° article Condit.

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 80 7600 U/min (tr/min) 0611 025 803 1
250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 60 7600 U/min (tr/min) 0611 025 602 1
250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 60 7600 U/min (tr/min) 0611 025 603 1
250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 80 7600 U/min (tr/min) 0611 025 802 1
300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 72 6400 U/min (tr/min) 0611 030 723 1
300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 96 6400 U/min (tr/min) 0611 030 962 1
300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm 96 6400 U/min (tr/min) 0611 030 963 1
350 x 3,3 / 2,8 x 30 mm 84 5500 U/min (tr/min) 0611 035 843 1
350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm 108 5500 U/min (tr/min) 0611 035 103 1

• Forme de la dent: Dent trapézoïdale/dent plate
• Matériaux à travailler: Aluminium, Métal non fer-

reux, Résine acrylique, Pertinax
• Trous latéraux: Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)
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LAME CIRCULAIRE POUR SCIE À ONGLETS MÉTALLIQUE

Adaptée à la scie à onglet métallique MKS 2200 Inox

Nombre de dents Matériaux à travailler N° article Condit.
60 Fonte, SML 0604 135 560 1
60 Acier à paroi épaisse, Acier inoxydable 0604 135 561 1
72 Acier à paroi épaisse, Acier inoxydable 0604 135 572 1
90 Acier à paroi fine, Acier inoxydable 0604 135 590 1

• Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de 
lame principale x trou de perçage:  
355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

• Forme de la dent: Dent trapézoïdale/dent plate
• Vitesse de rotation max.: 1700 U/min (tr/min)

Pour une utilisation mobile

LAME DE SCIE CIRCULAIRE EN MÉTAL POUR SCIE À ONGLET RADIALE

Nombre de dents Matériaux à travailler N° article Condit.
60 Acier 0604 130 561 1
60 Fonte 0604 130 560 1
72 Aluminium, Acier de construction, Acier à paroi fine, Acier inoxydable, 

Profilés métalliques et tubes, Métal non ferreux
0604 130 572 1

• Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de 
lame principale x trou de perçage:  
305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

• Forme de la dent: Dent trapézoïdale/dent plate
• Vitesse de rotation max.: 2000 U/min (tr/min)

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à 
métaux inox MKS 2200 et machines de coupe à sec.

LONGUE DURÉE DE VIE DE LA LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR SCIES À 
ONGLET RADIALES

Durée de vie particulièrement longue pour l’acier 
inoxydable
Optimisation de la géométrie des dents et de l’alliage au carbure
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Continuation LONGUE DURÉE DE VIE DE LA LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR 
SCIES À ONGLET RADIALES

N° article Condit.
0604 135 584 1

• Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de 
lame principale x trou de perçage:  
355 x 2,4 / 2 x 25,4 mm

• Nombre de dents: 84 
• Forme de la dent: Dent trapézoïdale/dent plate
• Matériaux à travailler: Aluminium, Acier de 

construction, Acier à paroi fine, Acier inoxydable, Profi-
lés métalliques et tubes, Métal non ferreux

• Vitesse de rotation max.: 1700 U/min (tr/min)

Pour une qualité parfaite des bords des surfaces délicates

LAME DE SCIE CIRCULAIRE SPÉCIALE POUR COUPES D’AFFRANCHISSEMENT

Forme de dent
Dent creuse (dent en V inversé/dent plate) (HDF).
Machine
Pour scies circulaires d’établi (par ex. Altendorf, Martin, etc.) et les 
scies de détourage à panneau horizontal/vertical (par ex. Striebig, 
Holz Her).
Matériaux
Panneaux de particules, panneaux de particules plaqués et 
panneaux de fibres, revêtus de plastique (Plexiglas, matériaux 
polymères).
Conception
Angle de coupe positif et négatif. Angle de coupe négatif pour les 
coupes à onglet dans le plastique et les moulures en bois massif.

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur 
de lame principale x trou de perçage

Nombre de 
dents

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

253 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 48 7600 U/min (tr/min) 0611 253 481 1
303 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 60 6400 U/min (tr/min) 0611 303 601 1
303 x 3,2 / 2,2 x 30 mm 60 6400 U/min (tr/min) 0611 303 602 1
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm 72 5500 U/min (tr/min) 0611 350 720 1

Trou auxiliaire de 2/7/42 pour les machines Striebig/Reich.
Trou auxiliaire de 2/9/46 pour les machines Felder et les fabricants de machines italiens.
Trou auxiliaire de 2/10/60 pour les machines Martin, Kölle, Altendorf et Panhans.

• Forme de la dent: Dent creuse/dent plate couchée 
isocèle

• Trous latéraux: Combi (2/7/42 - 2/10/60)
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Pour les travaux difficiles des chantiers

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DE CHANTIER

Forme des dents
Dent plate à chanfrein alterné (FAC).
Machine
Scies circulaires de chantier (Avola, Atika, Scheppach, Elektra 
Beckum).
Matériaux
Bois massif, matériaux de construction légers, contreplaqué avec mor-
tier, palettes et bois renfermant des clous profondément enfoncés.

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur 
de lame principale x trou de perçage

Nombre de 
dents

Vitesse de 
rotation max.

N° article Condit.

400 x 4 / 2,8 x 30 mm 28 4800 U/min (tr/min) 0611 540 028 1
450 x 4 / 2,8 x 30 mm 32 4200 U/min (tr/min) 0611 545 032 1
500 x 4 / 2,8 x 30 mm 36 3800 U/min (tr/min) 0611 550 036 1

Trou auxiliaire de 2/7/42 pour les machines Striebig/Reich.
Trou auxiliaire de 2/9/46 pour les machines Felder et les fabricants de machines italiens.
Trou auxiliaire de 2/10/60 pour les machines Martin, Kölle, Altendorf et Panhans.

• Forme de la dent: Dent plate à chanfrein mixte
• Trous latéraux: Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Avec fonction d’éjection

ADAPTATEUR POUR SCIE-CLOCHE, A2

• Découpe facile et rapide de trous pour prises dans les parois 
creuses

• Pas de perte de temps à « soulever » les pièces coupées
• Aucun risque de blessure pour soulever les pièces coupées
• Retrait très facile de la pièce coupée d’un seul mouvement de 

la main
• Gains de temps et d’argent

Fonction d’éjection brevetée EP0994759.

Type d’empreinte N° article Condit.
Hexagonal 0632 02  3 1
SDS-plus 0632 02  4 1

• Convient pour un diamètre de trou de scies: 
32 - 152mm

• Longueur: 146 mm
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Pour l’installation des prises en affleurement des 
parois creuses

SCIE-CLOCHE AVEC MÈCHE À FRAISER

Adaptée à toutes les perceuses dotées d’un mandrin 
de 13 mm

N° article Condit.
0632 068 1

Retirer la mèche à fraiser pour les profondeurs de coupe supérieures à 32 mm.

• Diamètre: 68 mm
• Matériaux à travailler: Plaque de plâtre, Poutres 

en bois, Panneaux en plastique, Panneaux en bois 
aggloméré, Panneaux lattés

Acier/acier inoxydable Perçage extrêmement rapide 
et longue durée de vie, même sur les matériaux mas-
sifs en acier inoxydable

SCIE-CLOCHE, HSS BIMÉTAL LONGUE DURÉE DE VIE ET GRANDE VITESSE.

Progression extrêmement rapide de la scie en exer-
çant une faible force
Nouvelle forme des dents.
Grade précision concentrique et latérale 
Socle stable grâce à un plus grand nombre de filets.
Travail ultrasilencieux et avec très peu de vibrations 
jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm
Dents Vario combinées en bimétal M42 (8 % de cobalt).

Diamètre Diamètre en pouces N° article Condit.
14 mm 9/16 in 0632 900 014 1
16 mm 5/8 in 0632 900 016 1
17 mm 11/16 in 0632 900 017 1
19 mm 3/4 in 0632 900 019 1
20 mm 25/32 in 0632 900 020 1
21 mm 13/16 in 0632 900 021 1
22 mm 7/8 in 0632 900 022 1
24 mm 15/16 in 0632 900 024 1
25 mm 1 in 0632 900 025 1
27 mm 1-1/16 in 0632 900 027 1
29 mm 1-1/8 in 0632 900 029 1
30 mm 1-3/16 in 0632 900 030 1
32 mm 1-1/4 in 0632 900 032 1
33 mm 1-5/16 in 0632 900 033 1
35 mm 1-3/8 in 0632 900 035 1
37 mm 1-7/16 in 0632 900 037 1
38 mm 1-1/2 in 0632 900 038 1
40 mm 1-9/16 in 0632 900 040 1
41 mm 1-5/8 in 0632 900 041 1

• Largeur au niveau des méplats
• Profondeur de coupe: 38 mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
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Diamètre Diamètre en pouces N° article Condit.
43 mm 1-11/16 in 0632 900 043 1
44 mm 1-3/4 in 0632 900 044 1
46 mm 1-13/16 in 0632 900 046 1
48 mm 1-7/8 in 0632 900 048 1
51 mm 2 in 0632 900 051 1
52 mm 2-1/16 in 0632 900 052 1
54 mm 2-1/8 in 0632 900 054 1
57 mm 2-1/14 in 0632 900 057 1
59 mm 2-5/16 in 0632 900 059 1
60 mm 2-3/8 in 0632 900 060 1
64 mm 2-1/2 in 0632 900 064 1
65 mm 2-9/16 in 0632 900 065 1
67 mm 2-5/8 in 0632 900 067 1
68 mm 2-11/16 in 0632 900 068 1
70 mm 2-3/4 in 0632 900 070 1
73 mm 2-7/8 in 0632 900 073 1
76 mm 3 in 0632 900 076 1
79 mm 3-1/8 in 0632 900 079 1
83 mm 3-1/4 in 0632 900 083 1
86 mm 3-3/8 in 0632 900 086 1
89 mm 3-1/2 in 0632 900 089 1
92 mm 3-5/8 in 0632 900 092 1
95 mm 3-3/4 in 0632 900 095 1
98 mm 3-7/8 in 0632 900 098 1
102 mm 4 in 0632 900 102 1
105 mm 4-1/8 in 0632 900 105 1
108 mm 4-1/4 in 0632 900 108 1
111 mm 4-3/8 in 0632 900 111 1
114 mm 4-1/2 in 0632 900 114 1
121 mm 4-3/4 in 0632 900 121 1
127 mm 5 in 0632 900 127 1
140 mm 5-1/2 in 0632 900 140 1
152 mm 6 in 0632 900 152 1
200 mm 8 in 0632 900 200 1

Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, 
même sur les matériaux massifs en acier inoxydable

ASSORTIMENT DE SCIES-CLOCHES HSSCO8 BIMÉTAL LONGUE DURÉE DE VIE ET 
GRANDE VITESSE

Progression extrêmement rapide de la scie avec un 
minimum d’effort
Nouvelle forme de dents.
Grande concentricité et précision de course latérale
Socle stable grâce à un plus grand nombre de filets.
Travail ultrasilencieux avec très peu de vibrations 
jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 26 
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Continuation ASSORTIMENT DE SCIES-CLOCHES HSSCO8 BIMÉTAL LONGUE DURÉE 
DE VIE ET GRANDE VITESSE

N° article Condit.
0964 632 900 1

Contenu assortiment N° article
0964 632 900 9 x Adaptateur A2 pour scie-cloche bimétallique 0632 900 002

3 x Adaptateur A4 pour scie-cloche bimétallique 0632 900 004
Adaptateur à remplacement rapide pour scies cylindriques bimétalliques 0632 900 000
Adaptateur de combinaison A4/A2 pour scie-cloche 0632 900 003
Scie-cloche, HSS bimétal 19 mm 0632 900 019
Scie-cloche, HSS bimétal 22 mm 0632 900 022
Scie-cloche, HSS bimétal 25 mm 0632 900 025
Scie-cloche, HSS bimétal 32 mm 0632 900 032
Scie-cloche, HSS bimétal 35 mm 0632 900 035
Scie-cloche, HSS bimétal 38 mm 0632 900 038
Scie-cloche, HSS bimétal 44 mm 0632 900 044
Scie-cloche, HSS bimétal 51 mm 0632 900 051
Scie-cloche, HSS bimétal 57 mm 0632 900 057
Scie-cloche, HSS bimétal 64 mm 0632 900 064
Scie-cloche, HSS bimétal 68 mm 0632 900 068
Scie-cloche, HSS bimétal 76 mm 0632 900 076

16 pcs dans un système de rangement à compartiments 
4.4.1 ; coupe rapide et propre grâce à la construction 
bimétallique/HSS

ASSORTIMENT DE SCIES-CLOCHES HSS

N° article Condit.
5964 063 200 1

Lors du travail des métaux (à l’exception de la fonte), utiliser de l’huile de perçage et de coupe. L’utilisation d’huile assure une coupe propre et rallonge la 
durée de vie des scies-cloches.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 
• Dimensions du système: 4.4.1
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Contenu assortiment N° article
5964 063 200 Insert en mousse 5581 004 002

Adaptateur 14 - 30mm 0632 04  1
Adaptateur  32 - 200mm 0632 02 
Ressort éjecteur 0632 07 
Scie-cloche 19 mm 0632 19 
Scie-cloche 22 mm 0632 22 
Scie-cloche 25 mm 0632 25 
Scie-cloche 32 mm 0632 32 
Scie-cloche 35 mm 0632 35 
Scie-cloche 38 mm 0632 38 
Scie-cloche 44 mm 0632 44 
Scie-cloche 51 mm 0632 51 
Scie-cloche 57 mm 0632 57 
Scie-cloche 64 mm 0632 64 
Scie-cloche 68 mm 0632 68 
Scie-cloche 76 mm 0632 76 

Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, 
même sur les matériaux massifs en acier inoxydable. 
Dans un système de rangement à compartiments.

ASSORTIMENT DE SCIES-CLOCHES HSSCO8 BIMÉTAL LONGLIFE & SPEED

N° article Condit.
5964 063 201 1

Progression extrêmement rapide de la scie avec un 
minimum d’effort
Nouvelle forme de dents.
Grande concentricité et précision de course latérale
Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets.
Travail ultrasilencieux avec très peu de vibrations 
jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 26 
• Dimensions du système: 4.4.2
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Contenu assortiment N° article
5964 063 201 Insert en mousse 5581 004 004

9 x Adaptateur A2 pour scie-cloche bimétallique 0632 900 002
3 x Adaptateur A4 pour scie-cloche bimétallique 0632 900 004
Adaptateur à remplacement rapide pour scies cylindriques bimétalliques 
14 - 200mm

0632 900 000

Adaptateur de combinaison A4/A2 pour scie-cloche 0632 900 003
Scie-cloche, HSS bimétal 19 mm 0632 900 019
Scie-cloche, HSS bimétal 22 mm 0632 900 022
Scie-cloche, HSS bimétal 25 mm 0632 900 025
Scie-cloche, HSS bimétal 32 mm 0632 900 032
Scie-cloche, HSS bimétal 35 mm 0632 900 035
Scie-cloche, HSS bimétal 38 mm 0632 900 038
Scie-cloche, HSS bimétal 44 mm 0632 900 044
Scie-cloche, HSS bimétal 51 mm 0632 900 051
Scie-cloche, HSS bimétal 57 mm 0632 900 057
Scie-cloche, HSS bimétal 64 mm 0632 900 064
Scie-cloche, HSS bimétal 68 mm 0632 900 068
Scie-cloche, HSS bimétal 76 mm 0632 900 076
Système de rangement à compartiments 4.4.2 5581 021 000

Longueur utile extra-longue pour le perçage de trous 
de montage de volet roulant et de goulotte de câblage

SCIE-CLOCHE, BIMÉTAL, EXTRA-LONGUE

Perçage simple et rapide
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).
Centrage simple et précis
Foret à centrer multifonction MFD-S avec lames en carbure de 
tungstène affûtées au diamant.

Diamètre Diamètre en pouces N° article Condit.
17 mm 11/16 in 0632 800 017 1
22 mm 7/8 in 0632 800 022 1
25 mm 1 in 0632 800 025 1

• Profondeur de coupe: 90 mm
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Un seul adaptateur pour tous les diamètres

ADAPTATEUR À REMPLACEMENT RAPIDE POUR SCIES CYLINDRIQUES BIMÉ-
TALLIQUES

Rapide, pratique et sûr
• Passez rapidement et facilement d’un diamètre à un autre à 

l’aide de l’adaptateur spécial
• L’adaptateur ne doit pas être retiré du mandrin ou de la pince de 

serrage pour changer de scie. Ceci permet de réaliser le chan-
gement d’une seule main

Précision et durabilité très élevées
De très faibles tolérances de production et un arbre à 3-surfaces per-
mettent de réduire de manière significative les vibrations de la scie 
et de garantir une fixation optimale dans le mandrin et la pince de 
serrage. Ceci confère une plus longue durée de vie à la scie-cloche 
et une usure réduite des roulements de la machine d’entraînement.

N° article Condit.
0632 900 000 1

• Convient pour un diamètre de trou de scies: 
14 - 200mm

• Diamètre de l’arbre: 11 mm
• Type d’empreinte: Hexagonal
• Longueur: 140 mm

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal 
moulé, le cuivre, le bronze, l’aluminium, le plastique 
et le bois

SCIE-CLOCHE HSS BIMÉTALLIQUE

• Nombre de dents : 6/pouce.
• Profondeur de coupe : 32 mm

Diamètre Diamètre en pouces N° article Condit.
14 mm 9/16 in 0632 14 1
16 mm 5/8 in 0632 16 1
17 mm 11/16 in 0632 17 1
19 mm 3/4 in 0632 19 1
20 mm 25/32 in 0632 20 1
21 mm 13/16 in 0632 21 1
22 mm 7/8 in 0632 22 1
24 mm 15/16 in 0632 24 1
25 mm 1 in 0632 25 1
27 mm 1-1/16 in 0632 27 1
29 mm 1-1/8 in 0632 29 1
30 mm 1-3/16 in 0632 30 1
32 mm 1-1/4 in 0632 32 1
33 mm 1-5/16 in 0632 33 1
35 mm 1-3/8 in 0632 35 1

• Profondeur de coupe: 32 mm
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Continuation SCIE-CLOCHE HSS BIMÉTALLIQUE
Diamètre Diamètre en pouces N° article Condit.
37 mm 1-7/16 in 0632 37 1
38 mm 1-1/2 in 0632 38 1
40 mm 1-9/16 in 0632 40 1
41 mm 1-5/8 in 0632 41 1
43 mm 1-11/16 in 0632 43 1
44 mm 1-3/4 in 0632 44 1
46 mm 1-13/16 in 0632 46 1
48 mm 1-7/8 in 0632 48 1
51 mm 2 in 0632 51 1
52 mm 2-1/16 in 0632 52 1
54 mm 2-1/8 in 0632 54 1
57 mm 2-1/14 in 0632 57 1
59 mm 2-5/16 in 0632 59 1
60 mm 2-3/8 in 0632 60 1
64 mm 2-1/2 in 0632 64 1
65 mm 2-9/16 in 0632 65 1
67 mm 2-5/8 in 0632 67 1
68 mm 2-11/16 in 0632 68 1
70 mm 2-3/4 in 0632 70 1
73 mm 2-7/8 in 0632 73 1
74 mm 2-15/16 in 0632 74 1
76 mm 3 in 0632 76 1
79 mm 3-1/8 in 0632 79 1
83 mm 3-1/4 in 0632 83 1
86 mm 3-3/8 in 0632 86 1
89 mm 3-1/2 in 0632 89 1
92 mm 3-5/8 in 0632 92 1
95 mm 3-3/4 in 0632 95 1
98 mm 3-7/8 in 0632 98 1
102 mm 4 in 0632 102 1
105 mm 4-1/8 in 0632 105 1
108 mm 4-1/4 in 0632 108 1
111 mm 4-3/8 in 0632 111 0 1
114 mm 4-1/2 in 0632 114 1
121 mm 4-3/4 in 0632 121 1
127 mm 5 in 0632 127 1
140 mm 5-1/2 in 0632 140 1
152 mm 6 in 0632 152 1

Lors du travail des métaux (à l’exception de la fonte), utiliser de l’huile de perçage et de coupe. L’utilisation d’huile assure une coupe propre et rallonge la 
durée de vie des scies cylindriques.

Avec foret à centrer

ADAPTATEUR  A2

• Pour diamètre de 32–152 mm
• Arbre hexagonal, 11 mm de diamètre

• Convient pour un diamètre de trou de scies: 
32 - 200mm

• Diamètre de l’arbre: 11 mm
• Type d’empreinte: Hexagonal
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N° article Condit.
0632 02 1

Avec foret à centrer

ADAPTATEUR A4

• Pour diamètre de 14–30 mm
• Arbre hexagonal, 6,35 mm de diamètre

N° article Condit.
0632 04  1 1

• Convient pour un diamètre de trou de scies: 
14 - 30 mm

• Diamètre de l’arbre: 6,35 mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 59 mm

Pour adaptateur A2

RALLONGE POUR SCIE-CLOCHE

Longueur : 300 mm

N° article Condit.
0632 05 1

• Longueur: 300 mm

Pour adaptateur A2

FORET DE GUIDAGE A014C

• Version courte.
• Diamètre : 6,35 mm (1/4»)

N° article Condit.
0632 014 1

• Diamètre de l’arbre: 6,35 mm
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N° article Condit.
0632 014 1 1

• Diamètre de l’arbre: 6,35 mm

Scie-cloche à usage universel

SCIE-CLOCHE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Robuste et durable
Les dents en carbure de tungstène soutenues des deux côtés et les 
plus grandes surfaces soudées assurent un ajustement fiable et un 
assemblage très résistant.
Progression rapide du perçage
Arêtes de coupe agressives conçues pour un usage universel.
Corps de scie optimisé
Résistance à l’oscillation et aux vibrations optimisée grâce à la 
géométrie courbe spéciale avec de larges espaces permettant l’éli-
mination des copeaux et à la rainure d’évacuation.

Diamètre N° article Condit.
25 mm 0632 400 025 1
30 mm 0632 400 030 1
35 mm 0632 400 035 1
40 mm 0632 400 040 1
45 mm 0632 400 045 1
50 mm 0632 400 050 1
55 mm 0632 400 055 1
60 mm 0632 400 060 1
63 mm 0632 400 063 1
65 mm 0632 400 065 1
68 mm 0632 400 068 1
74 mm 0632 400 074 1
80 mm 0632 400 080 1
85 mm 0632 400 085 1
105 mm 0632 400 105 1

A noter :
• Utiliser uniquement la scie-cloche en mode rotation. Désactiver la percussion !
• Ne convient pas pour les briques dures et les faïences fines
Le foret à centrer et l’adaptateur doivent être commandés séparément.

• Profondeur de perçage: 60 mm

Pour adaptateur A4

FORET DE GUIDAGE A014D

• Version longue
• Diamètre : 6,35 mm (1/4»)
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Pour les perceuses

SUPPORT HEX STANDARD, AF 11

Avec vis de serrage à tête fraisée Allen de 3 mm pour 
la couronne de perçage à centrer
Aucun risque de blessure liée aux parties proéminentes.
Livré avec une clé mâle 6 pans de 3 mm pour le chan-
gement de foret
Raccord M 16 fileté

Longueur N° article Condit.
90 mm 0632 401 015 1
220 mm 0632 401 016 1
370 mm 0632 401 017 1

• Type d’adaptateur: HEX WS11

Pour marteaux perforateurs

SUPPORT STANDARD SDS-PLUS

Avec vis de verrouillage à tête fraisée Allen de 3 mm 
pour le foret à centrer
Aucun risque de blessure liée aux parties proéminentes.
Livré avec une clé mâle 6 pans de 3 mm pour le chan-
gement de foret

Type d’adaptateur Longueur Filetage de raccordement N° article Condit.
SDS-plus 370 mm 0630 010 1
SDS-plus 105 mm M16 0632 401 020 1
SDS-plus 220 mm M16 0632 401 021 1
SDS-plus 370 mm M16 0632 401 022 1

Pour marteaux perforateurs

SUPPORT À REMPLACEMENT RAPIDE SDS-PLUS

Fermeture pratique à desserrage rapide pour un rem-
placement facile sans outil du foret à centrer
Les gorges permettent un desserrage facile du support
Retrait facile du carottier en déverrouillant et en 
extrayant le foret à centrer
Avec gorges de montage raccourcies. Empêche la per-
cussion des marteaux perforateurs, même si le méca-
nisme de percussion est activé accidentellement.
Aucun outil ne peut ainsi être endommagé !
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Continuation SUPPORT À REMPLACEMENT RAPIDE SDS-PLUS

N° article Condit.
0632 401 010 1

• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Longueur: 118 mm
• Filetage de raccordement: M16

À utiliser avec les scies-cloches sur le bois et le plastique

FORET À CENTRER

Version Matériaux à 
travailler

Diamètre de 
foret

Longueur N° article Condit.

HSS Bois, Plastique 7 mm 109 mm 0630 072 109 1
HSS Bois, Plastique 7,4 mm 120 mm 0632 401 002 1

A utiliser avec les scies cloches en carbure et les cou-
ronnes légères résistantes au marteau de la maçonnerie

FORET À CENTRER

N° article Condit.
0632 401 001 1

• Version: Métal dur
• Matériaux à travailler: Maçonnerie
• Diamètre de foret: 8 mm
• Longueur: 120 mm
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Coupe plate

SCIE-CLOCHE CW

Coupe CNC uniforme grâce à la géométrie de coupe spé-
cifiquement alignée pour réduire la pression de coupe
Perçage propre et précis avec de faibles tolérances
Foret à centrer décalé optimisé (système de protec-
tion GS)
• Pas besoin de recourir à un long processus de pointage car le 

foret peut facilement être centré
• Réduction de la force de perçage et diminution de la durée 

de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation 
d’énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)

Le procédé de soudage unique et entièrement auto-
matique garantit un maintien précis et optimal des 
dents en carbure
Haute capacité de coupe et longue durée de vie
Limitation de la profondeur de coupe
Evite les accidents de travail et protège l’outil ou la machine contre 
les endommagements
Ressort éjecteur
• Protège les dents en carbure sensibles aux chocs lorsque le foret 

pénètre dans le matériau
• Ejecte automatiquement la section découpée («carotte») une fois 

le perçage terminé :
Tige trempée séparément à partir deØ 32 mm
Permet de compenser la torsion et les couples accrus associés aux 
Ødiamètres supérieurs

Diamètre Filetage de raccordement PG Diamètre de l’arbre N° article Condit.
16 mm 10 mm 0630 130 16 1
18 mm 10 mm 0630 130 18 1
20 mm 10 mm 0630 130 20 1
20,4 mm PG 13 10 mm 0630 130 204 1
22 mm 10 mm 0630 130 22 1
22,5 mm PG 16 10 mm 0630 130 225 1
23 mm 10 mm 0630 130 23 1
25 mm 10 mm 0630 130 25 1
27 mm 10 mm 0630 130 27 1
29 mm 10 mm 0630 130 29 1
30 mm 10 mm 0630 130 30 1
32 mm 10 mm 0630 130 32 1
35 mm 10 mm 0630 130 35 1
40 mm 10 mm 0630 130 40 1
45 mm 10 mm 0630 130 45 1
50 mm 10 mm 0630 130 50 1
54 mm PG 42 13 mm 0630 130 54 1
60 mm PG 48 13 mm 0630 130 60 1
68 mm 13 mm 0630 130 68 1

• La scie-cloche doit être installée de manière sécurisée dans le mandrin
• Eviter le basculement de la scie-cloche
• Des vêtements de protection appropriés, tels que des lunettes de protection, des gants, etc. doivent être portés lors du travail

• Profondeur de perçage: 12 mm
• Hauteur de la dent: 4 mm
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Scie multi-usage

SCIE-CLOCHE MBS HW

Meulage CNC uniforme grâce à la forme de coupe à 
pression de coupe réduite spécialement adaptée
            Coupe propre et précise avec de faibles tolérances
            Foret à centrer étagé optimisé (système de protec-
tion GS)            

•               Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, 
le foret pouvant être centré sans se décaler

•               Réduction de la force de perçage et diminution de la durée 
de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation 
d’énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)            

            Assise précise et intégrée des dents en carbure via un 
processus de soudure exclusif entièrement automatisé
            Hautes performances de coupe et longue durée de vie
            Ressort d’éjection            

•               Protège les dents en carbure sensibles aux chocs lorsque le foret 
pénètre dans le matériau

•             Ejecte automatiquement la pièce découpée (« carotte »») une 
fois le perçage terminé            

            A noter : le ressort d’éjection peut être utilisé sur les matériaux 
mesurant jusqu’à 8 mm d’épaisseur. Pour les matériaux plus 
épais, il doit être retiré. La profondeur de coupe serait sinon 
limitée (et le ressort comprimé).

            Support robuste avec rainures d’évacuation des copeaux
            Evacuation optimale des copeaux, même sur les matériaux les plus épais

            A noter : nous conseillons toutefois de « ventiler » la scie-clo-
che, c’est-à-dire de l’arrêter pour retirer les copeaux, lorsque le 
matériau traité mesure 6 mm d’épaisseur et plus. Le travail peut 
ensuite continuer.

            Arbre renforcé séparé pour les diamètres de 32 mm 
et plus
            Permet de compenser la torsion et les couples accrus associés aux 
diamètres plus grands          

Diamètre Filetage de raccordement PG N° article Condit.
18 mm 0630 120 18 1
19 mm 0630 120 19 1
20 mm 0630 120 20 1
21 mm 0630 120 21 1
22 mm 0630 120 22 1
23 mm 0630 120 23 1
24 mm 0630 120 24 1
25 mm 0630 120 25 1
28 mm 0630 120 28 1
29 mm 0630 120 29 1
30 mm 0630 120 30 1
32 mm 0630 120 32 1
33 mm 0630 120 33 1
34 mm 0630 120 34 1
35 mm 0630 120 35 1
36 mm 0630 120 36 1
37 mm PG 29 0630 120 37 1

• Largeur au niveau des méplats: 3/4pouce
• Profondeur de coupe: 20 mm
• Type d’empreinte: Triangle
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Diamètre Filetage de raccordement PG N° article Condit.
38 mm 0630 120 38 1
40 mm 0630 120 40 1
42 mm 0630 120 42 1
43 mm 0630 120 43 1
44 mm 0630 120 44 1
45 mm 0630 120 45 1
48 mm 0630 120 48 1
49 mm 0630 120 49 1
50 mm 0630 120 50 1
51 mm 0630 120 51 1
55 mm 0630 120 55 1
60 mm PG 48 0630 120 60 1
64 mm 0630 120 64 1

S’assurer que la scie-cloche est solidement fixée dans le mandrin. Eviter d’utiliser une scie-cloche inclinée. Toujours porter un équipement de protection 
approprié, par ex., des lunettes de sécurité et des gants lors du travail.

Diamètre de tige soudée de<> 19 mm. À utiliser avec 
une carotteuse magnétique mobile ou une perceuse 
fixe pour la finition de grands trous d’un diamètre 
max. de<> 50 mm et d’une profondeur de coupe max. 
de 50 mm. Compatible avec la plupart des carotteuses 
magnétiques ordinaires.

FORET-ALÉSEUR HSS

Hautes performances et progression rapide du per-
çage combinées à une longue durée de vie
Contrairement au perçage en pleine matière, seul un mince anneau 
de métal est éliminé. La carotte est éjectée par un bouton d’éjection.
Aucun pré-perçage requis, aucune formation de 
bavures
Aucun pré- ou post-traitement nécessaire
Géométrie de lame optimisée
• Longue durée de vie par rapport à d’autres forets-aléseurs 

conventionnels
• Profil de perçage propre
• Perçage de trous avec tenue précise des tolérances
Guidage précis sans aucun glissement
Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté 
sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Diamètre Profondeur de coupe Longueur N° article Condit.
12 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 120 1
13 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 130 1
14 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 140 1
14 mm 50 mm 84 mm 0630 940 140 1
15 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 150 1
16 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 160 1
16 mm 50 mm 84 mm 0630 940 160 1
17 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 170 1
18 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 180 1
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Continuation FORET-ALÉSEUR HSS
Diamètre Profondeur de coupe Longueur N° article Condit.
18 mm 50 mm 84 mm 0630 940 180 1
19 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 190 1
20 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 200 1
20 mm 50 mm 84 mm 0630 940 200 1
21 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 210 1
22 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 220 1
22 mm 50 mm 84 mm 0630 940 220 1
23 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 230 1
24 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 240 1
25 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 250 1
26 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 260 1
26 mm 50 mm 84 mm 0630 940 260 1
27 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 270 1
28 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 280 1
29 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 290 1
30 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 300 1
31 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 310 1
32 mm 30 mm 63,75 mm 0630 930 320 1
35 mm 30 mm 84 mm 0630 930 350 1
40 mm 30 mm 84 mm 0630 930 400 1
50 mm 30 mm 84 mm 0630 930 500 1

Attention : Des contrôles réguliers du niveau de refroidissement/lubrification rallongent considérablement la durée de vie ! Ne pas utiliser à sec !
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Le plus petit, le plus léger et le plus résistant des ondu-
leurs de soudage par électrode 400 V de sa catégorie. 
Les paramètres de soudage du dispositif peuvent être 
adaptés aux différents types d’électrodes (basique, 
rutile et cellulose) à l’aide du bouton de sélection sur 
l’écran avant.

ONDULEUR DE SOUDAGE PAR ÉLECTRODE ESI 200

Basculement possible entre le soudage à l’électrode 
et le soudage TIG
Stable jusqu’à 80 cm de hauteur
Des câbles de rallonge jusqu’à 100 m peuvent être utilisés
Facile à utiliser avec des générateurs électriques
Fonctionnement très simple grâce à la présélection 
des types d’électrodes
Traitement des électrodes en cellulose pour la fabrica-
tion de conduites
Transformateur de courant numérique pour com-
penser les erreurs de fonctionnement et garantir des 
résultats de soudage excellents
Revêtement spécial des composants électroniques 
pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la 
poussière et à la saleté
Classe de protection IP 23, soit protection contre les 
projections d’eau et la condensation
Force d’arc :
Augmente la tension d’arc dans les situations critiques. Empêche la 
soudure de s’écouler dans le bain fondu et d’éteindre l’arc. Grâce 
à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Démarrage à chaud :
Garantit l’allumage fiable de l’électrode. L’énergie de démarrage 
à chaud est automatiquement ajustée en fonction du courant de 
soudage sélectionné.
Non collant :
Empêche l’électrode de coller à la pièce soudée en réduisant 
automatiquement le courant. L’électrode ne recuit donc pas, ce qui 
empêche l’évaporation des composants de l’alliage.
Inclus dans le kit fourni :
• Câble de terre 35 mm2, 3 m
• Câble de soudage par électrode 35 mm2, 4 m
• Boîtier de transport, noir, vide
• Sangle de transport

• Électrodes à souder: 1,5 - 5,0mm
• Tiges de soudage TIG à souder: 1 - 3,2mm
• Temps en marche au courant max. (40 °C): 30 %

Tension 
nominale

Courant 
min./max.

Courant de sou-
dage d’électrode 
min./max.

Courant de 
soudage TIG 
min./max.

Courant de 
soudage à ED 
100%

N° article Condit.

400 V/CA 10-200 A 10-200 A 15-200 A 130 A 5952 000 202 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Soudage à la main avec électrode
Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l’âme de l’électrode x 40 A
Soudage TIG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
• 5–250 A → 6,5–7,5 l/min
• 251–400 A → 8,5-9,5 l/min
Gaz compatible avec le soudage TIG : 100 % argon
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Onduleur numérique de soudage par électrode. 
L’appareil entrée de gamme idéal pour toutes les 
applications e-hand

PACK DE MONTAGE ESI 160

• Les réserves haute énergie permettent le soudage d’électrodes 
jusqu’à 4 mm de diamètre

• Le démarrage à chaud adaptatif garantit l’allumage fiable de 
l’électrode

• Le programme CEL spécifique permet un soudage de qualité 
supérieure des électrodes cellulosiques

• La régulation de force d’arc intégrée empêche les électrodes de 
coller à la pièce de travailMarquage : CE, S

N° article Condit.
5952 000 162 1

• Force d’arc : Augmente la tension d’arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s’écouler dans le bain fondu et d’éteindre l’arc. Grâce à 
cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.

• Surintensité à l’amorçage : Garantit l’allumage fiable de l’électrode. La surintensité à l’amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de 
soudage sélectionné.

• Anti-collage : Empêche l’électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L’électrode ne recuit donc pas, ce qui 
empêche l’évaporation des composants de l’alliage.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Électrodes à souder: 1,5 - 4,0mm
• Tiges de soudage TIG à souder: 1 - 2,4mm
• Courant de soudage d’électrode min./max.: 

10-150 A
• Courant de soudage TIG min./max.: 15-160 A
• Temps en marche au courant max. (40 °C): 30 %
• Courant de soudage à ED 100%: 110 A
• Courant de soudage à ED 60%: 120 A
• Épaisseur de matériau à souder: Acier, jusqu’à 

10mm, Acier/acier inoxydable de soudage TIG, 1 - 
6mm, Cuivre, 1 - 3mm

• Poids du produit (par unité): 5,25 kg
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Onduleur de soudage portable à commutateur pri-
maire et à commande numérique. Soudage TIG avec 
allumage HF sans contact (désactivable). Électrode Ø 
jusqu’à 4 mm. Grâce à sa conception robuste et à sa 
résistance aux chutes, cet appareil est idéal pour une 
utilisation mobile sur les chantiers.

ONDULEUR DE SOUDAGE TIG WIG 180DC

Stable jusqu’à 80 cm de hauteur
Guidage de l’utilisateur par des symboles lumineux
Classe de protection IP 23, soit protection contre les 
projections d’eau et la condensation
Revêtement spécial des composants électroniques 
pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la 
poussière et à la saleté
Panneau S pour le soudage dans des conditions 
restreintes
Transformateur de courant numérique pour com-
penser les erreurs de fonctionnement et garantir des 
résultats de soudage excellents
Le débit de gaz automatique en marches avant et 
arrière protège l’électrode en tungstène et le joint 
contre l’oxydation
Tolérance haute tension secteur idéale pour les câbles 
de rallonge et les générateurs
Commande à distance grâce à l’unité de commande à 
distance au pied
Période d’actionnement à courant maximum (à 
+40 °C) pour l’électrode et le soudage TIG : 40 %/30 %
Force d’arc :
Augmente la tension d’arc dans les situations critiques. Empêche la 
soudure de s’écouler dans le bain fondu et d’éteindre l’arc. Grâce 
à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Démarrage à chaud :
Garantit l’allumage fiable de l’électrode. L’énergie de démarrage 
à chaud est automatiquement ajustée en fonction du courant de 
soudage sélectionné.
Non collant :
Empêche l’électrode de coller à la pièce soudée en réduisant 
automatiquement le courant. L’électrode ne recuit donc pas, ce qui 
empêche l’évaporation des composants de l’alliage.

Tension 
nominale

Tiges de sou-
dage TIG à 
souder

Courant de 
soudage 
d’électrode 
min./max.

Courant de 
soudage TIG 
min./max.

Temps en 
marche au 
courant max. 
(40 °C)

N° article Condit.

230 V/CA 1 - 3,2mm 10-150 A 15-180 A 30 % 5952 000 182 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Électrodes à souder: 1,5 - 4,0mm
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Système WIG professionnel complet facile à utiliser. 
Sur un chantier ou en atelier, le système sait faire 
apprécier son confort d’utilisation.

SYSTÈME DE SOUDAGE WIG 180 CA/CC

Fonctionnement simple
Soudage CA/CC professionnel pour les applications 
en atelier et de montage
Fonction d’impulsion et d’impulsion rapide intégrée
Paramètres réglables individuellement
• Durée avant et après le débit de gaz
• Durée d’augmentation du débit
• Débit principal et secondaire
• Fréquence d’impulsion
• Réduction du débit

Marquage : CE, S

Tension 
nominale

Électrodes à 
souder

Tiges de sou-
dage TIG à 
souder

Courant de 
soudage à ED 
100%

Courant de 
soudage à ED 
60%

N° article Condit.

230 V/CA 1,5 - 4,0mm 1 - 3,2mm 130 A 150 A 5952 000 181 1

• Courant de soudage d’électrode min./max.: 
10-150 A

• Courant de soudage TIG min./max.: 3-180 A
• Temps en marche au courant max. (40 °C): 35 %

Système de soudage avec 2 galets d’entraînement du 
fil-électrode pour utiliser des fils de soudage en alumi-
nium, en acier et en acier inoxydable

SYSTÈME DE SOUDAGE MIG/MAG MM 230

Les composants électroniques d’excellente qualité 
et le boîtier résistant en font un dispositif idéal pour 
tous les monteurs, techniciens d’entretien, artisans ou 
mécaniciens automobiles
Commande automatique du courant de soudage, du 
retour de flamme du fil, du débit de gaz post-purge et 
de la durée du soudage par points
Ajustement automatique du galet d’entraînement 
aux paramètres sélectionnés
Basculement possible entre le soudage par points à 
2/4 cycles
Contrôle thermique de protection contre les surcharges
Refroidissement par ventilateur pour une durée d’uti-
lisation prolongée
Garantie 5 ans du transformateur principal
Inclus dans le kit fourni :
Un élément de chaque : flexible MB 25 AK, câble de terre, réduc-
teur de pression avec jauge de quantité et manomètre
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N° article Condit.
0702 352 0 1

Soudage MIG/MAG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
Diamètre du fil x 10 = l/min
Le flexible doit être transformé de carottiers PTFE en fils de soudage en aluminium et en acier inoxydable pour le traitement
• Gaine aluminium pour fil Ø 1,0 - 2,3 098430005
• Gaine pour acier inoxydable Ø 0,6 - 1,2 098430006
• Gaine pour fil en acier inoxydable Ø 1,0 - 1,2 098430007
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Fils à souder: Aluminium, diamètre 1 - 1,2mm, Acier, 

diamètre 0,8-1,0mm
• Courant min./max.: 30-230 A
• Temps en marche au courant max. (40 °C): 20 %
• Longueur de câble: 3 m
• Poids de la machine: 66 kg

Système de soudage avec 4 galets d’entraînement du 
fil-électrode pour utiliser des fils de soudage en alumi-
nium, en acier et en acier inoxydable

SYSTÈME DE SOUDAGE MIG/MAG MM 350

Commande automatique du courant de soudage, du 
débit de gaz post-purge et de la durée du soudage 
par points
Mécanisme de commutation réglable avec précision 
équipé de 2 x 12 interrupteurs pour sélectionner un 
niveau grossier/fin
Ajustement automatique du galet d’entraînement 
aux paramètres sélectionnés
Basculement possible entre le soudage par points à 
2/4 cycles
Garantie 5 ans du transformateur principal

N° article Condit.
5952 352 350 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 400 V/CA
• Fils à souder: Aluminium, diamètre 0,8 - 1,6mm, 

Acier/acier inoxydable, diamètre 0,8 - 1,6mm
• Courant min./max.: 25-350 A
• Temps en marche au courant max. (40 °C): 30 %
• Longueur de câble: 5 m
• Poids de la machine: 107 kg
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Pour fil en acier

TUBE-CONTACT

• Longueur : 20 mm
• Filetage : M8

Convient pour un diamètre de fil N° article Condit.
0,8 mm 0984 380 208 5
1,0 mm 0984 380 210 5
1,2 mm 0984 380 212 5

• Longueur: 20 mm

Appareil de nettoyage pour gravure électrohydrau-
lique instantanée des joints de soudure TIG et pour le 
marquage ou le polissage de surfaces en acier inoxy-
dable ou en aluminium

APPAREIL DE NETTOYAGE WELNOX ICSS 300-P

Gravure instantanée et passivation des joints de sou-
dure TIG, aucun post-traitement mécanique nécessaire
Pas d’attente pour la réaction comme pour la gravure 
(30-40 minutes), ce qui améliore la productivité et le 
nettoyage des joints de soudure
Pas de vapeurs dangereuses pour la santé ou 
l’environnement
L’excès de solution de nettoyage sur la surface se 
retire simplement avec un chiffon humide
Fonctions supplémentaires pour le marquage des sur-
faces en acier inoxydable et en aluminium
Fonctions supplémentaires pour le polissage de 
l’acier inoxydable. La brillance dépend de l’alliage 
d’acier inoxydable.
Élimination des zones influant sur la chaleur, des 
écaillages mineurs et de la rouille de surface

N° article Condit.
0702 353 550 1

L’aluminium n’est pas adapté au polissage.
Kit de polissage et de marquage non inclus avec le modèle WELNOX ICSS 300-P.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Tensions de sortie réglables: 12VCA/CC, 

20VCA/CC, 30VCA/CC
• Longueur de câble: 3 m
• Poids de l’appareil: 3,4 kg
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TAMPON SOUPLE

Pour appareil de nettoyage ICSS 300-P

Version Angle N° article Condit.
Etroit 0984 800 005 10
Etroit 60 Degré 0984 800 006 10
Standard 0984 800 007 10
Standard 60 Degré 0984 800 008 10

Pour torche MIG/MAG MB 15 AK

TUBE-CONTACT

Convient pour fil de soudure Convient pour un diamètre de fil N° article Condit.
Acier 0,6 mm 0984 160 106 5
Acier 0,8 mm 0984 160 108 5
Acier 1 mm 0984 160 110 5
Aluminium 0,8 mm 0984 160 115 5
Aluminium 1 mm 0984 160 116 5

• Longueur: 19 mm
• Diamètre de pointe: 6,3 mm

Pour torche MIG/MAG MB 25 AK

TUBE-CONTACT

Convient pour fil de soudure Convient pour un diamètre de fil N° article Condit.
Acier 1 mm 0984 260 110 5
Acier 1,2 mm 0984 260 112 5
Aluminium 0,8 mm 0984 260 115 5
Aluminium 1 mm 0984 260 116 5
Aluminium 1,2 mm 0984 260 117 5

• Longueur: 20 mm
• Diamètre de pointe: 8 mm
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Pour raccord au réducteur de pression modèle GVX 10

SOUPAPE DE RETENUE POUR APPAREIL À SOUDER

Oxygène :
• P1 = 5 bar
• P2 = 3,5 bar

= 24 m3/h (débit d’alimentation)
Gaz combustible :
• P1 = 1,5 bar
• P2 = 0,9 bar

= 6,5 m3/h (débit d’alimentation)

Gaz de protection Diamètre de raccordement du 
tuyau

N° article Condit.

Oxygène 1/4 in 0984 017 920 1
Tout gaz 3/8 in 0984 017 930 1

Selon les exigences légales, les soupapes de retenue de l’appareil à souder doivent être testées chaque année, conformément à la réglementation BGV D1, § 49

Pour acétylène/oxygène

KIT CHALUMEAU SOUDEUR COUPEUR

• Queue Ø 17 mm
• Kit dans un boîtier en tôle d’acier

N° article Condit.
0984 017 1

* Les outils de soudure 9-14 mm et les buses de découpe 40-100 mm ne sont pas inclus mais sont disponibles comme accessoires.

KIT DE PRÉCHAUFFAGE PROFESSIONNEL POUR LE PROPANE

Inclus dans le kit fourni
• Poignée propane
• Régulateur basse pression avec raccord multiple
• Conduite de raccord 600 mm
• Tête de coupe 60 mm
• Dispositif de rangement
• Flexible HP 3/8» gauche aux deux extrémités x 5000 mm
• Protection contre la rupture des flexibles 12 kg/h

N° article Condit.
0984 898 50 1



1261
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

Conforme à la norme DIN EN ISO 2503

DÉTENDEUR POUR BOUTEILLE GAZ

Gaz de 
protection

Affichage du 
manomètre

Diamètre de raccor-
dement du tuyau

Pression 
de travail

Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

Acétylène 1,5/2,5bar 3/8 in 200 bar 1660 g 0984 018 02 1
Argon/CO2 30l/min 1/4 in 1208 g 0984 018 04 1
Argon/CO2 30l/min 1/4 in 200 bar 1305 g 0984 018 03 1
Oxygène 10/16bar 1/4 in 200 bar 1367 g 0984 018 01 1

Débit régulé par la soupape d’arrêt

Avec presse-étoupes et écrous-raccords

FLEXIBLE HAUTE PRESSION OXYACÉTYLÉNIQUE

9 x 3,5 + 6 x 5 mm

Longueur N° article Condit.
5 m 0984 017 905 1
10 m 0984 017 910 1

FER À SOUDER ÉLECTRIQUE

• Avec fiche à contact de protection
• Câble de 1,5 m
• Pointe en cuivre nickelé
• Poignée en plastique

Puissance nominale Température de la pointe de brasage N° article Condit.
15 W 370 °C 0715 940 03 1
30 W 410 °C 0715 940 04 1

• Temps de chauffe: 1,5 min



1262
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

60 Watts

STATION DE BRASAGE ANALOGIQUE

• Station de brasage à commande de température électronique
• Fer à souder ergonomique
• Revêtement de liaison équipotentielle (haute résistance, connecté 

à la pointe de brasage) pour protéger les composants
• Stand de rangement multifonction avec support d’éponge pivo-

tant pour droitiers et gauchers
• Entièrement isolé
• Câble de raccord du fer à souder extrêmement flexible et résis-

tant à la chaleur (1,5 m)
• Tension d’alimentation 230 V CA, 50-60 Hz
• Fer à souder 24 V CA

N° article Condit.
0715 94  50 1

• Puissance nominale: 60 W
• Température de la pointe de brasage min./

max.: 150 à 450 °C
• Temps de chauffe: 60 s
• Fréquence max.: 60 Hz
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Un appareil polyvalent et pratique : Peut être utilisé 
comme fer à souder ou pistolet d’air chaud

UNITÉ DE SOUDAGE AU GAZ À ALLUMAGE AUTOMATIQUE  WGLG 100

• Alimentation batterie pour une utilisation mobile
• Allumage piézoélectrique pratique
• Puissance réglable en continu
• Capuchon de sécurité inclus

N° article Condit.
0984 990 100 1

Fourni vide (sans gaz)

• Capacité d’admission de gaz: 20 ml
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - 

Blessures physiques et dommages matériels majeurs, 
faible probabilité d’occurrence en cas de défaillance 
du produit

• Conditions de période d’application: en position 
intermédiaire

• Couleur: Noir
• Hauteur: 35 mm
• Largeur: 30 mm
• Longueur: 235 mm
• Matériau: Plastique
• Puissance max.: 100 W
• Période d’application max.: 120 min

Pointe de brasage longue durée de vie chauffée en 
interne en continu

POINTE DE BRASAGE CONTINU

• Matériau de base en cuivre pour électrolyte à haute conduc-
tion thermique

• Le revêtement chromé évite la corrosion et la réalisation du bra-
sage à des endroits indésirables

Poids du produit (par unité) N° article Condit.
2 g 0715 94  02 3
5,5 g 0715 94  16 2
6 g 0715 94  15 2
6,5 g 0715 94  14 2
6,5 g 0715 94  17 2
7 g 0715 94  18 2
18 g 0715 94  19 2
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Gaz butane haute qualité pour remplissage des unités 
de brasage au gaz, des briquets, etc.

GAZ BUTANE

N° article Condit.
0893 250 001 1 / 24

Classe/catégorie de risque : Aérosols, catégorie 1.

• Contenu: 100 ml
• Couleur: Incolore
• Odeur/parfum: Inodore
• Base chimique: Butane
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

POINTE DE BRASAGE POUR UNITÉ DE BRASAGE AU GAZ À ALLUMAGE AUTO-
MATIQUE WGLG 100

Forme Largeur de pointe Poids du produit (par unité) N° article Condit.
Conique 1,6 mm 4,666 g 0984 990 110 3
Forme de burin 2,4 mm 0,006 kg 0984 990 120 3
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CARTOUCHE DE RECHANGE POUR PISTOLET DE BRASAGE TURBOJET

N° article Condit.
0984 900 12 4

• Poids sans emballage: 210 g
• Base chimique: Butane/propane/acétone

Livré dans un étui en métal

PISTOLET DE BRASAGE POWERJET

N° article Condit.
0984 900 01 1

Contenu assortiment N° article
0984 900 01 Handgriff Powerjet 0707 984 101

Cartouche de gaz, mélange propane/butane 0984 900 02
Brûleur standard, pistolet de brasage, Turbojet 0984 900 5

• Allumage piézoélectrique
• Alimentation en gaz réglable
• Verrouillage par bouton pour un fonctionnement continu
• Remplacement facile du chalumeau grâce au verrou rapide à 

baïonnette
• Verrouillage automatique de l’alimentation en gaz lorsqu’aucun 

chalumeau n’est installé

• Puissance nominale: 0,9 kW
• Pression de travail: 1 bar
• Consommation de gaz par heure: 70 g
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Fourni dans un boîtier en bois, avec poignée piézoélec-
trique ergonomique

KIT DE BRASAGE FORT/TENDRE

Facile à utiliser dans toutes les positions
Montage par baïonnette : changement du brûleur 
sans outils
Régulation simple et continue de la flamme
Coupure de l’alimentation en gaz si aucun brûleur 
n’est monté
Alimentation en gaz uniquement si le bouton est enfoncé
Allumage piézoélectrique en quelques secondes
Avec petite bouteille de gaz rechargeable
Boîtier en bois stable renforcé sur tous les côtés par 
des angles en acier
Inclus dans le kit fourni :
• Poignée piézoélectrique
• Chalumeau pointu, Ø 9 mm
• Chalumeau Turbo Cyclone, Ø 18 mm
• Petite bouteille de gaz avec base, soupape et crochet, 425 g
• Régulateur de pression 2 bars (réglage fixe), filetage à gauche R 

3/8» x filetage à gauche R 3/8»
• Clé plate double, 17 x 19
• Jeu de flexibles, 2 m
• Boîtier en bois

N° article Condit.
0984 8 1

Une petite bouteille de gaz est fournie, vide.

Avec crochet de suspension et goujons de stockage 
sur le côté

POIGNÉE PIÉZOÉLECTRIQUE

• Raccord de flexible avec filetage à gauche R 3/8»
• Pression de fonctionnement de 1–4 bars

N° article Condit.
0984 80 1

• Poids du produit (par unité): 257 g
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Pour brûleurs de soudage

FLEXIBLE HAUTE PRESSION

• Pression maximum : 4 bars
• PB 30 — 6,3 x 5
• Conforme à la norme DIN 4815 — caoutchouc avec insert en tissu
• Raccords : Filetage à gauche R 3/8» x filetage à gauche R 3/8».

Longueur Poids du produit (par unité) N° article Condit.
5 m 1210 g 0984 898 05 1
10 m 2426 g 0984 898 10 1

Pour sécher, remettre en température et étendre des 
feuilles de soudure bitumineuses

BRÛLEUR DE SOUDAGE AU TITANE

• Flamme de travail haute pression longue de 1 m maximum
• Brûleur en titane TA2, donc très stable et résistant
• 60 % plus léger que les brûleurs de soudure en acier et laiton
• Boîtier ergonomique pour faciliter le travail de l’utilisateur
• Inclut une base debout pour le brûleur
• Flamme pilote préréglée de 7 cm ; réglage à l’aide d’un tourne-

vis si nécessaire
• Basculement rapide entre la flamme pilote et la flamme de travail 

grâce au levier sur la poignée
• Régulation précise de la flamme de travail
• Raccord : Filetage à gauche R 3/8»

Longueur Diamètre du 
brûleur

Puissance max. Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

400 mm 34 mm 26 kW 658 g 0984 898 14 1
850 mm 50 mm 86 kW 820 g 0984 898 16 1
850 mm 60 mm 114 kW 825 g 0984 898 18 1

Pour flux décapant n° 41

BROSSE POUR FLUX DÉCAPANT

N° article Condit.
0987 141 0 3

• Largeur: 12 mm
• Longueur: 130 mm
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Conforme RoHS

BRASAGE TENDRE AU PVC BRASAGE ÉLECTRONIQUE N° 1

• Conforme RoHS
• S-Sn99,3Cu0,7 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
• Composition du flux conforme à la norme DIN EN 29454.1, 

1.1.2.B avec substances actives organiques sans halogènes
• Température de traitement : 350-450°C
• Intervalle de fusion : 227°C

Diamètre de câble N° article Condit.
1 mm 0987 111 3 1 / 20
1,5 mm 0987 113 3 1 / 20

• Poids sans emballage: 250 g

Idéal pour les cartes de circuit imprimé

BRASAGE ÉLECTRONIQUE N° 10

• S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
• Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.3.B
• Température d’utilisation : 240-260°C
• Intervalle de fusion : 183-190 °C
• Les résidus fondants n’ont pas d’action corrosive
• Température de soudage peu élevée du fait du flux rapide
• Fil de brasage tendre actif sans halogène

Diamètre de câble Poids sans emballage N° article Condit.
0,7 mm 250 g 0987 105 1 / 20
1 mm 1 kg 0987 108 1 / 10
1 mm 250 g 0987 107 1 / 20
1,5 mm 1 kg 0987 109 0 1 / 10
1,5 mm 250 g 0987 109 1 / 20
2 mm 1 kg 0987 110 1 1 / 10
2 mm 250 g 0987 110 0 1 / 20
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BRASAGE TENDRE AU PVC BRASAGE ÉLECTRONIQUE N° 10

• Conforme RoHS
• S-Sn99,3Cu0,7 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
• Composition du flux conforme à la norme DIN EN 29454.1, 

1.1.2.B avec substances actives organiques sans halogènes
• Température de traitement : 350-450°C
• Intervalle de fusion : 227°C

Diamètre de câble N° article Condit.
0,7 mm 0987 105 3 1 / 20
1 mm 0987 107 3 1 / 20
1,5 mm 0987 109 3 1 / 20
2 mm 0987 110 03 1 / 20

• Poids sans emballage: 250 g

BRASAGE DE RACCORD N° 3

• S-Sn97Cu3 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
• Température de traitement : 270-300°C
• Intervalle de fusion : 230–250°C

Diamètre de câble N° article Condit.
2 mm 0987 132 1 / 20
3 mm 0987 13 1 / 20

• Diamètre de bobine: 44 mm
• Poids sans emballage: 250 g
• Température de fusion min./max.: 230 à 250 °C

Sans plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453

BRASAGE TENDRE

Désignation du 
matériau

Température de fusion 
min.

Température de fusion 
max.

N° article Condit.

S-Sn90Zn7Cu3 200 °C 280 °C 0982 111 30 5 / 20
S-Sn92Cu8 230 °C 350 °C 0982 111 20 5 / 20

Toujours utiliser un brasage tendre avec une pâte d’étamage sans plomb

• Forme: Plat
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Avec plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453

BRASAGE TENDRE

Désignation du 
matériau

Température de 
fusion min.

Température de 
fusion max.

Forme N° article Condit.

S-Pb50Sn50 185 °C 216 °C Tige triangulaire 0982 50 5
S-Pb60Sn40 183 °C 235 °C Tige triangulaire 0982 3 5 / 25
S-Pb65Sn35 183 °C 245 °C Tige triangulaire 0982 35 5 / 25
S-Pb70Sn30 183 °C 255 °C Tige triangulaire 0982 30 5 / 25
S-Pb74Sn25Sb1 185 °C 263 °C Tige plate 0982 111 5 / 25
S-Sn60Pb40 183 °C 190 °C Tige triangulaire 0982 36 5
S-Sn63Pb37 182 °C 184 °C Tige triangulaire 0982 63 5

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

BRASURE CUIVRE N° 94

• Pour la soudure sans flux du cuivre/des raccords en cuivre dans 
des installations d’huile, de gaz et de gaz liquide, les installa-
tions de chauffage et d’eau potable dont les conduites mesurent 
plus de 28 x 1,5 mm. Pour la soudure du laiton ou du bronze 
rouge, un flux supplémentaire doit être utilisé.

• Température de fonctionnement : 730°C
• Intervalle de fusion : 710-880°C

Diamètre de câble x longueur Poids du produit (par unité) N° article Condit.
2 x 500 mm 1031 g 0987 594 1
3 x 500 mm 1030 g 0987 594 3 1

La brasure ne comporte pas de flux.

• Poids sans emballage: 1 kg
• Température de fusion min./max.: 710 à 880 °C

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP

BRASURE N° 15

• Pour le brasage de conduites en cuivre dans les technologies de 
réfrigération et de climatisation

• Température de fonctionnement : 710°C
• Intervalle de fusion : 650-800°C

• Diamètre de câble x longueur: 2 x 500 mm
• Poids sans emballage: 1 kg
• Température de fusion min./max.: 650 à 800 °C
• Poids du produit (par unité): 1048 g
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N° article Condit.
0987 515 1

Ne comporte pas de flux.

ÉLECTRODE ENROBÉE STANDARD VERTE

• Électrode enrobée : E42 0 RR12 EN ISO 2560-A
• AWS : A 5.1 : E 6013
• Revêtement : Rutile
• Facilité de soudage dans toutes les positions, même en faible 

pente (10-20°)
• Particulièrement adapté aux applications acier galvanisé/acier 

galvanisé
• Amorçage facile
• Peu de projections
• Élimination facile des scories
• Texture de soudure propre
• Température de fonctionnement maximum de 450 °C

Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV

Diamètre de 
câble

Longueur Courant min./
max.

Poids N° article Condit.

2 mm 300 mm 40-80 A 4 kg 0982 2 360
2,5 mm 350 mm 50-110 A 4,7 kg 0982 25 220
3,2 mm 350 mm 80-150 A 4,7 kg 0982 325 130

ÉLECTRODE ENROBÉE UNIVERSELLE BLEUE

• Électrode de baguette : E 38 0 RC 11 EN ISO 2560-A
• AWS : A 5.1 : E 6013
• Revêtement : cellulose de rutile
• Facilité de soudage dans toutes les positions, notamment en 

pente
• Bonne capacité de colmatage des interstices
• Adapté aux applications acier/acier galvanisé ou acier/acier 

noir
• Élimination facile des scories
• Texture de soudure uniforme
• Amorçage facile
• Température de fonctionnement maximum de 350 °C

Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV

Diamètre de câble Longueur Courant min./max. Poids N° article Condit.
2 mm 300 mm 50-70 A 4,6 kg 0982 21 480
2,5 mm 350 mm 70-100 A 5,1 kg 0982 251 300
3,2 mm 350 mm 90-150 A 5,4 kg 0982 325 1 190
4 mm 350 mm 110-200 A 5,2 kg 0982 41 120



1272
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

4

ÉLECTRODE ENROBÉE SPÉCIALE BLANCHE

• Électrode enrobée : E38 2 B 32 H 10 EN ISO 2560-A
• AWS : A 5.1 : E 7016
• Revêtement : basic
• Revêtement épais, électrode spéciale AC/DC à base de craie, 

convient également au soudage sur des transformateurs de sou-
dure miniatures

• Contrairement aux propriétés de soudure des électrodes à base 
de craie auparavant présentées comme des caractéristiques, 
le blanc spécial s’écoule en douceur et provoque seulement de 
légères pertes par éclaboussure

• Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles 
et pour la soudure à la racine

• Joints de soudure sans encoches sur les soudures de filetage
• Texture de soudure uniforme
• Bonne couverture des scories
• Élimination facile des scories
• Température de fonctionnement maximum de 450°C

Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV

Diamètre de câble Courant min./max. Poids N° article Condit.
2,5 mm 50-90 A 4,2 kg 0982 252 200
3,2 mm 90-150 A 4,6 kg 0982 325 2 130

• Longueur: 350 mm

Particulièrement adapté à l’acier inoxydable A2

ELECTRODE ENROBÉE INOX 2 VIOLETTE

• Très grande facilité de soudage
• Texture de soudure lisse et uniforme
• Facilité d’amorçage
• Peu de projections
• Élimination facile des scories
• Température de fonctionnement maximum de 350 °C
• Électrode enrobée : E19 9 L R 1 2 EN 1600
• Numéro de matériau : 1.4316
• AWS : A 5.4 : E 308 L — 17
• Revêtement : Rutile

DB, TÜV

Diamètre de 
câble

Longueur Courant min./
max.

Poids N° article Condit.

2,5 mm 300 mm 50-90 A 1,7 kg 0982 253 90
3,2 mm 350 mm 70-130 A 2 kg 0982 325 3 55
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Particulièrement adapté à l’acier inoxydable A4

ÉLECTRODE ENROBÉE INOX 4 ROUGE

• Très grande facilité de soudage
• Texture de soudure lisse et uniforme
• Facilité d’amorçage
• Peu de projections
• Élimination facile des scories
• Température de fonctionnement maximum de 400 °C
• Électrode enrobée : E19 12 3 L R 1 2 EN 1600
• Numéro de matériau : 1.4430
• AWS : A 5.4 : E 3162 — 17
• Revêtement : Rutile

DB, TÜV

Diamètre de 
câble

Longueur Courant min./
max.

Poids N° article Condit.

2,5 mm 300 mm 45-90 A 1,7 kg 0982 254 87
3,2 mm 350 mm 60-125 A 2 kg 0982 325 4 53

Enroulement de bobine fixe

FIL DE SOUDAGE AU GAZ PROTECTEUR SG2

• Pour acier de décolletage de soudage
• Gaz protecteur : CO2, argon et mélange
• Offre des performances améliorées tout en évitant les immobili-

sations dues au blocage ou au chevauchement des fils
• Convient particulièrement aux systèmes de soudage automatiques

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 008 1 15
1 mm 0982 010 1 15
1,2 mm 0982 012 1 15

Classifications :
• AWS/ASTM ER 70 S 6
• DIN 8559 SG2 M2C5233• 
Certifications :
• Registro Italiano Navale (RINA)
• TÜV

• En couches sur bobine: Oui
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Pour l’acier

FIL DE SOUDAGE AU GAZ INERTE

• DIN 8559-SG 2
• EN 440 : G3 Si1
• Placage cuivre
• Numéro du matériau : 1.5125
• Couche spiralée

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 008 01 15
1 mm 0982 010 01 15
1,2 mm 0982 012 01 15

• En couches sur bobine: Oui
• Poids: 15 kg
• Type de bobine: Bobine en fond de panier

Pour l’acier

FIL DE SOUDAGE AU GAZ INERTE

• DIN 8559-SG 3
• EN 440 : G4 Si1
• Placage cuivre
• Numéro du matériau : 1.5130
• Couche spiralée  

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 008 013 15
1 mm 0982 010 013 15
1,2 mm 0982 012 013 15

• En couches sur bobine: Oui
• Poids: 15 kg
• Type de bobine: Bobine en fond de panier

Pour l’acier inoxydable

FIL DE SOUDAGE AU GAZ DE PROTECTION

• DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912
• Numéro de matériau : 1.4430
• Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 030 08 15
1 mm 0982 030 10 15
1,2 mm 0982 030 12 15

• En couches sur bobine: Oui
• Poids: 15 kg
• Type de bobine: Bobine en fond de panier
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Pour soudage MIG/MAG

FIL À SOUDER MIG

• DIN 8559 SG2-Ti
• AWS A5.18.93 EN 440
• Cuivré
• Adapté pour le soudage monocouche et multicouche de l’acier non 

allié présentant une résistance à la traction jusqu’à 560 N/mm 2

• Peu d’éclaboussures et bonnes propriétés de surface

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 088 15
1 mm 0982 090 15

• En couches sur bobine: Oui
• Poids: 15 kg
• Type de bobine: Bobine en fond de panier

Pour le soudage MIG

FIL DE SOUDAGE AU GAZ INERTE

DIN 1733 SG — CuSi3
Désignation AWS : ER CuSi-A
Numéro de matériau : 2.1461
Soudage de raccord d’alliages cuivre, cuivre au sili-
cium et cuivre-zinc
Projections limitées
Retouches limitées
Formation minimale de pores
Résistance élevée du joint

Diamètre de câble N° article Condit.
0,8 mm 0982 050 08 15
1 mm 0982 050 10 15

• En couches sur bobine: Oui
• Poids: 15 kg
• Type de bobine: Bobine en fond de panier
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Diamètre de câble N° article Condit.
1 mm 0982 711 0 5
1,6 mm 0982 711 6 5
2 mm 0982 712 0 5
2,4 mm 0982 712 4 5
3,2 mm 0982 713 2 5

Métal d’apport soudé avec un pôle courant continu.

• Longueur: 1000 mm
• Poids: 5 kg

Avec brosse

PÂTE DE BRASAGE TENDRE N° 30

• Flux DIN EN 29454-1/3.1.1.C (F-SW 21 DIN 8511)
• Brasage S-Sn 97 Cu 3 DIN EN 29453 (L-Sn Cu 3 DIN 1707) 

(60 % du poids)
• Résidus solubles dans l’eau froide

N° article Condit.
0987 130 1 / 20

• Poids sans emballage: 250 g
• Couleur: Gris
• Désignation du matériau: S-Sn97Cu3
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois

MÉTAL D’APPORT TIG POUR SOUDAGE ACIER INOXYDABLE

• SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
• Désignation conforme à la norme AWS A 5.9 : ER 316 L-Si
• Numéro de matériau 1.4430
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Spray de protection biologique pour le soudage de 
l’aluminium, l’acier de construction, les métaux non 
ferreux, l’acier inoxydable et les buses de chalu-
meau soudeur

SPRAY DE SOUDAGE PERFECT

Empêche la combustion des gouttelettes de soudure 
sur les métaux, les matériaux VA et les buses du chalu-
meau soudeur. Favorise un travail de soudage optimal
Ne s’étale pas
L’effet thixotrope de l’agent actif lui permet d’adhérer sur les sur-
faces verticales sans couler ni former de gouttes
Inoffensif en cas de galvanisation ou de peinture 
ultérieure
• Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à 

la proportion minime de substances organiques
Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure

• La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite
Effet de refroidissement
Les dégorgements qui se produisent en cas de soudure sont réduits 
grâce à l’effet de refroidissement
Sans silicone
N’affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture
Protection anticorrosion
Le film fin agit simultanément comme couche de protection anticor-
rosion temporaire
Sans solvant
Sans CHC ni autres solvants

N° article Condit.
0893 102 100 1 / 12

Toujours appliquer une très faible quantité d’agent anti-adhésif. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé 
ou de fissures dues à l’hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes.
Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l’eau chaude à l’aide d’un nettoyeur haute pression ou d’un dégraissant conte -
nant des solvants.

• Contenu: 400 ml
• Couleur: Blanc
• Contenant: Bombe aérosol
• Base chimique: Emulsion d’huile de colza
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Spray de protection biologique pour le soudage de 
l’aluminium, l’acier de construction, les métaux non 
ferreux, l’acier inoxydable

SPRAY DE SOUDAGE ÉCO

Empêche la combustion des gouttelettes de soudure 
sur les métaux, les matériaux VA et les buses du cha-
lumeau soudeur
Favorise un travail de soudage optimal. Empêche la formation de 
points de corrosion
Effet de refroidissement
Réduit le dégorgement pour les soudures VA
Sans silicone
N’affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture
Contenu identique aux substances naturelles
• Sans hydrocarbures ni autres solvants
• Le film fin agit simultanément comme couche de protection anti-

corrosion temporaire
Les résidus du spray sont faciles à nettoyer
La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables
REFILLOmat® : Grande facilité de manipulation sans 
agent propulsif inflammable
• Ininflammable
• Sécurité au travail élevée

Contenu N° article Condit.
5 l 0893 102 10 1
20 l 0893 102 20 1

Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Tests préliminaires obligatoires.
Toujours appliquer une très faible quantité d’agent anti-adhésif. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé 
ou de fissures dues à l’hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes.
Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les résidus du spray sur les pièces à l’aide d’un nettoyant de montage ou d’un nettoyeur 
haute pression.

• Couleur: Laiteux
• Contenant: Bidon
• Base chimique: Extrait de tournesol
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 24 Mois
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Angle magnétique pour une fixation et une tenue irré-
prochable pendant les opérations de soudure, et repré-
sente une aide au travail

ANGLE MAGNÉTIQUE

• Jointure précise des composants en métal plats, courbés ou arrondis
• Remplace le «deuxième homme» pendant le montage, pour 

gagner du temps et économiser de l’argent
• S’enlève facilement en l’inclinant sur le côté
• La fixation de l’angle magnétique permet d’obtenir les angles 

suivants : 30°, 45°, 75° et 90° (voir illustration). Autres options : 
105°, 120° et 180°

N° article Condit.
0691 180 1

• Largeur: 64 mm



05
outillage  
à main



1282
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Le champion des outils de montage à vis

EMBOUT AW C 6.3 (1/4»)

• Un embout conventionnel logé dans un porte-embout conventionnel 
est un peu à l’image d’un athlète avec une jambe de bois : Chaque 
pic de charge est transmis sans aucun amortissement, une configura-
tion qui se solde rapidement par une rupture. Le système d’embout 
ZEBRA, quant à lui, fonctionne, au contraire, comme un athlète bien 
entraîné : Le porte-embout ZEBRA absorbe les pics de charge, comme 
un muscle absorbe les chocs. Au-delà de la capacité de charge, 
c’est l’embout ZEBRA lui-même qui intervient : Tout comme le tibia, 
il est capable d’absorber des pics supplémentaires. Le résultat ? Les 
embouts ZEBRA durent bien plus longtemps que les inserts de vis 
conventionnels et ce, dans de nombreuses applications. Ils contribuent 
ainsi à réduire de façon considérable les coûts par raccord à vis.

• L’embout joue ainsi son rôle : Grâce à l’innovante procédure de 
durcissement, l’embout peut également absorber des pics de 
charge au niveau de la partie centrale. La rupture des pointes 
d’embout n’apparaît donc que beaucoup plus tard par rapport 
aux inserts pour vis conventionnels.

Taille de pointe N° article Condit.
AW10 0614 125 10 10
AW20 0614 125 20 10
AW25 0614 125 25 10
AW30 0614 125 30 10

Bien entendu, l’embout et le porte-embout peuvent également être utilisés séparément. Le système ne sera néanmoins totalement efficace que si l’embout et 
le porte-embout sont utilisés conjointement, tout particulièrement dans le cadre d’applications professionnelles en continu.

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm

C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT AW®

Avantages d’un entraînement AW :
• Transfert de force amélioré
• Durée de vie prolongée
• Centrage optimal
• Surface de contact maximale entre l’embout et la vis
Forces d’éjection :
Forces d’éjection pratiquement nulles. Une répartition homogène des 
forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit 
endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.

Taille de pointe N° article Condit.
AW10 0614 511 0 10 / 100
AW20 0614 512 0 10
AW25 0614 512 5 10 / 100
AW30 0614 513 0 10 / 100
AW40 0614 514 0 10

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm
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E 6.3 (1/4»)

EMBOUT AW®

Avantages d’un entraînement AW :
• Transfert de force amélioré
• Durée de vie prolongée
• Centrage optimal
• Surface de contact maximale entre l’embout et la vis
Forces d’éjection :
Forces d’éjection pratiquement nulles. Une répartition homogène des 
forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit 
endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
AW10 50 mm 0614 521 0 1 / 5
AW10 70 mm 0614 571 0 5
AW10 110 mm 0614 581 0 1 / 5
AW20 50 mm 0614 522 0 1 / 5
AW20 70 mm 0614 572 0 1 / 5
AW20 110 mm 0614 582 0 1 / 5
AW20 155 mm 0614 100 220 1 / 3
AW20 168 mm 0614 100 320 1 / 3
AW20 176,5 mm 0614 100 420 3
AW25 50 mm 0614 522 5 1 / 5
AW25 110 mm 0614 582 5 1 / 5
AW30 50 mm 0614 523 0 1 / 5
AW30 70 mm 0614 573 0 1 / 5
AW30 110 mm 0614 583 0 1 / 5
AW40 50 mm 0614 524 0 1 / 5
AW40 70 mm 0614 574 0 1 / 5

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
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C 8.0 (5/16»)

AW® BIT

Pointe AW®

Avantages par rapport aux systèmes d’entraînement précédents :
Meilleur transfert de force
Durée de vie accrue
Centrage optimal
Surface de contact de l’embout dans l’entraînement 
de la vis la plus vaste possible
Forces d’extraction de came :
Forces d’extraction de came quasiment nulles. Une répartition 
homogène des forces empêche que le revêtement de protection de 
la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résis-
tance à la corrosion.

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
AW10 110 mm 0614 550 110 5
AW20 32 mm 0614 552 0 1 / 5
AW25 32 mm 0614 552 5 1 / 5
AW30 32 mm 0614 553 0 1 / 5
AW50 50 mm 0614 550 50 5

• Embout: C 8 (5/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs

Filet M5 mm

AW® BIT

Pointe AW®

Avantages par rapport aux systèmes d’entraînement précédents :
Meilleur transfert de force
Durée de vie accrue
Centrage optimal
Surface de contact de l’embout dans l’entraînement 
de la vis la plus vaste possible
Forces d’extraction de came :
Forces d’extraction de came quasiment nulles. Une répartition 
homogène des forces empêche que le revêtement de protection de 
la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résis-
tance à la corrosion.

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
AW10 45 mm 0614 541 0 1 / 5
AW20 45 mm 0614 542 0 1 / 5

• Embout: M5
• Type d’empreinte: Filetage métrique
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TX C 6.3 (1/4»)

EMBOUT TX

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
TX6 25 mm 0614 310 6 1 / 10
TX7 26 mm 0614 310 7 10
TX8 25 mm 0614 310 8 10
TX9 25 mm 0614 310 9 1 / 10
TX10 25 mm 0614 311 0 5 / 10
TX15 25 mm 0614 311 5 5 / 10
TX20 25 mm 0614 312 0 5 / 10
TX25 25 mm 0614 312 5 5 / 10
TX27 25 mm 0614 312 7 5 / 10
TX30 25 mm 0614 313 0 5 / 10
TX40 25 mm 0614 314 0 5 / 10
TX45 25 mm 0614 314 51 1 / 10
TX50 25 mm 0614 315 01 1 / 10

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Matériau: Acier

TX E 6.3 (1/4»)

EMBOUT TX

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
TX10 70 mm 0614 331 0 1 / 5
TX15 70 mm 0614 331 5 1 / 5
TX20 70 mm 0614 332 0 1 / 5
TX25 70 mm 0614 332 5 1 / 5
TX25 70 mm 0614 332 7 5
TX30 70 mm 0614 333 0 1 / 5

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Matériau: Acier

C 8.0 (5/16»)

EMBOUT TX

Taille de 
pointe

Embout Type 
d’empreinte

Longueur Matériau N° article Condit.

0614 787 555 1 / 5
TX20 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 205 1 / 5
TX20 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 100 mm Acier 0614 787 201 1 / 5
TX25 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 255 1 / 5
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Continuation EMBOUT TX
Taille de 
pointe

Embout Type 
d’empreinte

Longueur Matériau N° article Condit.

TX25 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 100 mm Acier 0614 787 251 1 / 5
TX27 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 275 1 / 5
TX30 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 305 1 / 5
TX30 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 100 mm Acier 0614 787 301 5
TX40 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 405 1 / 5
TX40 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 100 mm Acier 0614 787 401 1 / 5
TX45 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 35 mm Acier 0614 314 5 1 / 10
TX45 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 455 1 / 5
TX45 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 100 mm Acier 0614 787 451 1 / 5
TX50 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 35 mm Acier 0614 315 0 1 / 10
TX50 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 50 mm Acier 0614 787 505 1 / 5
TX55 C 8 (5/4pouce) Six pans extérieurs 35 mm Acier 0614 315 5 1 / 10

C 6.3 (1/4»)

EMBOUT TX FLEX, À PERCUSSION

Embout hautes performances pour opérations de vis-
sage difficiles, tout particulièrement pour une utilisa-
tion avec des tournevis à chocs             

            Durée de vie améliorée
            L’élargissement de la zone de torsion pour l’angle de rupture supé-
rieur de 40° permet d’absorber les pics de charge appliquée (de 
l’énergie d’impact dans le cas de vis dures).            

            Permet d’économiser considérablement du temps et 
de l’argent            

•               Jusqu’à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper 
hautes performances disponibles sur le marché

•               Jusqu’à trois fois la durée de vie des embouts standard                        

            Large domaine d’applications
            S’adapte à n’importe quel porte-embout standard et peut être 
monté directement sur les tournevis à chocs.            

            Sécurité
            Un coffrage moulé empêche la projection d’éclats en cas de rup-
ture de la zone de torsion.

Taille de pointe N° article Condit.
TX10 0614 311 03 5
TX15 0614 311 53 5
TX20 0614 312 03 5
TX25 0614 312 51 5
TX30 0614 313 03 5
TX40 0614 314 03 5

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 29 mm
• Matériau: Acier
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C 6.3 (1/4»)

EMBOUT TX AVEC ORIFICE

Taille de pointe N° article Condit.
TX8 0614 352 608 5
TX9 0614 352 609 5
TX10 0614 352 610 5
TX15 0614 352 615 5
TX20 0614 352 620 5
TX25 0614 352 625 5
TX27 0614 352 627 5
TX30 0614 352 630 5
TX40 0614 352 640 5
TX45 0614 352 645 5

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm
• Matériau: Acier

EMBOUT TX AVEC ORIFICE E 6.3 (1/4»)

Taille de pointe N° article Condit.
TX10 0614 371 0 5
TX15 0614 371 5 5
TX20 0614 372 0 5
TX25 0614 372 5 5
TX30 0614 373 0 5

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 70 mm
• Matériau: Acier

PH C 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe N° article Condit.
PH1 0614 122 51 10
PH2 0614 122 52 10
PH3 0614 122 53 10

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm
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PH C 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
PH0 25 mm 0614 176 270 5
PH1 25 mm 0614 176 274 10 / 100
PH1 50 mm 0614 176 691 5
PH2 25 mm 0614 176 461 10 / 100
PH2 50 mm 0614 176 692 5
PH3 25 mm 0614 176 648 10
PH3 50 mm 0614 176 693 5
PH4 32 mm 0614 176 750 5

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs

PH E 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
PH1 50 mm 0614 176 735 5
PH1 73 mm 0614 176 774 1 / 5
PH1 90 mm 0614 176 850 1 / 5
PH2 50 mm 0614 176 736 5
PH2 73 mm 0614 176 775 1 / 5
PH2 110 mm 0614 176 739 1 / 3
PH2 152 mm 0614 100 201 1 / 3
PH2 155 mm 0614 100 111 1 / 3
PH2 168 mm 0614 100 211 3
PH2 176,5 mm 0614 100 212 3
PH3 50 mm 0614 176 737 5
PH3 90 mm 0614 176 851 5

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs

PH, filet M5 mm

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

N° article Condit.
0614 176 679 5

• Taille de pointe: PH2
• Embout: M5
• Type d’empreinte: Filetage métrique
• Longueur: 45 mm
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PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe N° article Condit.
PZ1 0614 112 51 10
PZ2 0614 112 52 10
PZ3 0614 112 53 10 / 500

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm

PZ C 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
PZ0 25 mm 0614 176 640 5
PZ1 25 mm 0614 176 651 10 / 100
PZ1 50 mm 0614 176 694 5
PZ2 25 mm 0614 176 652 10 / 100
PZ2 50 mm 0614 176 695 5
PZ3 25 mm 0614 176 653 10
PZ3 50 mm 0614 176 696 5
PZ4 32 mm 0614 176 751 5

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs

PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH)

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
PZ1 50 mm 0614 176 659 5
PZ1 73 mm 0614 176 776 1 / 5
PZ1 90 mm 0614 176 852 5
PZ2 50 mm 0614 176 660 5
PZ2 73 mm 0614 176 777 1 / 5
PZ2 110 mm 0614 176 738 1 / 3
PZ2 152 mm 0614 100 221 3
PZ2 155 mm 0614 100 131 1 / 3
PZ2 168 mm 0614 100 231 1 / 3
PZ3 50 mm 0614 176 661 5
PZ3 75 mm 0614 176 665 5
PZ3 110 mm 0614 176 853 5

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
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PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4»)

EMBOUT CRUCIFORME (PH) FLEX, À PERCUSSION

Embout hautes performances pour opérations de vis-
sage difficiles, tout particulièrement pour une utilisa-
tion avec des tournevis à chocs            

            Durée de vie améliorée
            L’élargissement de la zone de torsion pour l’angle de rupture supé-
rieur de 40° permet d’absorber les pics de charge appliquée (de 
l’énergie d’impact dans le cas de vis dures).            

            Permet d’économiser considérablement du temps et 
de l’argent            

•               Jusqu’à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper 
hautes performances disponibles sur le marché

•               Jusqu’à trois fois la durée de vie des embouts standard                        

            Large domaine d’applications
            S’adapte à n’importe quel porte-embout standard et peut être 
monté directement sur les tournevis à chocs.            

            Sécurité
            Un coffrage moulé empêche la projection d’éclats en cas de rup-
ture de la zone de torsion.

Taille de pointe N° article Condit.
PZ1 0614 176 641 5
PZ2 0614 176 642 5
PZ3 0614 176 643 5

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 29 mm

C 6.3 (1/4»)

EMBOUT À FENTE

Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête de coupe N° article Condit.
0,5 x 3 mm 0614 175 650 10
0,6 x 4,5 mm 0614 175 652 10
0,8 x 5,5 mm 0614 175 653 10
1 x 6 mm 0614 175 654 10
1,2 x 6,5 mm 0614 175 655 1 / 10
1,2 x 8 mm 0614 175 656 10

• Type d’embout: Fente
• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm
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E 6.3 (1/4»)

EMBOUT À FENTE

Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête de coupe N° article Condit.
0,6 x 3,5 mm 0614 175 660 1 / 5
0,8 x 4 mm 0614 175 661 1 / 5
0,8 x 5 mm 0614 175 662 1 / 5
1 x 6 mm 0614 175 663 1 / 5

• Type d’embout: Fente
• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 73 mm

C 6.3 (1/4») POWERDRIV

EMBOUT POUR DOUILLE 6 PANS

POWERDRIV :
La force est répartie sur l’ensemble des surfaces incurvées, de 
chaque côté de l’hexagone. Ceci vient réduire la charge sur la vis 
et l’embout.
Sans POWERDRIV :
La force est exercée uniquement aux différents points. Le résultat : 
une charge à point élevé sur la vis et l’embout

Taille de pointe N° article Condit.
2mm 0614 176 92 5
2,5mm 0614 176 925 5
3mm 0614 176 93 5
4mm 0614 176 94 5
5mm 0614 176 95 5
6mm 0614 176 96 5

• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm

E 6.3 (1/4») POWERDRIV

EMBOUT POUR DOUILLE 6 PANS

Taille de pointe N° article Condit.
4mm 0614 176 854 1 / 5
5mm 0614 176 855 1 / 5
6mm 0614 176 856 1 / 5

• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 100 mm



1292
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

C 8.0 (5/16») POWERDRIV

EMBOUT POUR DOUILLE 6 PANS

POWERDRIV :
La force est répartie sur l’ensemble des surfaces incurvées, de 
chaque côté de l’hexagone. Ceci vient réduire la charge sur la vis 
et l’embout.
Sans POWERDRIV :
La force est exercée uniquement aux différents points. Le résultat : 
une charge à point élevé sur la vis et l’embout

Taille de pointe N° article Condit.
4mm 0614 784 045 1 / 5
5mm 0614 784 055 1 / 5
6mm 0614 784 065 5
7mm 0614 784 075 1 / 5
8mm 0614 784 085 1 / 5
10mm 0614 784 105 5
12mm 0614 784 125 1 / 5

• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Embout: C 8 (5/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 50 mm

36 embouts : 1/4», L = 25 mm

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 3 1
0614 250 31 1

Contenu assortiment N° article
0614 250 31 18 x Embout AW® 20 0614 512 0

18 x Embout AW® 30 0614 513 0

Assortiment spécial destiné aux professionnels
Coffret en métal robuste
Système de codage couleur.
Identification des ensembles embout/vis en un seul coup d’œil 
Chaque embout suit un codage couleur et les embouts correspon-
dants sont imprimés en couleur sur les conditionnements de vis 
Würth. Si la couleur correspond, l’embout est compatible.
Rangement clair et retrait facile

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 36 
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Assortiment incluant tous les embouts traditionnels 
dans un coffret en plastique robuste et pratique

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 41 1

• 10 embouts : Longueur : 25 mm, montant de 1/4»
• 1 porte-embout magnétique auto-ajustable pour une utilisation 

rapide et sécurisée
• Maintien sécurisé des embouts dans un coffret d’embouts
• Retrait et remise en place faciles des embouts
• Dimensions du coffret d’embouts (L x l x H) : 132 x 69 x 18 mm
• Coffret d’embouts avec porte-embout magnétique pouvant servir 

de tournevis manuel

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 11 

9 pièces

AW COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 22 1
0614 250 23 1
0614 250 24 1
0614 250 25 1

Coffret en plastique résistant aux impacts
•               Coffret ajusté à la taille des embouts, les empêchant de tomber
•               Rangement clair et retrait facile
•               Espace supplémentaire pour 1 porte-embout universel            

Conception compacte permettant de glisser le coffret 
dans presque toutes les poches

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 9 
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Contenu assortiment N° article
0614 250 22 Coffret d’embouts, vide 0614 9 

3 x Embout AW® 10 0614 511 0
3 x Embout AW® 20 0614 512 0
3 x Embout AW® 25 0614 512 5

0614 250 23 Coffret d’embouts, vide 0614 9 
2 x Embout AW® 20 0614 512 0
4 x Embout AW® 25 0614 512 5
3 x Embout AW® 30 0614 513 0

0614 250 24 Coffret d’embouts, vide 0614 9 
2 x Embout AW® 10 0614 511 0
5 x Embout AW® 20 0614 512 0
2 x Embout AW® 30 0614 513 0

0614 250 25 Coffret d’embouts, vide 0614 9 
3 x Embout AW® 20 0614 512 0
3 x Embout AW® 30 0614 513 0
3 x Embout AW® 40 0614 514 0

Kit de 59 pièces comportant les embouts standard de 
¼ pouce les plus récents en versions courte et longue, 
un adaptateur et des embouts à douille

ASSORTIMENT D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 59 1

Contenu :
36 embouts courts, 15 embouts longs, 2 porte-embouts magné-
tiques, 1 adaptateur, 5 embouts à douille.
Système de guide couleur
Retrait facile et rangement clair des embouts
Dans une boîte en métal pratique avec alvéole en mousse. Types 
de profil imprimés.
Inclut des embouts à douille magnétiques
Les dernières tailles pour usinage dans un support en plastique 
séparé avec attache de ceinture.

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 59



1295
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Contenu assortiment N° article
0614 250 59 Connecteur DIN 7427 0614 176 680

Embout à fente 0,6 x 4,5 mm; 25 mm 0614 175 652
Embout à fente 0,8 x 5,5 mm; 25 mm 0614 175 653
Embout à fente 1,2 x 8,0 mm; 25 mm 0614 175 656
Embout à fente 0,8 x 4,0 mm; 73 mm 0614 175 661
Embout à fente 1,0 x 6,0 mm; 73 mm 0614 175 663
Embout AW® 10; 25 mm 0614 511 0
3 x Embout AW® 20; 25 mm 0614 512 0
Embout AW® 25; 25 mm 0614 512 5
Embout AW® 30; 25 mm 0614 513 0
Embout AW® 40; 25 mm 0614 514 0
Embout AW® 10; 70 mm 0614 571 0
Embout AW® 20; 70 mm 0614 572 0
Embout AW® 30; 70 mm 0614 573 0
Embout cruciforme (PH) PH0; 25 mm; 25 mm 0614 176 270
Embout cruciforme (PH) PH1; 25 mm; 25 mm 0614 176 274
3 x Embout cruciforme (PH) PH2; 25 mm; 25 mm 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PZ0; 25 mm; 25 mm 0614 176 640
Embout cruciforme (PH) PH3; 25 mm; 25 mm 0614 176 648
Embout cruciforme (PH) PZ1; 25 mm; 25 mm 0614 176 651
3 x Embout cruciforme (PH) PZ2; 25 mm; 25 mm 0614 176 652
Embout cruciforme (PH) PZ3; 25 mm; 25 mm 0614 176 653
Embout cruciforme (PH) PH1; 73 mm; 73 mm 0614 176 774
Embout cruciforme (PH) PH2; 73 mm; 73 mm 0614 176 775
Embout cruciforme (PH) PZ1; 73 mm; 73 mm 0614 176 776
Embout cruciforme (PH) PZ2; 73 mm; 73 mm 0614 176 777
Embout pour douille 6 pans 2mm; 25 mm 0614 176 92
Embout pour douille 6 pans 2,5mm; 25 mm 0614 176 925
Embout pour douille 6 pans 3mm; 25 mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm; 25 mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm; 25 mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm; 25 mm 0614 176 96
Embout TX 10; 25 mm 0614 311 0
Embout TX 15; 25 mm 0614 311 5
2 x Embout TX 20; 25 mm 0614 312 0
Embout TX 25; 25 mm 0614 312 5
Embout TX 27; 25 mm 0614 312 7
Embout TX 30; 25 mm 0614 313 0
Embout TX 40; 25 mm 0614 314 0
Embout TX 10; 70 mm 0614 331 0
Embout TX 15; 70 mm 0614 331 5
Embout TX 20; 70 mm 0614 332 0
Embout TX 25; 70 mm 0614 332 5
Embout TX 25; 70 mm 0614 332 7
Embout TX 30; 70 mm 0614 333 0
Jeu de douilles 1/4 po 0614 176 01
Support universel E 6.3 (1/4») 74 mm 0614 176 702
Support universel E 6.3 (1/4») 175 mm 0614 176 758
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36 embouts : 1/4 pouce, L = 25 mm

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 5 1
0614 250 6 1
0614 250 7 1
0614 250 8 1

Contenu assortiment N° article
0614 250 5 6 x Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274

6 x Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
6 x Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
6 x Embout cruciforme (PH) PZ1 0614 176 651
6 x Embout cruciforme (PH) PZ2 0614 176 652
6 x Embout cruciforme (PH) PZ3 0614 176 653

0614 250 6 2 x Embout à fente 0,5 x 3,0 mm 0614 175 650
2 x Embout à fente 0,6 x 4,5 mm 0614 175 652
2 x Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
2 x Embout à fente 1,0 x 6,0 mm 0614 175 654
2 x Embout à fente 1,2 x 6,5 mm 0614 175 655
2 x Embout à fente 1,2 x 8,0 mm 0614 175 656
6 x Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
12 x Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
6 x Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648

0614 250 7 2 x Embout à fente 0,5 x 3,0 mm 0614 175 650
2 x Embout à fente 0,6 x 4,5 mm 0614 175 652
2 x Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
2 x Embout à fente 1,0 x 6,0 mm 0614 175 654
2 x Embout à fente 1,2 x 6,5 mm 0614 175 655
2 x Embout à fente 1,2 x 8,0 mm 0614 175 656
6 x Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
6 x Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
6 x Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
2 x Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
2 x Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 30 0614 313 0
Embout TX 40 0614 314 0

Composition spécifique destinée aux professionnels
Boîte en métal robuste
Système de codage couleur
Identification facile de l’embout approprié. Si la couleur corres-
pond, l’embout est compatible.
Rangement clair et retrait facile

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 36 
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Contenu assortiment N° article
0614 250 8 Embout à fente 0,5 x 3,0 mm 0614 175 650

Embout à fente 0,6 x 4,5 mm 0614 175 652
Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
Embout à fente 1,0 x 6,0 mm 0614 175 654
Embout à fente 1,2 x 6,5 mm 0614 175 655
Embout à fente 1,2 x 8,0 mm 0614 175 656
6 x Embout cruciforme (PH) PZ1 0614 176 651
12 x Embout cruciforme (PH) PZ2 0614 176 652
6 x Embout cruciforme (PH) PZ3 0614 176 653
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 30 0614 313 0
Embout TX 40 0614 314 0

Assortiment d’embouts 1/4» complet avec versions lon-
gues et courtes des embouts standard et de sécurité les 
plus couramment utilisés

ASSORTIMENT D’EMBOUTS, 105 PIÈCES

La plupart des embouts sont destinés aux vis de sécu-
rité. Utilisés dans les cas où un retrait non autorisé est 
à éviter.
Contenu : 105 pièces
• 14 embouts TX avec trous
• 9 embouts PH, TX
• 8 embouts hexagonaux
• 7 embouts PZ hex avec trous
• 6 embouts Tri-Wing pour clé de serrage
• 5 embouts AW à fente
• 4 embouts hex Imperial, XZN multi-dent, Ribe, carré
• 3 embouts de chaque : Torq, embrayage, 5 étoiles avec trou
• 1 crochet à visser
• 1 adaptateur d’embout
• 1 porte-embout magnétique

N° article Condit.
0614 250 300 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 105 
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ASSORTIMENT D’EMBOUTS DE SÉCURITÉ, 29 PIÈCES

N° article Condit.
0614 250 30 1

Contenu assortiment N° article
0614 250 30 Assortiment d’embouts pour clé tricoise, 4 pièces 0614 250 302

Assortiment d’embouts pour douilles 6 pans, orifice, 6 pièces 0614 250 301
Assortiment d’embouts Torx, 3 pièces 0614 250 304
Assortiment d’embouts Tri-wing, 4 pièces 0614 250 303
Connecteur DIN 7427 0614 176 680
Connecteur DIN 7428 C 6.3 (1/4») 0614 176 700
Embout TX avec orifice 0614 352 608
Embout TX avec orifice 0614 352 609
Embout TX avec orifice 0614 352 610
Embout TX avec orifice 0614 352 615
Embout TX avec orifice 0614 352 620
Embout TX avec orifice 0614 352 625
Embout TX avec orifice 0614 352 627
Embout TX avec orifice 0614 352 630
Embout TX avec orifice 0614 352 640
Tournevis avec mandrin à changement rapide 1/4» 0613 210 21

Ce kit contient les principaux embouts nécessaires à 
l’installation et à la dépose des vis de sécurité.
Des vis de sécurité sont utilisées dans tous les cas de fi- 
gure où un retrait non autorisé est à empêcher, par ex. :
• Secteur de l’électrique et de l’électronique : Boîtiers de distribu-

tion, boîtiers de commutation, chargeurs, climatiseurs, appareils 
ménagers, téléphones, etc.

• Secteur de l’usinage : perceuses à percussion de haute qualité, 
agitateurs, mandrins, etc.

• Secteur de l’automobile/des deux-roues : Airbags, contrôleurs 
ABS, boîtiers d’allumage, etc.

• Infrastructures publiques : Grilles de protection, rails de protec-
tion, fenêtres en plexiglas, arrêts de bus, bancs publics, mobilier 
scolaire, etc.

Contenu : 29 pièces
9 embouts TX, trou C 6.3 (1/4»)
TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 et 40
6 embouts six pans mâles avec trou C 6.3 (1/4»)
Tailles 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
4 embouts pour clé de serrage C 6.3 (1/4»)
Tailles 4, 6, 8, 10
4 embouts Tri-Wing C 6.3 (1/4»)
Tailles 1, 2, 3, 4
3 embouts Torx C 6.3 (1/4»)
1 tournevis avec mandrin à changement rapide
2 adaptateurs de 1/4»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 29 
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Assortiment incluant tous les embouts traditionnels 
dans un coffret en plastique robuste et pratique

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 40 1

• 10 embouts : Longueur : 25 mm, montant de 1/4»
• 1 porte-embout magnétique auto-ajustable pour une utilisation 

rapide et sécurisée
• Maintien sécurisé des embouts dans un coffret d’embouts
• Retrait et remise en place faciles des embouts
• Dimensions du coffret d’embouts (L x l x H) : 132 x 69 x 18 mm
• Coffret d’embouts avec porte-embout magnétique pouvant servir 

de tournevis manuel

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 
• Longueur: 132 mm
• Largeur: 69 mm
• Hauteur: 18 mm

Jeu pratique avec tous les embouts conventionnels

JEU D’EMBOUTS AVEC ATTACHE MÉTALLIQUE POUR CEINTURE

N° article Condit.
0614 203 1

• Accès rapide aux embouts
• 16 embouts : 25 mm de long, montant de 1/4»
• 1 porte-embout universel

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 
• Longueur: 25 mm

Jeu de 7 pièces avec 6 embouts et un porte-embout

COFFRET D’EMBOUTS

• Coffret en plastique résistant aux impacts
• Coffret ajusté à la taille des embouts, les empêchant de tomber
• Rangement clair et retrait facile
• Conception compacte permettant de glisser le coffret dans 

presque toutes les poches

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Longueur: 80 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 20 mm
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Continuation COFFRET D’EMBOUTS
N° article Condit.
0614 004 1
0614 005 1

Contenu assortiment N° article
0614 004 Coffret d’embouts, vide 0614 6 

Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout cruciforme (PH) 0614 176 651
Embout cruciforme (PH) 0614 176 652
Embout cruciforme (PH) 0614 176 653
Support universel E 6.3 (1/4») 0614 176 711

0614 005 Coffret d’embouts, vide 0614 6 
Embout AW® 0614 512 0
Embout AW® 0614 512 5
Embout AW® 0614 513 0
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 652
Embout cruciforme (PH) 0614 176 653
Support universel E 6.3 (1/4») 0614 176 711

12 pièces

COFFRET D’EMBOUTS 1/4»

N° article Condit.
0614 250 103 1
0614 250 104 1

• Coffret d’embouts en plastique ABS résistant aux chocs
• Se glisse parfaitement dans n’importe quelle poche de chemise 

ou de pantalon
• Espace supplémentaire pour 1 porte-embout
• Dimensions du coffret d’embouts (L x l x H) : 86 x 53 x 20 mm

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 
• Longueur: 53 mm
• Largeur: 86 mm
• Hauteur: 20 mm
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Contenu assortiment N° article
0614 250 103 Coffret d’embouts, vide 0614 250 100

Embout AW® 0614 511 0
Embout AW® 0614 512 0
Embout AW® 0614 513 0
Embout cruciforme (PH) 0614 176 651
2 x Embout cruciforme (PH) 0614 176 652
Embout cruciforme (PH) 0614 176 653
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 313 0

0614 250 104 Coffret d’embouts, vide 0614 250 100
Embout à fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout cruciforme (PH) 0614 176 651
Embout cruciforme (PH) 0614 176 652
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 313 0

Coffret d’embouts pratique contenant tous les embouts 
les plus couramment utilisés et porte-embout innovant 
pour professionnels

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 030 1

Contenu
31 pièces : 30 embouts, 25 mm de long, montant de 1/4», 
porte-embout inclus
Système de code couleur
Identification de l’embout correspondant à la vis en un seul coup d’œil
Retrait simple et disposition claire du rangement des 
embouts
Bande de serrage avec désignations de profil imprimées
Rangement pratique
Attache pour ceinture
Coffret en plastique robuste résistant aux chocs

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 31 
• Longueur: 115 mm
• Largeur: 73 mm
• Hauteur: 39 mm
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Coffret de forets pratique avec mécanisme pivotant 
pour retrait simple et facile des embouts.

ASSORTIMENT D’EMBOUTS FLEX, À PERCUSSION

N° article Condit.
0614 250 115 1

Contenu assortiment N° article
0614 250 115 Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 462

Embout cruciforme (PH) PZ2 0614 176 642
2 x Embout TX TX20 0614 312 03
Embout TX TX25 0614 312 51
Embout TX TX30 0614 313 03
Embout TX TX40 0614 314 03
Support universel E 6.3 (1/4») 0614 176 754

Retrait et remplacement des embouts de façon simple 
et rapide
• Mécanisme pivotant à 180° pour retirer les embouts avec une 

seule main
• Amovible à l’aide du montant de machine
Robuste
Coffret d’embouts en plastique renforcé de fibres résistant aux chocs
Pratique et compact, avec une attache pour ceinture 
intégrée
Porte-embout universel intégré, avec aimant

• Embout: 1/4pouce
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

36 embouts : 1/4», L = 25 mm

COFFRET D’EMBOUTS

N° article Condit.
0614 250 10 1

Assortiment spécial destiné aux professionnels
Coffret en métal robuste
Système de codage couleur.
Identification des ensembles embout/vis en un seul coup d’œil 
Chaque embout suit un codage couleur et les embouts correspon-
dants sont imprimés en couleur sur les conditionnements de vis 
Würth. Si la couleur correspond, l’embout est compatible.
Rangement clair et retrait facile

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 36 
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Contenu assortiment N° article
0614 250 10 3 x Embout TX TX9 0614 31  09

6 x Embout TX TX10 0614 31  10
3 x Embout TX TX15 0614 31  15
6 x Embout TX TX20 0614 31  20
6 x Embout TX TX25 0614 31  25
3 x Embout TX TX27 0614 31  27
6 x Embout TX TX30 0614 31  30
3 x Embout TX 0614 31  40

Pour profil TX avec téton

ASSORTIMENT D’EMBOUTS TX, ORIFICE, 6 P

N° article Condit.
0614 250 352 1

Contenu assortiment N° article
0614 250 352 Embout TX avec orifice 0614 352 610

Embout TX avec orifice 0614 352 615
Embout TX avec orifice 0614 352 620
Embout TX avec orifice 0614 352 625
Embout TX avec orifice 0614 352 630
Embout TX avec orifice 0614 352 640

Contenu : 6 pièces
• 6 embouts TX avec orifice

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Fourni dans un coffret en plastique résistant aux impacts

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

ASSORTIMENT D’EMBOUTS À DENTURE MULTIPLE XZN, 4 PIÈCES

N° article Condit.
0614 250 305 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
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Assortiment d’embouts spéciaux pour applications 
automobiles et de chargement, 38 pièces

ASSORTIMENT D’EMBOUTS POUR CLIQUET, 10 MM

N° article Condit.
0965 12  370 1

Cliquet pour embouts de 10 mm
Adaptateur supplémentaire pour cliquet de 1/2»
Cliquet à embout compact
Vendu dans un boîtier métallique avec alvéole en 
mousse de haute qualité et effet serrant
Contenu : 38 pièces
• 8 embouts TX, 10 mm, 30 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
• 8 embouts TX, 10 mm, 70 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
• 3 embouts TX, 10 mm, 120 mm de long

TX 40, 45, 50
• 6 embouts pour douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long

Calibres 5, 6, 7, 8, 10, 12
• 5 embouts à denture multiple XZN, 10 mm, 30 mm de long

XZN M 5, 6, 8, 10, 12
• 4 embouts à denture multiple XZN, 10 mm, 75 mm de long

XZN M 6, 8, 10, 12
• 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long

PH 2, 3
• 1 cliquet pour embouts de 10 mm
• 1 adaptateur pour cliquet de 1/2»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 38 
• Longueur: 280 mm
• Largeur: 165 mm
• Hauteur: 45 mm
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Contenu assortiment N° article
0965 12  370 Mousse 0955 12  370

Adaptateur 1/2» 0715 13  03
Cliquet pour embouts de 10 mm 0714 12  100
Coffret en métal 0955 12  371
Embout à denture multiple 0614 788 405
Embout à denture multiple 0614 788 406
Embout à denture multiple 0614 788 408
Embout à denture multiple 0614 788 410
Embout à denture multiple 0614 788 412
Embout à denture multiple 0614 788 506
Embout à denture multiple 0614 788 508
Embout à denture multiple 0614 788 510
Embout à denture multiple 0614 788 512
Embout cruciforme (PH) 0614 788 902
Embout cruciforme (PH) 0614 788 903
Embout pour douille 6 pans 0614 788 305
Embout pour douille 6 pans 0614 788 306
Embout pour douille 6 pans 0614 788 307
Embout pour douille 6 pans 0614 788 308
Embout pour douille 6 pans 0614 788 310
Embout pour douille 6 pans 0614 788 312
Embout TX 0614 788 120
Embout TX 0614 788 125
Embout TX 0614 788 127
Embout TX 0614 788 130
Embout TX 0614 788 140
Embout TX 0614 788 145
Embout TX 0614 788 150
Embout TX 0614 788 155
Embout TX 0614 788 240
Embout TX 0614 788 245
Embout TX 0614 788 250
Embout TX 0614 788 820
Embout TX 0614 788 825
Embout TX 0614 788 827
Embout TX 0614 788 830
Embout TX 0614 788 840
Embout TX 0614 788 845
Embout TX 0614 788 850
Embout TX 0614 788 855

Douille carrée 1/2» et douille 6 pans de 10 mm

ADAPTATEUR 1/2»

• Embout: 1/2pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 10mm
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 37 mm

N° article Condit.
0715 13  03 1 / 10
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Jeu de 47 pièces comportant les embouts de 10 mm les 
plus couramment utilisés dans les secteurs de l’automo-
bile/du chargement.

ASSORTIMENT D’EMBOUTS

N° article Condit.
0965 12  470 1

Exemples d’applications : Profil Torx et profil à 
denture multiple pour vis à tête cylindrique sur les 
moteurs Fiat, VW et japonais
Comporte 2 adaptateurs fournis dans un coffret 
métallique avec alvéole en mousse à effet serrant.
Contenu : 47 pièces
• 8 embouts Tx avec orifice, 10 mm, 30 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
• 8 embouts TX, 10 mm, 75 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
• 5 embouts de douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long

Calibres 5, 6, 7, 8 et 10 mm
• 5 embouts à denture multiple, 10 mm, 30 mm de long

XZN M 5, 6, 8, 10, 12
• 4 embouts à denture multiple, 10 mm, 75 mm de long

XZN M 6, 8, 10, 12
• 9 embouts pour insert Torx, 10 mm, 30 mm de long

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
• 4 embouts pour insert Torx, 10 mm, 75 mm de long

RI 5, 6, 8, 10
• 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long

PH 2, 3
• 1 adaptateur pour cliquet de 1/2»
• 1 adaptateur pour cliquet de 3/8»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 47 
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Contenu assortiment N° article
0965 12  470 Adaptateur 1/2» 0715 13  03

Adaptateur 3/8» 0715 12  02
Alvéole en mousse 0955 12  470
Coffret en métal 0955 12  371
Embout à denture multiple 0614 788 405
Embout à denture multiple 0614 788 406
Embout à denture multiple 0614 788 408
Embout à denture multiple 0614 788 410
Embout à denture multiple 0614 788 412
Embout à denture multiple 0614 788 506
Embout à denture multiple 0614 788 508
Embout à denture multiple 0614 788 510
Embout à denture multiple 0614 788 512
Embout cruciforme (PH) 0614 788 902
Embout cruciforme (PH) 0614 788 903
Embout pour douille 6 pans 0614 788 305
Embout pour douille 6 pans 0614 788 306
Embout pour douille 6 pans 0614 788 307
Embout pour douille 6 pans 0614 788 308
Embout pour douille 6 pans 0614 788 310
Embout pour insert Torx 0614 788 605
Embout pour insert Torx 0614 788 606
Embout pour insert Torx 0614 788 607
Embout pour insert Torx 0614 788 608
Embout pour insert Torx 0614 788 609
Embout pour insert Torx 0614 788 610
Embout pour insert Torx 0614 788 612
Embout pour insert Torx 0614 788 613
Embout pour insert Torx 0614 788 614
Embout pour insert Torx 0614 788 705
Embout pour insert Torx 0614 788 706
Embout pour insert Torx 0614 788 708
Embout pour insert Torx 0614 788 710
Embout TX 0614 788 120
Embout TX 0614 788 125
Embout TX 0614 788 127
Embout TX 0614 788 130
Embout TX 0614 788 140
Embout TX 0614 788 145
Embout TX 0614 788 150
Embout TX 0614 788 155
Embout TX avec orifice 0614 788 20
Embout TX avec orifice 0614 788 25
Embout TX avec orifice 0614 788 27
Embout TX avec orifice 0614 788 30
Embout TX avec orifice 0614 788 40
Embout TX avec orifice 0614 788 45
Embout TX avec orifice 0614 788 50
Embout TX avec orifice 0614 788 55
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TX 10 mm

EMBOUT TX AVEC ORIFICE

Taille de pointe N° article Condit.
TX20 0614 788 20 1 / 5
TX25 0614 788 25 1 / 5
TX27 0614 788 27 1 / 5
TX30 0614 788 30 1 / 5
TX40 0614 788 40 1 / 5
TX45 0614 788 45 1 / 5
TX50 0614 788 50 1 / 5
TX55 0614 788 55 1 / 5

• Embout: 10mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 30 mm
• Matériau: Acier

TX 10 mm

EMBOUT TX

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
TX20 30 mm 0614 788 820 1 / 5
TX20 75 mm 0614 788 120 1 / 5
TX25 30 mm 0614 788 825 1 / 5
TX25 75 mm 0614 788 125 1 / 5
TX27 30 mm 0614 788 827 1 / 5
TX27 75 mm 0614 788 127 1 / 5
TX30 30 mm 0614 788 830 1 / 5
TX30 75 mm 0614 788 130 1 / 5
TX40 30 mm 0614 788 840 1 / 5
TX40 75 mm 0614 788 140 1 / 5
TX40 120 mm 0614 788 240 1 / 5
TX45 30 mm 0614 788 845 1 / 5
TX45 75 mm 0614 788 145 1 / 5
TX45 120 mm 0614 788 245 1 / 5
TX50 30 mm 0614 788 850 1 / 5
TX50 75 mm 0614 788 150 1 / 5
TX50 120 mm 0614 788 250 1 / 5
TX55 30 mm 0614 788 855 1 / 5
TX55 75 mm 0614 788 155 1 / 5

• Embout: 10mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Matériau: Acier
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Douille 6 pans 10 mm

EMBOUT POUR DOUILLE 6 PANS

Taille de pointe N° article Condit.
5mm 0614 788 305 1 / 5
6mm 0614 788 306 1 / 5
7mm 0614 788 307 1 / 5
8mm 0614 788 308 1 / 5
10mm 0614 788 310 1 / 5
12mm 0614 788 312 1 / 5

• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Embout: 10mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 30 mm

Support automatique 1/4» auto-réglable pour une utili-
sation efficace et sécurisée

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

L’aimant annulaire de haute qualité s’ajuste automa-
tiquement à la profondeur de la tête de la vis
Ceci garantit la fiabilité du montage des embouts et la prise opti-
male des vis (ex. : vis de machine).
Remplacement simple et rapide des embouts stan-
dard de 1/4»
Aucun anneau abrasif lors de l’installation des vis à fleur
Fraisage des vis par glissement du manchon vers 
l’arrière

N° article Condit.
0614 811 320 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 67 mm

Porte-embout innovant, changement rapide à une main

PORTE-EMBOUT 1/4», MAGNÉTIQUE

Remplacement d’embout simple et très rapide
Changement rapide d’une seule main : Appuyer légèrement sur le 
bouton pour éjecter l’embout vers l’avant.
Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et 
difficiles à atteindre
Ø 10,5 mm max)
Pour embouts à tête hexagonale, DIN 3126
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Continuation PORTE-EMBOUT 1/4», MAGNÉTIQUE

Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
40 mm 66 mm 0614 176 638 1
120 mm 150 mm 0614 176 639 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Hexagonal
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Diamètre de douille: 10,5 mm

PORTE-EMBOUT E 6.3 (1/4»)

• Support innovant permettant un changement rapide d’embout et 
une insertion à l’aide d’une seule main 

• Peut servir de porte-embout
• Aimant

N° article Condit.
0614 176 755 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Diamètre de douille: 15 mm
• Longueur de la lame: 20 mm
• Longueur: 51 mm

Profondeur de vissage réglable et aimant permanent

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4»)

Un support à changement rapide offre une liaison 
solide entre le support et l’embout
Entretoise à profondeur de vissage réglable
Les vis sont solidement maintenues sur l’embout
• Possibilité de visser à la verticale et à l’horizontale sans incliner 

ou perdre la vis
• Particulièrement adapté aux vis longues

N° article Condit.
0614 811 360 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 60 mm
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Manchon en acier inoxydable, frein d’axe, aimant 
permanent

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4»)

Longueur N° article Condit.
45 mm 0614 176 690 1
50 mm 0614 176 754 1
74 mm 0614 176 699 1
74 mm 0614 176 702 1
175 mm 0614 176 758 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs

Mandrin à changement rapide et aimant permanent

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4»)

Les supports à changement rapide offrent une liaison 
solide entre le support et l’embout. Le fait de pousser 
la bague de serrage vers l’avant permet de libérer 
légèrement le mécanisme de verrouillage et de rem-
placer très rapidement l’outil.

N° article Condit.
0614 176 708 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 75 mm

Mandrin à changement rapide et aimant permanent

SUPPORT UNIVERSEL AVEC MONTANT SDS-PLUS

Un support à changement rapide offre une liaison 
solide entre le support et l’embout
Remplacement rapide d’outils
Le fait de pousser la bague de serrage vers l’avant libère légère-
ment le mécanisme de verrouillage.

N° article Condit.
0614 176 701 1

• Type d’empreinte: SDS-plus
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 80 mm
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Mandrin à changement rapide

SUPPORT UNIVERSEL DE 7 MM DE DIAMÈTRE

• Support non magnétique pour vis en milieu métallique. Des 
aimants attireraient les copeaux.

• Un mandrin à changement rapide offre une liaison solide entre le 
support et l’embout. Le fait de pousser la bague de serrage vers 
l’avant permet de libérer légèrement le mécanisme de verrouil-
lage et de remplacer très rapidement l’outil.

N° article Condit.
0614 176 710 1

• Embout: G 7mm
• Type d’empreinte: Fente
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 51 mm

Mandrin à changement rapide et aimant permanent

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4»)

Les supports à changement rapide offrent une liaison 
solide entre le support et l’embout. Le fait de pousser 
la bague de serrage vers l’avant permet de libérer 
légèrement le mécanisme de verrouillage et de rem-
placer très rapidement l’outil.

N° article Condit.
0614 176 688 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Diamètre de douille: 15 mm
• Longueur: 74 mm

Mandrin à changement rapide

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4»)

• Support non magnétique pour vis en milieu métallique. Des 
aimants attireraient les copeaux.

• Un mandrin à changement rapide offre une liaison solide entre le 
support et l’embout. Le fait de pousser la bague de serrage vers 
l’avant permet de libérer légèrement le mécanisme de verrouil-
lage et de remplacer très rapidement l’outil.
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N° article Condit.
0614 176 711 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 51 mm

PORTE-EMBOUT, LAME INTERCHANGEABLE AVEC MANDRIN À CHANGE-
MENT RAPIDE 

N° article Condit.
0613 704 1

• Embout: 6mm
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 165 mm

Manchon en acier inoxydable, frein d’axe, aimant 
permanent

SUPPORT UNIVERSEL C 6.3 (1/4»)

N° article Condit.
0614 176 683 1

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 58 mm

Manchon et frein d’axe en acier inoxydable

PORTE-EMBOUT E 6.3 (1/4») 

Support non magnétique pour vis en milieu métallique
Des aimants attireraient les copeaux.

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 74 mm

N° article Condit.
0614 176 729 1
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CONNECTEUR DIN 7428 E 6.3 (1/4»)

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
1/2pouce 74 mm 0614 176 780 1
1/4pouce 50 mm 0614 176 726 1
3/8pouce 50 mm 0614 176 727 1

• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs

CONNECTEUR DIN 7428 AVEC MONTANT SDS-PLUS

N° article Condit.
0614 176 782 1

• Type d’empreinte: SDS-plus
• Taille de pointe: 1/2pouce
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs
• Longueur: 74 mm

CONNECTEUR DIN 7428 C 6.3 (1/4»)

N° article Condit.
0614 176 700 1

• Embout: C 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Longueur: 25 mm

CONNECTEUR DIN 7427

Support non magnétique pour vis en milieu métal-
lique. Des aimants attireraient les copeaux.

N° article Condit.
0614 176 680 1
0695 177 982 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 25 mm
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CONNECTEUR DIN 7427 1/2»

Support non magnétique pour vis en milieu métallique
Des aimants attireraient les copeaux. 

N° article Condit.
Connecteur, 5/16’’, 1/2’’, 35 mm 0614 215 010 1
Connecteur, 1/4’’, 1/2’’, 35 mm 0614 215 013 1

• Embout: 1/2pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 35 mm

Le jeu de 5 pièces comprend les douilles aimantées 
les plus courantes pour utilisation dans les applica-
tions mécaniques

JEU DE DOUILLES 1/4 PO

N° article Condit.
0614 176 01 1

Contenu assortiment N° article
0614 176 01 Insert pour douille 1/4» Largeur au niveau des méplats: 7mm 0614 176 714

Insert pour douille 1/4» Largeur au niveau des méplats: 8mm 0614 176 715
Insert pour douille 1/4» Largeur au niveau des méplats: 3/8pouce 0614 176 716
Insert pour douille 1/4» Largeur au niveau des méplats: 10mm 0614 176 717
Insert pour douille 1/4» Largeur au niveau des méplats: 13mm 0614 176 718

• Support en plastique avec attache de ceinture
• Douille mécanique de 1/4 po E 6.3, tailles 7, 8, 3/8 po, 10, 13

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

6 pans, avec aimant

ALUMINIUM, 7 MM DE DIAMÈTRE

• Montage sur machine, 7 mm de diamètre
• Longueur : 51 mm
• Matériau : Acier au chrome vanadium

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
3/8pouce 0614 176 723 1
7mm 0614 176 721 1
8mm 0614 176 722 1
10mm 0614 176 724 1
13mm 0614 176 725 1

• Embout: G 7mm
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Longueur: 51 mm
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6 pans, avec aimant

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Montage sur machine 1/4», E, 6.3
• Matériau : Acier au chrome vanadium

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
1/4pouce 0614 176 713 1
3/8pouce 0614 176 716 1
5,5mm 0614 176 712 1
7mm 0614 176 714 1
8mm 0614 176 715 1
10mm 0614 176 717 1
13mm 0614 176 718 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Longueur: 51 mm

6 pans, sans aimant

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Montage sur machine 1/4», E, 6.3
• Matériau : Acier au chrome vanadium

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
3/8pouce 0614 176 820 1
7mm 0614 176 811 1
8mm 0614 176 812 1
10mm 0614 176 813 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Longueur: 65 mm
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6 pans, sans aimant, avec cliquet à billes

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Montage sur machine 1/4», E, 6.3
• Longueur : 50 mm (calibre 10 mm), longueur : 65 mm (calibre 13 mm)
• Matériau : Acier au chrome vanadium

Largeur au niveau des méplats Longueur N° article Condit.
3/8pouce 50 mm 0614 176 819 1
7mm 50 mm 0614 176 817 1
8mm 50 mm 0614 176 818 1
10mm 50 mm 0614 176 824 1
13mm 65 mm 0614 176 825 1

• Embout: E 6,3 (1/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans mâle
• Type d’embout: Six pans extérieurs

6 pans, avec aimant

INSERT POUR DOUILLE 5/16»

• Montage sur machine 5/16», C, 8.0
• Matériau : Acier au chrome vanadium

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
12mm 0614 176 831 1
15mm 0614 176 832 1
17mm 0614 176 833 1

• Embout: C 8 (5/4pouce)
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Longueur: 50 mm

Le manche trimatière flexible garantit des perfor-
mances optimales en matière d’ergonomie, de trans-
mission de la puissance et de confort d’utilisation

TOURNEVIS TRIMATIÈRE

Tournevis, plat à fente
• Lame : Lame hexagonale monobloc, chromée mate, adaptateur 

de clé nickelé mat, trempé, résistant aux chocs
• Grand cache antichoc
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380 avec pointe Black Point
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Continuation TOURNEVIS TRIMATIÈRE
Epaisseur de 
l’arête de coupe 
x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la 
lame

Longueur de poi-
gnée/largeur de 
poignée

Longueur N° article Condit.

0,6 x 3,5 mm 80 mm 83 / 27 mm 163 mm 0613 200 035 1
0,8 x 4,5 mm 90 mm 96 / 31 mm 186 mm 0613 200 045 1
1 x 5,5 mm 100 mm 96 / 31 mm 196 mm 0613 200 055 1
1,2 x 7 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm 0613 200 07 1
1,6 x 9 mm 150 mm 114 / 38 mm 164 mm 0613 200 09 1
1,6 x 10 mm 175 mm 114 / 38 mm 289 mm 0613 200 10 1
2 x 12 mm 200 mm 114 / 38 mm 314 mm 0613 200 12 1

Réf. 0613200035 sans cache antichoc et adaptateur de clé.

Le manche trimatière flexible garantit des perfor-
mances optimales en matière d’ergonomie, de trans-
mission de la puissance et de confort d’utilisation.

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH) 3 COMPOSANTS

Tournevis cruciforme (PH)
• Lame : Lame hexagonale monobloc, chromée mate, adaptateur 

de clé nickelé mat, trempé, résistant aux impacts
• Codage couleur Würth
• Grand cache antichoc
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH avec pointe Black Point

Taille de pointe Longueur de poignée Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
PH1 96 mm 80 mm 176 mm 0613 201 1 1
PH2 106 mm 100 mm 206 mm 0613 201 2 1
PH3 114 mm 150 mm 264 mm 0613 201 3 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
3composants

Pour les applications automobiles/métallurgiques

TOURNEVIS TRIMATIÈRE

N° article Condit.
0613 901 5 1

Le manche trimatière flexible garantit des performances optimales 
en matière d’ergonomie, de transmission de la puissance et de 
confort d’utilisation.            

Contenu : 5 pièces            
• 1,0 x 5,5/1,2 x 7,0/1,6 x 9,0 mm
• PH 1/PH 2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Contenu assortiment N° article
0613 901 5 Tournevis cruciforme (PH) 3 composants 1 0613 201 1

Tournevis cruciforme (PH) 3 composants 2 0613 201 2
Tournevis trimatière 1,0 x 5,5 mm 0613 200 055
Tournevis trimatière 1,2 x 7,0 mm 0613 200 07
Tournevis trimatière 1,6 x 9,0 mm 0613 200 09

TOURNEVIS CRUCIFORME 3C (PZ)

Manche 3 composants flexible
Garantit des performances optimales en matière d’ergonomie, de 
transmission de la puissance et de confort d’utilisation.
Lame: Lame hexagonale monobloc, chromée mate, adap-
tateur de clé nickelé mat, trempé, résistant aux chocs
Codage couleur Würth
Grande surface de frappe
Pointe : ISO 8764-PZ avec pointe Black Point

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

PZ1 80 mm 96  / 31 mm 0613 202 1 1
PZ2 100 mm 106  / 35 mm 0613 202 2 1
PZ3 150 mm 114 / 38 mm 0613 202 3 1

Pour le travail du bois

JEU DE TOURNEVIS

N° article Condit.
0613 902 5 1

5 pièces.
           0,6 x 3,5/1,0 x 5,5/1,2 x 7,0 mm/PZ1/PZ2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Le manche trimatière flexible garantit des perfor-
mances optimales en matière d’ergonomie, de trans-
mission de la puissance et de confort d’utilisation

TOURNEVIS TX TRIMATIÈRE

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, avec pointe noire Black Point
• Codage couleur Würth
• Symbole de vis imprimé sur l’extrémité du manche à des fins 

d’identification rapide

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

TX6 60 mm 73 / 20 mm 0613 203 06 1
TX7 60 mm 73 / 20 mm 0613 203 07 1
TX8 60 mm 83  / 27 mm 0613 203 08 1
TX9 60 mm 83  / 27 mm 0613 203 09 1
TX10 80 mm 83  / 27 mm 0613 203 10 1
TX15 80 mm 96  / 31 mm 0613 203 15 1
TX20 100 mm 96  / 31 mm 0613 203 20 1
TX25 100 mm 106  / 35 mm 0613 203 25 1
TX27 115 mm 106  / 35 mm 0613 203 27 1
TX30 115 mm 106  / 35 mm 0613 203 30 1
TX40 130 mm 114  / 38 mm 0613 203 40 1

6 pièces, manche 3 composants flexibles pour des 
performances optimales en matière d’ergonomie, de 
transmission de la puissance et de confort d’utilisation

JEU DE TOURNEVIS TX 3C

N° article Condit.
0613 903 6 1

Contenu assortiment N° article
0613 903 6 Tournevis TX 8 0613 203 08

Tournevis TX 10 0613 203 10
Tournevis TX 15 0613 203 15
Tournevis TX 20 0613 203 20
Tournevis TX 25 0613 203 25
Tournevis TX 30 0613 203 30

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, avec pointe noire Black Point
• Codage couleur Würth
• Symbole de vis imprimé sur l’extrémité du manche à des fins 

d’identification rapide

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Taille de pointe: TX
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Lame hexagonale monobloc/adaptateur de clé en 
matériau trempé résistant aux impacts

TOURNEVIS À FENTE

• Grand cache antichoc
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur 
de l’arête de coupe

Version Longueur 
de la 
lame

Longueur de 
poignée/lar-
geur de poignée

Longueur N° article Condit.

0,8 x 4,5 mm Avec cache antichocs, 
Avec plot pour clé

90 mm 96 / 31 mm 186 mm 0613 321 045 1

1 x 5,5 mm Avec plot pour clé, 
Avec cache antichocs

100 mm 96 / 31 mm 196 mm 0613 321 055 1

1,2 x 7 mm Avec cache antichocs, 
Avec plot pour clé

125 mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 321 07 1

1,6 x 9 mm Avec cache antichocs, 
Avec plot pour clé

150 mm 114  / 38 mm 264 mm 0613 321 09 1

1,6 x 10 mm Avec cache antichocs, 
Avec plot pour clé

175 mm 114  / 38 mm 289 mm 0613 321 10 1

2 x 12 mm Avec plot pour clé, 
Avec cache antichocs

200 mm 120 / 40,5 mm 320 mm 0613 321 12 1

2,5 x 14 mm Avec plot pour clé, 
Avec cache antichocs

250 mm 120 / 40,5 mm 270 mm 0613 321 14 1

Lame hexagonale

TOURNEVIS À FENTE, POINTE LASER

Profil de pointe laser
Pointe de lame coupée au laser, procurant une sur-
face à bords tranchants
• Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
• Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
• La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l’en-

dommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
• Aucun besoin de repositionnement des vis
Lame : Chromée mate
Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, pointe laser, Black Point

• Type d’embout: Fente

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur 
de l’arête de coupe

Version Longueur 
de la 
lame

Longueur de 
poignée/lar-
geur de poignée

Longueur N° article Condit.

0,6 x 3,5 mm Sans cache antichocs, 
Sans plot pour clé

75 mm 83 / 27 mm 158 mm 0613 424 035 1

0,8 x 4 mm Sans cache antichocs, 
Sans plot pour clé

90 mm 96 / 31 mm 186 mm 0613 424 04 1

1 x 5,5 mm Avec plot pour clé 100 mm 96 / 31 mm 196 mm 0613 424 055 1
1,2 x 6,5 mm Avec plot pour clé 125 mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 424 065 1
1,6 x 8 mm Avec plot pour clé 150 mm 114  / 38 mm 264 mm 0613 424 08 1
1,6 x 10 mm Avec plot pour clé 175 mm 114  / 38 mm 289 mm 0613 424 10 1
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Lame hexagonale et adaptateur de clé

TOURNEVIS À FENTE

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur 
de l’arête de coupe

Longueur de la 
lame

Longueur de poi-
gnée/largeur de 
poignée

Longueur N° article Condit.

0,6 x 3,5 mm 80 mm 83 / 27 mm 158 mm 0613 421 035 1
0,8 x 4 mm 90 mm 96 / 31 mm 186 mm 0613 421 004 1
1 x 5,5 mm 100 mm 96 / 31 mm 196 mm 0613 421 055 1
1,2 x 6,5 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm 0613 421 065 1
1,6 x 8 mm 150 mm 114 / 38 mm 264 mm 0613 421 08 1
1,6 x 10 mm 175 mm 114 / 38 mm 289 mm 0613 421 10 1
2 x 12 mm 200 mm 120 / 40,5 mm 320 mm 0613 421 12 1

• Type d’embout: Fente
• Version: Avec plot pour clé

Tournevis avec lame hexagonale monobloc/adapta-
teur de clé en matériau trempé résistant aux impacts

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH)

• Grand cache antichoc
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

Taille de pointe Longueur de 
poignée

Longueur de la 
lame

Longueur N° article Condit.

PH1 96 mm 80 mm 176 mm 0613 322 1 1
PH2 106 mm 100 mm 206 mm 0613 322 2 1
PH3 114 mm 150 mm 264 mm 0613 322 3 1
PH4 120 mm 200 mm 320 mm 0613 322 4 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants
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Lame hexagonale, adaptateur de clé

TOURNEVIS À POINTE LASER CRUCIFORME (PH)

Profil de pointe laser            

            Pointe de lame coupée au laser, procurant une sur-
face à bords tranchants            

•               Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
•               Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
•               La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l’en-

dommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
•               Aucun besoin de repositionnement des vis            

            Lame : Chromée mate            

            Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, pointe laser, 
Black Point

Taille de pointe Longueur de poignée Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
PH1 96 mm 80 mm 176 mm 0613 425 1 1
PH2 106 mm 100 mm 206 mm 0613 425 2 1
PH3 114 mm 150 mm 264 mm 0613 425 3 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants

Lame hexagonale, adaptateur de clé

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH)

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

Taille de pointe Longueur de poignée Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
PH1 96 mm 80 mm 176 mm 0613 422 1 1
PH2 106 mm 100 mm 206 mm 0613 422 2 1
PH3 114 mm 150 mm 264 mm 0613 422 3 1
PH4 120 mm 200 mm 320 mm 0613 422 4 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants

JEU DE TOURNEVIS POUR APPLICATIONS AUTOMOBILES/MÉTALLURGIQUES

Contenu : 5 piéce
• Tournevis de type fente avec profil à pointe laser, lame hexago-

nale et adaptateur de clé 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 6,5 x 125 ; 1,6 
x 8,0 x 150 (1 de chaque)

• Tournevis cruciformes (PH) avec profil à pointe laser, lame hexa-
gonale et adaptateur de clé PH 1, PH 2 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
• Taille de pointe: PH1, PH2, Fente
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Continuation JEU DE TOURNEVIS POUR APPLICATIONS AUTOMOBILES/
MÉTALLURGIQUES

N° article Condit.
0613 925 5 1

Contenu assortiment N° article
0613 925 5 Tournevis à fente, pointe laser 1 x 5,5 mm 0613 424 055

Tournevis à fente, pointe laser 1,2 x 6,5 mm 0613 424 065
Tournevis à fente, pointe laser 1,6 x 8 mm 0613 424 08
Tournevis à pointe laser cruciforme (PH) PH1 0613 425 1
Tournevis à pointe laser cruciforme (PH) PH2 0613 425 2

Lame hexagonale monobloc/adaptateur de clé en 
matériau trempé résistant aux impacts

JEU DE TOURNEVIS

N° article Condit.
0613 932 25 1

Contenu assortiment N° article
0613 932 25 Tournevis à fente 1 x 5,5 mm 0613 321 055

Tournevis à fente 1,2 x 7 mm 0613 321 07
Tournevis à fente 1,6 x 9 mm 0613 321 09
Tournevis cruciforme (PH) 1 0613 322 1
Tournevis cruciforme (PH) 2 0613 322 2

Grand cache antichoc
Contenu : 5 pièces
• Tournevis à fente avec lame hexagonale, adaptateur de clé et 

cache antichoc 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 7,0 x 125 ; 1,6 x 9,0 x 
150 (1 de chaque)

• Tournevis cruciformes PH à lame hexagonale, avec adaptateur 
de clé et cache antichoc PH 1, PH 2 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Lame hexagonale et adaptateur de clé pour applica-
tions automobiles et métallurgiques

JEU DE TOURNEVIS

N° article Condit.
0613 942 26 1

Contenu assortiment N° article
0613 942 26 Tournevis à fente 0613 421 035

Tournevis à fente 0613 421 055
Tournevis à fente 0613 421 065
Tournevis à fente 0613 421 08
Tournevis cruciforme (PH) 0613 422 1
Tournevis cruciforme (PH) 0613 422 2

Lame : Chromée mate
Contenu : 6 pièces
• Tournevis à fente avec lame hexagonale et adaptateur de clé 

0,6 x 3,5 x 75 ; 1,0 x 5,5 x 100 ; 1.2 x 6,5 x 125 ; 1,6 x 8,0 x 
150 (1 de chaque)

• Tournevis cruciformes PH avec lame hexagonale et adaptateur 
de clé PH 1, PH 2 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

Lame hexagonale, adaptateur de clé

TOURNEVIS POZIDRIV (PZ)

• Lame : Chromée mate
• Pointe : ISO 8764-PZ, Black Point

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

PZ1 80 mm 96 / 31 mm 0613 423 1 1
PZ2 100 mm 106 / 35 mm 0613 423 2 1
PZ3 150 mm 114 / 38 mm 0613 423 3 1
PZ4 200 mm 120 / 40,5 mm 0613 423 4 1
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Lame hexagonale avec adaptateur de clé pour le tra-
vail du bois

JEU DE TOURNEVIS

N° article Condit.
0613 942 35 1

Contenu assortiment N° article
0613 942 35 Tournevis à fente 0613 421 035

Tournevis à fente 0613 421 055
Tournevis à fente 0613 421 065
Tournevis Pozidriv (PZ) 0613 423 1
Tournevis Pozidriv (PZ) 0613 423 2

Lame : Chromée mate
Contenu : 5 pièces
• Tournevis de type fente avec lame hexagonale et adaptateur de clé 

0,6 x 3,5 x 75 ; 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 6,5 x 125 (1 de chaque)
• Tournevis PZ avec lame hexagonale et adaptateur de clé PZ 1, 

PZ 2 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

DOUILLE POUR VIS À TÊTE HEXAGONALE

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : DIN 475/2
• Norme : DIN 3125

Largeur au niveau des méplats Longueur de poignée/largeur de 
poignée

N° article Condit.

4mm 96 / 31 mm 0613 436 04 1
4,5mm 96 / 31 mm 0613 436 045 1
5mm 96 / 31 mm 0613 436 05 1
5,5mm 96 / 31 mm 0613 436 055 1
6mm 96 / 31 mm 0613 436 06 1
7mm 106 / 35 mm 0613 436 07 1
8mm 106 / 35 mm 0613 436 08 1
9mm 106 / 35 mm 0613 436 09 1
10mm 106 / 35 mm 0613 436 10 1
11mm 114 / 38 mm 0613 436 11 1
12mm 114 / 38 mm 0613 436 12 1
13mm 114 / 38 mm 0613 436 13 1
14mm 120 / 40,5 mm 0613 436 14 1
16mm 120 / 40,5 mm 0613 436 16 1
17mm 120 / 40,5 mm 0613 436 17 1

• Longueur de la lame: 125 mm
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TOURNEVIS À TÊTE SPHÉRIQUE HEXAGONALE

• Lame : Lame hexagonale, chromée mate
• Pointe : Calibre similaire à la norme DIN 911, pointe noire 

« Black Point »

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0613 952 10 1
2mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 415 02 1
2,5mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 415 025 1
3mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 415 03 1
4mm 100 mm 96  / 31 mm 0613 415 04 1
5mm 100 mm 106  / 35 mm 0613 415 05 1
6mm 125 mm 106  / 35 mm 0613 415 06 1
8mm 150 mm 114 / 38 mm 0613 415 08 1
10mm 150 mm 114 / 38 mm 0613 415 10 1
12mm 150 mm 114 / 38 mm 0613 415 12 1

JEU DE TOURNEVIS POUR VIS À DOUILLE 6 PANS, EMBOUT SPHÉRIQUE

N° article Condit.
0613 915 6 1

Contenu assortiment N° article
0613 915 6 Tournevis à tête sphérique hexagonale 2,5mm 0613 415 025

Tournevis à tête sphérique hexagonale 3mm 0613 415 03
Tournevis à tête sphérique hexagonale 4mm 0613 415 04
Tournevis à tête sphérique hexagonale 5mm 0613 415 05
Tournevis à tête sphérique hexagonale 6mm 0613 415 06
Tournevis à tête sphérique hexagonale 8mm 0613 415 08

Lame : Lame hexagonale, chromée mate
Pointe : Calibre similaire à la norme DIN 911, pointe 
noire « Black Point »
Contenu : 6 pièces
Tournevis à embout sphérique 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

JEU DE TOURNEVIS POUR VIS À TÊTE HEXAGONALE

Lame : Lame arrondie, chromée mate
Pointe : DIN 475/2
Norme : DIN 3125
Contenu : 6 pièces
Douilles, calibres 6, 7, 8, 10, 12, 13 (1 de chaque)
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Continuation JEU DE TOURNEVIS POUR VIS À TÊTE HEXAGONALE

N° article Condit.
0613 936 6 1

Contenu assortiment N° article
0613 936 6 Douille pour vis à tête hexagonale 6mm 0613 436 06

Douille pour vis à tête hexagonale 7mm 0613 436 07
Douille pour vis à tête hexagonale 8mm 0613 436 08
Douille pour vis à tête hexagonale 10mm 0613 436 10
Douille pour vis à tête hexagonale 12mm 0613 436 12
Douille pour vis à tête hexagonale 13mm 0613 436 13

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

Lame arrondie

TOURNEVIS, ENTRAÎNEMENT AW

Lame : Chromée mate
Pointe : Pointe noire « Black Point »
Codage couleur appliqué aux calibres
Avantages du système d’entraînement AW par rap-
port aux systèmes d’entraînement précédents :
• Meilleur transfert de force
• Durée de vie accrue
• Centrage optimal
• Surface de contact de l’embout dans l’entraînement de la vis la 

plus vaste possible - forces d’extraction de came
• Forces d’extraction de came quasiment nulles. Une répartition 

homogène des forces empêche que le revêtement de protection 
de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure 
résistance à la corrosion.

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

AW10 80 mm 95  / 31 mm 0613 437 10 1
AW20 100 mm 106  / 35 mm 0613 437 20 1
AW25 100 mm 106  / 35 mm 0613 437 25 1
AW30 100 mm 114 / 38 mm 0613 437 30 1
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JEU DE TOURNEVIS À ENTRAÎNEMENT AW

N° article Condit.
0613 937 5 1

Contenu assortiment N° article
0613 937 5 Tournevis, entraînement AW AW20 0613 217 20

Tournevis, entraînement AW AW10 0613 437 10
Tournevis, entraînement AW AW20 0613 437 20
Tournevis, entraînement AW AW25 0613 437 25
Tournevis, entraînement AW AW30 0613 437 30

Avantages du système d’entraînement AW par rap-
port aux systèmes d’entraînement précédents :
• Meilleur transfert de force
• Durée de vie accrue
• Centrage optimal
• Surface de contact de l’embout dans l’entraînement de la vis la 

plus vaste possible - forces d’extraction de came
• Forces d’extraction de came quasiment nulles. Une répartition 

homogène des forces empêche que le revêtement de protection 
de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure 
résistance à la corrosion

Contenu : 5 pièces
• Tournevis à entraînement AW à lame ronde AW 10, AW 20, 

AW 25, AW 30 (1 de chaque)
• 1 tournevis à entraînement AW à lame hexagonale, courte AW 20

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
• Taille de pointe: AW10, AW20, AW25, AW30

Lame arrondie

TOURNEVIS À FENTE

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
• Norme : DIN 5265

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0,5 x 3 mm 80 mm 73 / 20 mm 0613 231 03 1
0,8 x 4 mm 100 mm 84  / 27 mm 0613 231 04 1
1 x 5 mm 125 mm 96 / 31 mm 0613 231 055 1
1,2 x 6,5 mm 150 mm 106 / 35 mm 0613 231 065 1
1,2 x 8 mm 175 mm 114 / 38 mm 0613 231 08 1
1,6 x 10 mm 200 mm 114 / 38 mm 0613 231 10 1
1,6 x 12 mm 200 mm 120 / 41 mm 0613 231 12 1
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Lame arrondie

TOURNEVIS À FENTE

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
• Norme : SMS SS 2830, DIN 5265

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0,4 x 2,5 mm 75 mm 73 / 20 mm 0613 231 725 1
0,6 x 3,5 mm 100 mm 83  / 27 mm 0613 231 735 1
0,8 x 4 mm 100 mm 83  / 27 mm 0613 231 74 1
1 x 5,5 mm 150 mm 96 / 31 mm 0613 231 755 1

Lame arrondie

TOURNEVIS À FENTE

• Lame : Chromée mate, modèle long
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
• Norme : DIN 5265

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0,6 x 3,5 mm 200 mm 83  / 27 mm 0613 261 035 1
0,8 x 4 mm 300 mm 83  / 27 mm 0613 261 04 1
1 x 5,5 mm 200 mm 96 / 31 mm 0613 261 055 1
1,2 x 8 mm 300 mm 114 / 38 mm 0613 261 08 1

• Type d’embout: Fente

Modèle court à lame arrondie

TOURNEVIS À FENTE

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
• Norme : DIN 5265

Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête de coupe N° article Condit.
0,6 x 3,5 mm 0613 251 035 1
1 x 5,5 mm 0613 251 05 1

• Type d’embout: Fente
• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur de poignée/largeur de poignée: 62 

/ 31 mm
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Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête de coupe N° article Condit.
1,2 x 6,5 mm 0613 251 065 1
1,2 x 8 mm 0613 251 08 1

Lame arrondie

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH)

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
• Norme : DIN 5262, SMS SS 2831

Taille de pointe Longueur de 
poignée

Longueur de la 
lame

Longueur N° article Condit.

PH1 96 mm 80 mm 176 mm 0613 232 01 1
PH2 106 mm 100 mm 206 mm 0613 232 02 1
PH3 114 mm 150 mm 264 mm 0613 232 03 1
PH4 120 mm 200 mm 320 mm 0613 232 04 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
multi-composants

Lame arrondie

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH)

• Lame : Chromée mate, modèle long
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
• Norme : DIN 5262, SMS SS 2831

Taille de pointe Longueur de poignée Longueur N° article Condit.
PH1 96 mm 396 mm 0613 262 1 1
PH2 106 mm 406 mm 0613 262 2 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
multi-composants

• Longueur de la lame: 300 mm

Modèle court à lame arrondie

TOURNEVIS CRUCIFORME (PH)

• Lame : Chromée mate
• Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
• Norme : DIN 5262, SMS SS 2831

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
multi-composants

• Longueur de poignée: 62 mm
• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur: 87 mm
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Taille de pointe N° article Condit.
PH1 0613 252 1 1
PH2 0613 252 2 1

JEU DE TOURNEVIS À EMBOUT SPHÉRIQUE POUR MÉTALLERIE

N° article Condit.
0613 923 26 1

Contenu assortiment N° article
0613 923 26 Tournevis à fente 1 x 5 mm 0613 231 055

Tournevis à fente 1,2 x 6,5 mm 0613 231 065
Tournevis à fente 1,2 x 8 mm 0613 231 08
Tournevis à fente 0,6 x 3,5 mm 0613 231 735
Tournevis cruciforme (PH) 1 0613 232 01
Tournevis cruciforme (PH) 2 0613 232 02

Contenu : 
0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 
1,2 x 8,0 x 175, PH1, PH2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

Version courte

TOURNEVIS CRUCIFORME À TÊTE PERCÉE (PZ)

• Lame : Lame ronde, chromée mat
• Pointe : ISO 8764-PZ, Black Point
• Norme : DIN 5262

Taille de pointe N° article Condit.
PZ1 0613 253 1 1
PZ2 0613 253 2 1

• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur de poignée/largeur de poignée: 62 

/ 31 mm

TOURNEVIS CRUCIFORME (PZ)

• Lame : Lame ronde, chromée mate
• Pointe : ISO 8764-PZ, Black Point
• Norme : DIN 5262
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Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

PZ1 80 mm 96 / 31 mm 0613 233 1 1
PZ2 100 mm 106 / 35 mm 0613 233 2 1
PZ3 150 mm 114 / 38 mm 0613 233 3 1
PZ4 200 mm 120 / 41 mm 0613 233 4 1

JEU DE TOURNEVIS À EMBOUT SPHÉRIQUE POUR MÉTALLERIE

N° article Condit.
0613 923 35 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
• Taille de pointe: PZ1, PZ2, Fente

TOURNEVIS TX

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, pointe noire « Black Point »

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

TX6 60 mm 73 / 20 mm 0613 434 06 1
TX7 60 mm 73 / 20 mm 0613 434 07 1
TX8 60 mm 83  / 27 mm 0613 434 08 1
TX9 60 mm 83  / 27 mm 0613 434 09 1
TX10 80 mm 83  / 27 mm 0613 434 10 1
TX15 80 mm 96 / 31 mm 0613 434 15 1
TX20 100 mm 96 / 31 mm 0613 434 20 1
TX25 100 mm 106 / 35 mm 0613 434 25 1
TX27 115 mm 106 / 35 mm 0613 434 27 1
TX30 115 mm 106 / 35 mm 0613 434 30 1
TX40 130 mm 114 / 38 mm 0613 434 40 1
TX45 130 mm 114 / 38 mm 0613 434 45 1
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Modèle long

TOURNEVIS TX 

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, pointe noire « Black Point »

Taille de pointe Longueur de poignée/largeur de 
poignée

N° article Condit.

TX10 83 / 27 mm 0613 464 10 1
TX15 96 / 31 mm 0613 464 15 1
TX20 96 / 31 mm 0613 464 20 1
TX25 106  / 35 mm 0613 464 25 1
TX30 106  / 35 mm 0613 464 30 1

• Longueur de la lame: 250 mm

JEU DE TOURNEVIS TX

N° article Condit.
0613 934 8 1

Contenu assortiment N° article
0613 934 8 Tournevis TX 10 0613 434 10

Tournevis TX 15 0613 434 15
Tournevis TX 20 0613 434 20
Tournevis TX 25 0613 434 25
Tournevis TX 27 0613 434 27
Tournevis TX 30 0613 434 30
Tournevis TX 40 0613 434 40
Tournevis TX 45 0613 434 45

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, pointe noire « Black Point »

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
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Modèle long

JEU DE TOURNEVIS TX

N° article Condit.
0613 964 5 1

Contenu assortiment N° article
0613 964 5 Tournevis TX 0613 464 10

Tournevis TX 0613 464 15
Tournevis TX 0613 464 20
Tournevis TX 0613 464 25
Tournevis TX 0613 464 30

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Douille TX, pointe noire Black Point
• Contenu : TX 10, 15, 20, 25, 30

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

TOURNEVIS TX AVEC ORIFICE

• Lame : Lame arrondie, chromée mate
• Pointe : Pour vis à douille TX, à goupille de sécurité, pointe noire 

Black Point

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

TX10 80 mm 83 / 27 mm 0613 434 810 1
TX15 80 mm 96 / 31 mm 0613 434 815 1
TX20 100 mm 96 / 31 mm 0613 434 820 1
TX25 100 mm 106  / 35 mm 0613 434 825 1
TX27 115 mm 106  / 35 mm 0613 434 827 1
TX30 115 mm 106  / 35 mm 0613 434 830 1
TX40 130 mm 114 / 38 mm 0613 434 840 1
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ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX À ORIFICE

N° article Condit.
0613 934 87 1

Contenu assortiment N° article
0613 934 87 Tournevis TX avec orifice TX10 0613 434 810

Tournevis TX avec orifice TX15 0613 434 815
Tournevis TX avec orifice TX20 0613 434 820
Tournevis TX avec orifice TX25 0613 434 825
Tournevis TX avec orifice TX27 0613 434 827
Tournevis TX avec orifice TX30 0613 434 830
Tournevis TX avec orifice TX40 0613 434 840

Lame : Lame arrondie, chromée mate
Pointe : Pour vis à douille TX, à goupille de sécurité, 
pointe noire Black Point
Contenu : 7 pièces
• 7 tournevis TX à orifice

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
• Taille de pointe: TX

Pour vis à tête hexagonale

TOURNEVIS À TIGE FLEXIBLE 

• Lame : ronde, flexible
• Pointe : Tête hexagonale
• Tête : nickelée brillante, alésage interne pour tiges filetées saillantes
• Norme : Pointe DIN 3125
• Application : endroits difficiles à atteindre, colliers de serrage

Largeur au niveau des 
méplats

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

5mm 150 mm 96 / 31 mm 0613 286 05 1
6mm 150 mm 96 / 31 mm 0613 286 06 1
7mm 150 mm 106 / 35 mm 0613 286 07 1
8mm 150 mm 106 / 35 mm 0613 286 08 1
10mm 175 mm 106 / 35 mm 0613 286 10 1
13mm 175 mm 114 / 38 mm 0613 286 13 1
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TOURNEVIS AVEC MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE 1/4»

• Lame : Lame hexagonale avec adaptateur de clé, chromée mate
• Tête : Nickelée brillante
• Pointe : DIN 3126-D 6.3

N° article Condit.
0613 210 21 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de poignée/largeur de poignée:  

106 / 35 mm
• Longueur de la lame: 110 mm
• Plot pour clé: 10 mm

TOURNEVIS AVEC MANDRIN À EMBOUT 1/4»

• Lame : Lame arrondie avec aimant
• Tête : Nickelée brillante
• Pointe : DIN 3126-D 6.3

N° article Condit.
0613 430 31 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de poignée/largeur de poignée:  

106 / 35 mm
• Longueur de la lame: 100 mm

Tige flexible

TOURNEVIS AVEC MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE 1/4»

• Lame : Lame hexagonale avec adaptateur de clé, chromée mate
• Tête : Nickelée brillante
• Pointe : DIN 3126-D 6.3

N° article Condit.
0613 280 21 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de poignée/largeur de poignée:  

106 / 35 mm
• Longueur de la lame: 177 mm

DIN 355 C

EBARBEUR MANUEL

            Pour l’ébarbage propre et le fraisage des trous          
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Continuation EBARBEUR MANUEL

Diamètre d’outil de lamage Longueur N° article Condit.
12,4 mm 121 mm 0713 421 510 1
20,5 mm 136 mm 0713 421 58 1

• Diamètre de lame: 10 mm

Pour œillets ronds

POINÇON POUR REMBOURRAGE

Acier forgé

Diamètre N° article Condit.
4 mm 0880 223 204 1
5 mm 0880 223 205 1
6 mm 0880 223 206 1
8 mm 0880 223 208 1
10 mm 0880 227 3 1
11 mm 0880 223 211 1
12 mm 0880 228 3 1
14 mm 0880 223 214 1
16 mm 0880 230 3 1
18 mm 0880 223 218 1
20 mm 0880 232 201 1
25 mm 0880 233 251 1
36 mm 0880 823 61 1
40 mm 0880 236 401 1

Barrette d’embouts 10 pièces et embout PH2

MINI-TOURNEVIS À CLIQUET

• Manche : Manche bimatière
• Lame : Lame courte de porte-embout à aimant, chromé brillant
• Pointe : DIN 3126-D 6.3
• Pour applications à couple élevé dans des espaces restreints

N° article Condit.
0613 630 50 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 26 mm
• Largeur de couteau: 20 mm
• Longueur de poignée/largeur de poignée:  

70 / 38 mm



1339
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Comprend les embouts les plus communs et une large 
gamme d’adaptateurs et de douilles

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS À CLIQUET PISTOLET

Manche pistolet bimatière pour travaux ergono-
miques et un résultat optimum
Grâce à son manche réglable, il peut être utilisé comme tournevis 
standard en position droite ou comme manche pistolet à 60°.
Technologie LED
Garantit que la zone de travail est toujours bien éclairée. La 
lumière éclaire directement le raccord vissé.
Tournevis à cliquet hautes performances
• Plus de reprise en main nécessaire, pour une utilisation rapide et 

efficace dans toutes les situations
• 45 dents, couple de serrage maximal de 40 Nm
Large éventail d’adaptateurs, porte-embouts et douilles
Contient le modèle court ou long approprié à toutes les applica-
tions, ainsi qu’un aimant télescopique supplémentaire

N° article Condit.
0613 640 37 1

LAME RÉVERSIBLE

• Traitement spécial conférant une forte robustesse à la pointe
• Identification rapide grâce au code couleur Würth
• Pointe noire Black Point pour un ajustement précis
• Montage hexagonal 6,35 mm = 1/4»

Taille de pointe Type d’embout N° article Condit.
4mm, 5mm Pour six pans intérieurs 0613 809 5 1 / 20
PH1, PH2 PH 0613 809 1 1 / 20
PZ2, SLT 6mm PZ + fente 0613 809 6 1 / 20
TX10, TX15 TX 0613 809 2 1 / 20
TX20, TX25 TX 0613 809 3 1 / 20
TX30, TX40 TX 0613 809 4 1 / 20

• Longueur: 175 mm
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PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

N° article Condit.
0613 712 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 150 mm

PORTE-EMBOUT FLEXIBLE

N° article Condit.
0613 713 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 175 mm
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Manche variable. Assortiment, 13 pièces

ASSORTIMENT DE LAMES RÉVERSIBLES

N° article Condit.
0613 760 1

Commande à une main
La lame n’a pas besoin d’être retirée pour passer d’une configura-
tion en ligne à une poignée en T. Grâce au manche réglable, peut 
être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en 
tant que poignée en T à 90°.
Manche à 2 composants
• Pour une utilisation confortable et sans fatigue
• Montant de la lame : Acier inoxydable haute résistance avec 

montant 1/4 po
12 lames réversibles de haute qualité
• Sélectionnez la lame appropriée, insérez-la dans le manche, et voilà !
• Identification rapide grâce au code couleur Würth
• Montant hexagonal 6,35 mm = 1/4»
• Également disponible en tant qu’embout long pour les tournevis 

sans fil
Contenu :
• Tournevis à poignée en T
• Lame PH 1 – fente 4 mm
• Lame PH 2 – PH 3
• Lame PZ 1 – fente 5 mm
• Lame PZ 2 – fente 6 mm
• Lame PZ 3 – fente 7 mm
• Lame, douille 6 pans 3 mm – douille 6 pans, sphérique 3 mm
• Lame, douille 6 pans 4 mm – douille 6 pans, sphérique 4 mm
• Lame, douille 6 pans 5 mm – douille 6 pans, sphérique 5 mm
• Lame, douille 6 pans 6 mm – douille 6 pans, sphérique 6 mm
• Lame TX 10 – TX 15
• Lame TX 20 – TX 25
• Lame TX 30 – TX 40
• Boîtier métallique (220 x 110 x 35 mm)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 13 

Contenu assortiment N° article
0613 760 Tournevis 0613 800 

Lame réversible PH1: |: SLT 4mm 0613 800 01
Lame réversible PH2: |: PH3 0613 800 02
Lame réversible PZ1: |: SLT 5mm 0613 800 03
Lame réversible PZ2: |: SLT 6mm 0613 800 04
Lame réversible PZ3: |: SLT 7mm 0613 800 05
Lame réversible HEX 3mm: |: HEX sphérique 3mm 0613 800 06
Lame réversible HEX 4mm: |: HEX sphérique 4mm 0613 800 07
Lame réversible HEX sphérique 5mm: |: HEX 5mm 0613 800 08
Lame réversible HEX 6mm: |: HEX sphérique 6mm 0613 800 09
Lame réversible TX10: |: TX15 0613 800 10
Lame réversible TX20: |: TX25 0613 800 11
Lame réversible TX30: |: TX40 0613 800 12
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Pour tournevis à poignée en T

LAME RÉVERSIBLE

• Lame hexagonale 6,35 mm = 1/4 po
• Identification rapide grâce au code couleur Würth
• Également compatible en tant qu’embout long pour les tournevis 

sans fil

Taille de pointe Type d’embout N° article Condit.
HEX 3mm, HEX sphérique 3mm Six pans intérieurs 0613 800 06 1 / 12
HEX 4mm, HEX sphérique 4mm Six pans intérieurs 0613 800 07 1 / 12
HEX 6mm, HEX sphérique 6mm 0613 800 09 1 / 12
HEX sphérique 5mm, HEX 5mm Six pans intérieurs 0613 800 08 1 / 12
PH1, SLT 4mm 0613 800 01 1 / 12
PH2, PH3 0613 800 02 1 / 12
PZ1, SLT 5mm 0613 800 03 1 / 12
PZ2, SLT 6mm 0613 800 04 1 / 12
PZ3, SLT 7mm 0613 800 05 1 / 12
TX10, TX15 0613 800 10 1 / 12
TX20, TX25 0613 800 11 1 / 12
TX30, TX40 0613 800 12 1 / 12

• Longueur: 160 mm

LAME RÉVERSIBLE POUR TOURNEVIS

Taille de pointe Type d’embout N° article Condit.
4mm Six pans extérieurs 0613 805 1 1
4mm, 6mm Fente 0613 800 555 1 / 12
5mm Six pans extérieurs 0613 805 2 1
5mm, 7mm Fente 0613 800 67 1 / 12
6mm Six pans extérieurs 0613 805 3 1
7mm, PH3 Fente 0613 802 1 1 / 12
AW10, AW20 0613 808 0 1 / 12
AW10, PZ1 0613 808 2 1 / 12
AW20, AW30 0613 808 1 1 / 12
AW20, PZ2 0613 808 3 1 / 12
AW25, PZ3 0613 808 4 1 / 12
PH1, PH2 0613 801 3 1
PH1, PZ1 0613 803 1 1 / 12
PH1 x 4mm 0613 801 1 1 / 12
PH2, PZ2 0613 803 2 1 / 12
PH2 x 6mm 0613 801 2 1 / 12
PZ1, PZ2 0613 802 2 1 / 12
TX10, TX15 0613 804 1 1
TX20, TX25 0613 804 2 1
TX30, TX40 0613 804 3 1

• Longueur: 175 mm
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Avec voyant LED, vide

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET À MANCHE PISTOLET

Tournevis à cliquet hautes performances
• Molette de réglage à 3 positions, ajustable d’une main, change-

ment de direction facile en cours d’utilisation, sans avoir à utiliser 
l’autre main 

• L’aimant permet une bonne fixation des embouts et des vis 
• 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et 
résultats optimum
• Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis 

standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
• La zone de travail est toujours bien éclairée ; vis directement éclairée
• Convient particulièrement aux espaces sombres
Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chro-
mée mate
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Capuchon d’étanchéité avec magasin pouvant conte-
nir jusqu’à six embouts au total 

N° article Condit.
0613 640 0 1

• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur de poignée: 113 mm
• Largeur de la poignée: 40 mm
• Nombre de mèches: 6 
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Eclairage LED

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET À MANCHE PISTOLET, JEU 1

Tournevis à cliquet hautes performances
• Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction 

facile en cours d’utilisation, réglable à une main
• 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et 
résultats optimum
• Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis 

standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
• La zone de travail n’est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, 

la vis est directement éclairée
Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V
Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chro-
mée mate
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Contenu : 8 pièces
• 1 tournevis à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)
• Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 20 (1 de chaque) ; douilles hexa-

gonales de 4 mm et 5 mm ; rainure de 0,8 x 5,5 mm

N° article Condit.
0613 640 1 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur de poignée: 113 mm
• Largeur de la poignée: 40 mm
• Nombre de mèches: 6 
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Eclairage LED

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET À MANCHE PISTOLET, JEU 2

Tournevis à cliquet hautes performances
• Molette de réglage à 3 positions, ajustable d’une main, change-

ment de direction facile en cours d’utilisation, sans avoir à utiliser 
l’autre main 

• 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et 
résultats optimum
• Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis 

standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
• La zone de travail n’est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, 

la vis est directement éclairée
Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V
Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chro-
mée mate
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Contenu : 8 pièces
• 1 tournevis à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)
• Embouts AW 10, AW 20, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 20 (1 de 

chaque) ; rainure de 0,8 x 5,5 mm

N° article Condit.
0613 640 2 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 25 mm
• Longueur de poignée: 113 mm
• Largeur de la poignée: 40 mm
• Nombre de mèches: 6 

Équipé de 12 embouts

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET

Lame : Lame arrondie à aimant, chromée brillante
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal supérieur à 20 Nm.
Avantage de la fonction à cliquet.
Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage 
rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Magasin pouvant contenir jusqu’à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction, permettant la localisa-
tion rapide de l’embout recherché.
Embout 1/4» avec système de codage couleur
Localisation rapide des embouts grâce à un système de codage 
couleur Würth permettant d’obtenir l’embout adapté à chaque vis.
Contenu : 13 pièces
• 1 tournevis à cliquet, vide
• Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 (un de 

chaque) ; douilles 6 pans 4 mm, 5 mm et 6 mm (une de chaque) ; 
fente 0,6 x 4,5 mm ; embout de raccordement 1/4»
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Continuation TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET

N° article Condit.
0613 610 3 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 80 mm
• Longueur de poignée: 147 mm
• Largeur de la poignée: 37,5 mm
• Nombre de mèches: 12 

Équipé de 12 embouts

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET

Lame : Lame arrondie à aimant, chromée brillante
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal supérieur à 20 Nm.
Avantage de la fonction à cliquet
Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage 
rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Magasin pouvant contenir jusqu’à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction, permettant la localisa-
tion rapide de l’embout recherché.
Embout 1/4» avec système de codage couleur
Localisation rapide des embouts grâce à un système de codage 
couleur Würth permettant d’obtenir l’embout adapté à chaque vis.
Contenu : 13 pièces
• 1 tournevis à cliquet, vide
• Embouts AW 10, AW 20, AW 30, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 

20, TX 25, TX 30 (un de chaque) ; fente 0,6 x 4,5 mm ; embout 
de raccordement 1/4»

N° article Condit.
0613 610 4 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 80 mm
• Longueur de poignée: 147 mm
• Largeur de la poignée: 37,5 mm
• Nombre de mèches: 12 
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Vide

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET

Lame : Lame arrondie à aimant, chromée brillante
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.
Vissage rapide et précis
Vissage d’une main, changement de direction facile en cours d’utili-
sation, sans avoir à utiliser l’autre main.
Avantage de la fonction à cliquet
Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage 
rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Manche à 2 composants
Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance opti-
mal, confort et maniabilité.
Magasin pouvant contenir jusqu’à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction, permettant la localisa-
tion rapide de l’embout recherché.
Embout 1/4» avec système de codage couleur
Localisation rapide des embouts grâce à un système de codage 
couleur Würth permettant d’obtenir l’embout adapté à chaque vis.
Fermoir à cliquet
Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.

N° article Condit.
0613 610 0 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 80 mm
• Longueur de poignée: 147 mm
• Largeur de la poignée: 37,5 mm
• Nombre de mèches: 0 

Équipé de 12 embouts

TOURNEVIS À MAGASIN

• Manche à 2 composants
• Lame : Lame arrondie à aimant, chromée brillante
• Embout : DIN 3126-D 6.3.
• Tournevis à magasin très fin pour un transfert de puissance opti-

mal, maniable et confortable
• Magasin expansible et rotatif pour localisation rapide de l’em-

bout souhaité
• Embouts standard de 1/4» pour rechargement facile
• Localisation rapide des embouts grâce au système de codage 

couleur Würth
• Un clic sonore confirme le verrouillage sécurisé de l’embout dans 

le magasin
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Continuation TOURNEVIS À MAGASIN

N° article Condit.
0613 600 1 1
0613 600 2 1
0613 600 3 1

Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 90 mm
• Longueur de poignée: 121 mm
• Largeur de la poignée: 37,5 mm
• Nombre de mèches: 12 

TOURNEVIS À MAGASIN

• Manche : Manche à 2 composants
• Lame : Lame arrondie à aimant, chromée brillante
• Embout : DIN 3126-D 6.3.
• Tournevis à magasin très fin pour un transfert de puissance opti-

mal, maniable et confortable
• Magasin expansible et rotatif pour localisation rapide de l’em-

bout souhaité
• Un clic sonore confirme le verrouillage sécurisé de l’embout dans 

le magasin
• Le magasin comporte des logements pour 12 embouts

N° article Condit.
0613 600 0 1

Le magasin de tournevis est vide.

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur de la lame: 90 mm
• Longueur de poignée: 121 mm
• Largeur de la poignée: 37,5 mm
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À lame télescopique - le tournevis à lame ajustable ! 
Peut être utilisé en version longue, version courte et en 
tant que porte-embout de machine.

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS ET D’EMBOUTS, 21 PIÈCES

N° article Condit.
0613 390 1 1

Contenu assortiment N° article
0613 390 1 Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653

Embout AW® 10 0614 511 0
2 x Embout AW® 20 0614 512 0
Embout AW® 25 0614 512 5
2 x Embout AW® 30 0614 513 0
2 x Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
2 x Embout cruciforme (PH) PZ2 0614 176 652
Embout cruciforme (PH) PZ3 0614 176 653
Embout TX 10 0614 311 0
2 x Embout TX 20 0614 312 0
2 x Embout TX 25 0614 312 5
2 x Embout TX 30 0614 313 0
Tournevis avec lame télescopique 1/4» 0613 390 0

Jeu complet dans un étui rabattable de haute qualité 
avec anneau de fixation à la ceinture 
6 compartiments vides pour des embouts longs de 
70 mm maximum
Support innovant permettant un changement rapide 
d’embout et une insertion à l’aide d’une seule main :
• Il suffit d’insérer l’embout ; celui-ci s’engage automatiquement. 
• Mécanisme à ressort simplifiant le changement d’embout. Retrait 

d’embout en toute simplicité.
Contenu : 21 pièces
• 3 embouts cruciformes (PH) C 6.3 (1/4»)

2 x PH2, PH3
• 3 embouts PZ C 6.3 (1/4»)

2 x PZ2, PZ3
• 1 embout à fente C 6.3 (1/4»)

 0,8 x 5,5 mm
• 7 embouts TX C 6.3 (1/4»)

TX10, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30
• 6 embouts AW C 6.3 (1/4»)

AW10, 2 x AW20, AW 25, 2 x AW30
• 1 tournevis à lame télescopique et mandrin à changement 

rapide
1/4»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 
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Lame hexagonale et adaptateur de clé dans rack en tôle

JEU DE TOURNEVIS POUR APPLICATIONS AUTOMOBILES/MÉTALLURGIQUES

N° article Condit.
0613 940 81 1

Contenu assortiment N° article
0613 940 81 Support de tournevis 0714 938 218

Tournevis à fente 1 x 5,5 mm 0613 251 05
Tournevis à fente 1 x 5,5 mm 0613 321 055
Tournevis à fente 1,2 x 7 mm 0613 321 07
Tournevis à fente 1,6 x 9 mm 0613 321 09
Tournevis cruciforme (PH) 2 0613 252 2
Tournevis cruciforme (PH) 1 0613 322 1
Tournevis cruciforme (PH) 2 0613 322 2
Tournevis cruciforme (PH) 3 0613 322 3

Fentes pour fixation murale
Lame hexagonale monobloc avec adaptateur de clé
Contenu : 8 pièces
• Tournevis à fente avec lame hexagonale, adaptateur de clé et 

cache antichoc 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 7,0 x 125 ; 1,6 x 9,0 x 
150 (1 de chaque)

• 1 tournevis à fente à lame ronde, court, 1.0 x 5,5 x 25
• Tournevis cruciformes PH à lame hexagonale, avec adaptateur 

de clé et cache antichoc PH 1, PH 2, PH 3 (1 de chaque)
• 1 tournevis cruciforme à lame ronde, court, PH 2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

TOURNEVIS VDE PLAT, À FENTE

• Lame : Brunie, isolée
• Pointe : Lame conique, DIN 5264-A, ISO 2380
• Soumis à des tests individuels dans un bain d’eau avec une ten-

sion de test de 10 kV
• Inscription spécifiant l’année de fabrication
• Test d’impact à froid plus rigoureux

Norme : DIN 7437, CEI 60900:2004

• Taille de pointe: Fente
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Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0,4 x 2,5 mm 80 mm 83  / 27 mm 0613 631 025 1
0,5 x 3 mm 100 mm 83  / 27 mm 0613 631 03 1
0,6 x 3,5 mm 100 mm 83  / 27 mm 0613 631 035 1
0,8 x 4 mm 100 mm 83  / 27 mm 0613 631 04 1 / 12
1 x 5,5 mm 125 mm 96 / 31 mm 0613 631 055 1
1,2 x 6,5 mm 150 mm 106 / 35 mm 0613 631 065 1
1,2 x 8 mm 175 mm 114 / 38 mm 0613 631 08 1
1,6 x 8 mm 200 mm 114 / 38 mm 0613 631 082 1
1,6 x 10 mm 200 mm 114 / 38 mm 0613 631 10 1

TOURNEVIS VDE CRUCIFORME (PZ)

• Lame : brunie, isolée
• Type d’embout : ISO 8764-PZ
• Norme : DIN 7438, CEI 60900:2004

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

PZ0 80 mm 83  / 27 mm 0613 633 0 1
PZ1 80 mm 96 / 31 mm 0613 633 1 1
PZ2 100 mm 106 / 35 mm 0613 633 2 1
PZ3 150 mm 114 / 38 mm 0613 633 3 1

TOURNEVIS VDE TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS

• Lame : brunie, isolée
• Pointe : Conforme à DIN ISO 8764-1-PH
• Soumis à des tests individuels dans un bain d’eau avec une ten-

sion de test de 10 kV
• Inscription spécifiant l’année de fabrication
• Test d’impact à froid plus rigoureux

Norme : EN 60900:2012
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Continuation TOURNEVIS VDE TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS
Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/

largeur de poignée
N° article Condit.

PH0 80 mm 83  / 27 mm 0613 632 0 1
PH1 80 mm 96 / 31 mm 0613 632 1 1
PH2 100 mm 106 / 35 mm 0613 632 2 1
PH3 150 mm 114 / 38 mm 0613 632 3 1 / 12
PH4 200 mm 114 / 38 mm 0613 632 4 1

6 pièces : 1x TX 8, 1x TX 9, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 
20, 1x TX 25

KIT DE TOURNEVIS VDE TX

N° article Condit.
0613 962 35 1

Contenu assortiment N° article
0613 962 35 Tournevis VDE, TX 0613 623 08

Tournevis VDE, TX 0613 623 09
Tournevis VDE, TX 0613 623 10
Tournevis VDE, TX 0613 623 15
Tournevis VDE, TX 0613 623 20
Tournevis VDE, TX 0613 623 25
Tournevis VDE, TX 0613 623 30

• Lame : Brunie, isolée
• Pointe : Douille TX, pointe Black Point
• Symbole de la vis et taille imprimés sur l’extrémité du manche à 

des fins d’identification rapide
• Norme : CEI 60900:2012
• Contenu : TX 8, 9, 10, 15, 20, 25

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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TOURNEVIS VDE POUR TÊTE HEXAGONALE

• Lame : brunie, isolée
• Pointe : DIN 475/2
• Norme : DIN 7445, CEI 60900:2004

Largeur au niveau des 
méplats

Longueur de poignée/
largeur de poignée

Longueur N° article Condit.

5,5mm 96 / 31 mm 221 mm 0613 636 055 1
6mm 96 / 31 mm 221 mm 0613 636 06 1
7mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 636 07 1
8mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 636 08 1
9mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 636 09 1
10mm 106  / 35 mm 231 mm 0613 636 10 1
12mm 114  / 38 mm 239 mm 0613 636 12 1
13mm 114  / 38 mm 239 mm 0613 636 13 1

• Longueur de la lame: 125 mm

6 pièces : 1 x SW 5.5 ; 1 x SW6 ; 1 x SW7 ; 1 x SW8 ; 1 x 
SW10 ; 1 x SW13

JEU DE TOURNEVIS VDE POUR TÊTE HEXAGONALE

N° article Condit.
0613 936 66 1

Contenu assortiment N° article
0613 936 66 Tournevis VDE pour tête hexagonale 5,5mm 0613 636 055

Tournevis VDE pour tête hexagonale 6mm 0613 636 06
Tournevis VDE pour tête hexagonale 7mm 0613 636 07
Tournevis VDE pour tête hexagonale 8mm 0613 636 08
Tournevis VDE pour tête hexagonale 10mm 0613 636 10
Tournevis VDE pour tête hexagonale 13mm 0613 636 13

Lame : brunie, isolée
Pointe : DIN 475/2
Norme : DIN 7445, CEI 60900:2012

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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TOURNEVIS VDE PLAT, ULTRAFIN

Lame : Brunie
Réduction du diamètre d’isolation de la lame dans 
des zones sensibles
• Accès sans effort aux vis renfoncées et aux éléments à ressort
• Empêche que l’isolation ne se trouve éraillée
Pointe : DIN ISO 2380-I-A
Symbole de vis à l’extrémité du manche

Soumis à des tests individuels conformément à la 
norme CEI 60900:2004

Epaisseur de l’arête 
de coupe x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

0,4 x 2,5 mm 80 mm 83 / 27 mm 0613 631 25 1
0,6 x 3,5 mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 631 35 1
0,8 x 4 mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 631 40 1
1 x 5,5 mm 125 mm 96  / 31 mm 0613 631 55 1

• Taille de pointe: Fente

TOURNEVIS VDE CRUCIFORME (PH), ULTRAFIN

Lame : Brunie
Réduction du diamètre d’isolation de la lame dans 
des zones sensibles
• Accès sans effort aux vis renfoncées et aux éléments à ressort
• Empêche que l’isolation ne se trouve éraillée
Pointe : DIN ISO 8764-I-PH
Symbole de vis à l’extrémité du manche

Soumis à des tests individuels conformément à la 
norme CEI 60900:2004

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur de poignée/
largeur de poignée

N° article Condit.

PH1 80 mm 96  / 31 mm 0613 632 10 1
PH2 100 mm 106  / 35 mm 0613 632 20 1
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Conception extra fine : Cinq pièces : 1 tournevis plat 0,4 
x 2,5 ; 1 tournevis plat 0,8 x 4,0 ; 1 tournevis plat 1,0 x 
5,5 ; 1 tournevis PH 1 ; 1 tournevis PH 2

JEU DE TOURNEVIS VDE PLAT/PH

Soumis à des tests individuels conformément à la 
norme CEI 60900:2004

N° article Condit.
0613 963 250 1

Contenu assortiment N° article
0613 963 250 Tournevis VDE cruciforme (PH), ultrafin PH1 0613 632 10

Tournevis VDE cruciforme (PH), ultrafin PH2 0613 632 20
Tournevis VDE plat, ultrafin 0,4 x 2,5 mm 0613 631 25
Tournevis VDE plat, ultrafin 0,8 x 4 mm 0613 631 40
Tournevis VDE plat, ultrafin 1 x 5,5 mm 0613 631 55

Lame brunie, réduction du diamètre d’isolation de la 
lame dans des zones sensibles
• Accès sans effort aux vis renfoncées et aux éléments à ressort
• Empêche l’effilochage de l’isolant
Symbole de vis à l’extrémité du manche

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

JEU DE TOURNEVIS VDE PLUS/MOINS (PZ)

N° article Condit.
0613 939 2 1

Avantages du profil combiné :
Réduction du patinage et garantie d’une meilleure transmission 
du couple
Lame : Brunie, isolée
Pointe : Profil combiné PZ/fente
Norme : IEC 60900:2004
Contenu : 2 pcs
Tournevis PZ 1 à fente, tournevis PZ 2 à fente (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 2 

Contenu assortiment N° article
0613 939 2 Tournevis VDE plus/moins (PZ) PZ1 + fente 0613 639 1

Tournevis VDE plus/moins (PZ) PZ2 + fente 0613 639 2
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5 pièces

JEU DE TOURNEVIS VDE, PLATS/CRUCIFORMES PH

Testés VDE, 1 000 V, testés GS

N° article Condit.
0613 963 25 1

Contenu assortiment N° article
0613 963 25 Tournevis VDE 0613 632 1

Tournevis VDE 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065

• Lame : brunie, isolée
• Norme : Soumis à des tests individuels conformément à la norme 

CEI 60900:2004
• Contenu de la livraison : 1 de chaque type de tournevis : plat 

0,4 x 2,5 ; plat 0,8 x 4,0 ; plat 1,2 x 6,5 ; PH 1 ; PH 2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

5 pièces : 1 tournevis plat 0,4 x 2,5 ; 1 tournevis plat 
0,8 x 4,0 ; 1 tournevis plat 1,2 x 6,5 ; 1 tournevis PZ1 ; 
1 tournevis PZ2

JEU DE TOURNEVIS VDE À TÊTE FENDUE/À EMPREINTE CRUCIFORME POZI-
DRIVE

Testé VDE, testé GS

N° article Condit.
0613 963 35 1

Contenu assortiment N° article
0613 963 35 Tournevis VDE cruciforme (PZ) 0613 633 1

Tournevis VDE cruciforme (PZ) 0613 633 2
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065

Lame : brunie, isolée
Norme : Soumis à des tests individuels conformément 
à la norme CEI 60900:2004
Contenu : 5 pièces
• Plat 0,4 x 2,5 x 80
• Plat 0,8 x 4,0 x 100
• Plat 1,2 x 6,5 x 150
• Tête à empreinte cruciforme pozidrive 1
• Tête à empreinte cruciforme pozidrive 2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 



1357
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

14 pièces

JEU DE TOURNEVIS VDE

Soumis à des tests individuels conformément à la 
norme CEI 60900:2004

N° article Condit.
0613 900 14 1

La lame se verrouillant dans le manche, la longueur totale du tournevis ne correspond pas à la longueur de la lame plus la longueur du manche.

12 lames réversibles
Il vous suffit de sélectionnez la lame appropriée, de l’insérer dans 
le manche, et voilà !
Peut également être utilisé en tant que tournevis élec-
tronique et de précision
Avec capuchon rotatif fixable
Contenu :
• 1 manche de tournevis
• 1 capuchon rotatif de précision
• 1 lame, à fente 0,4 x 2,5 x 150
• 1 lame, à fente 0,5 x 3,0 x 175
• 1 lame, à fente 0,6 x 3,5 x 175
• 1 lame, à fente 0,8 x 4,0 x 175
• 1 lame, à fente 1,0 x 5,5 x 175
• 1 lame, à fente 1,2 x 6,5 x 175
• 1 lame, PH 1, 155
• 1 lame, PH 2, 175
• 1 lame, PZ 2, 175
• 1 lame, TX 10, 175
• 1 lame, TX 15, 175
• 1 lame, TX 20, 175

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 14 

6 pièces

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS VDE TOOLSYSTEM

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Grande partie en mousse: 2
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Continuation ASSORTIMENT DE TOURNEVIS VDE TOOLSYSTEM
N° article Condit.
0965 900 500 1

Ne convient pas pour l’équipement intérieur de véhicule, taille de tiroir ORSYmobil 48 mm.

Contenu assortiment N° article
0965 900 500 Tournevis VDE 0 0613 632 0

Tournevis VDE 1 0613 632 1
Tournevis VDE 2 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête 
de coupe:0,4 x 2,5 mm

0613 631 025

Tournevis VDE plat, à fente Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête 
de coupe:0,8 x 4,0 mm

0613 631 04

Tournevis VDE plat, à fente Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de l’arête 
de coupe:1,2 x 6,5 mm

0613 631 065

TESTEUR DE TENSION UNIPOLAIRE

Avec lame de tournevis fendue et clip

Conforme à la norme DIN 57680, Partie 6 et VDE 
0680/6

Epaisseur de l’arête de coupe x lar-
geur de l’arête de coupe

Longueur de la lame N° article Condit.

55 mm 0715 53  05 1
0,5 x 3 mm 60 mm 0613 247 360 1

• Matériau: Plastique
• Plage de mesure de tension min./max.: 150-

250 V/CA

Lame ronde monobloc avec adaptateur de clé

TOURNEVIS PLAT À FENTE, MANCHE EN BOIS

• Lame : Chromée brillante, trempée, résistante aux impacts
• Pointe : DIN 5264, ISO 2380, Black Point
• Manche : Manche de tournevis Zebra en hêtre, protection en 

cuir double

Epaisseur de 
l’arête de coupe 
x largeur de 
l’arête de coupe

Longueur de la 
lame

Longueur de poi-
gnée/largeur de 
poignée

Longueur N° article Condit.

0,6 x 3,5 mm 75 mm 102 / 31 mm 177 mm 0613 041 035 1
0,8 x 4,5 mm 90 mm 102 / 31 mm 192 mm 0613 041 045 1
1 x 5,5 mm 100 mm 112 / 35 mm 212 mm 0613 041 055 1
1,2 x 7 mm 125 mm 112 / 35 mm 237 mm 0613 041 07 1
1,6 x 9 mm 150 mm 120 / 38 mm 270 mm 0613 041 09 1
1,6 x 10 mm 175 mm 120 / 38 mm 295 mm 0613 041 10 1
2 x 12 mm 200 mm 128 / 40,5 mm 320 mm 0613 041 12 1

• Type d’embout: Fente
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Puissant engrenage angulaire de vissage pour les tra-
vaux de vissage et de perçage

ENGRENAGE À RENVOI D’ANGLE

Engrenage à renvoi d’angle de haute qualité en acier 
spécialement trempé
Pour un couple de serrage max. de 57 Nm et une vitesse max. de 
2000 tr/min
Arrêt en toute sécurité
Grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°
Conception compacte
Idéal pour toutes les applications de vissage dans les zones 
étroites et difficilement accessibles
Porte-embout 1/4» magnétique à mandrin rapide
• Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.
• Convient à tous les embouts standard et les forets avec support 

C6.3 et E6.3

N° article Condit.
0614 900 0 1

• Porte-lame: Hexagonal 1/4pouce, E 6.3
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Porte-embout: Hexagonal 1/4pouce
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Couple max.: 57 Nm
• Longueur: 165 mm

Engrenage à renvoi d’angle magnétique

ENGRENAGE À RENVOI D’ANGLE WIBOS JUNIOR METAL

Pour les vissages jusqu’à 11 Nm max., à une vitesse 
maximale de 400 tr/min 
Ne convient pas pour une utilisation sur des machines
Design extrêmement compact
Idéal pour une utilisation dans des zones inaccessibles
Fixation : 6,0 mm, hexagonal

N° article Condit.
0713 92  07 1

• Porte-lame: 6,0mm, hexagonal
• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
• Porte-embout: Hexagonal 1/4pouce
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Couple max.: 11 Nm
• Longueur: 130 mm
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Tige flexible pour réglage polyvalent

AIMANT DE RAMASSAGE AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

Poids de chargement max. Diamètre de la tête Longueur N° article Condit.
600 g 8 mm 460 mm 0715 35  35 1
1000 g 12 mm 460 mm 0715 35  45 1
3000 g 15 mm 520 mm 0715 35  50 1
7500 g 19 mm 520 mm 0715 35  60 1

AIMANT TÉLESCOPIQUE

• Avec aiguille de réglage de buse de pulvérisation, tête magné-
tique, capuchon et attache de poche

• Longueur de rallonge : 155–670 mm, force de rétention magné-
tique : 500g

N° article Condit.
0715 34  96 1

• Longueur min./max.: 155-670 mm
• Poids de chargement max.: 500 g

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les 
applications d’ingénierie électrique et de mécanique 
de précision

TOURNEVIS DE PRÉCISION PLAT, À FENTE

Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour 
les doigts 
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d’un symbole de vis et 
de calibre
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et agréable à utiliser
Zone de puissance
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe noire « Black Point »
Ajustement précis
Lame : Lame arrondie, chromée mate
Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
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Epaisseur de l’arête de coupe x lar-
geur de l’arête de coupe

Longueur de la lame N° article Condit.

0,16 x 0,8 mm 40 mm 0613 480 008 1 / 10
0,18 x 1 mm 40 mm 0613 480 010 1 / 10
0,25 x 1,2 mm 40 mm 0613 480 012 1 / 10
0,3 x 1,5 mm 40 mm 0613 480 015 1 / 10
0,3 x 1,8 mm 60 mm 0613 480 018 1 / 10
0,4 x 2 mm 60 mm 0613 480 020 1 / 10
0,4 x 2,5 mm 75 mm 0613 480 025 1 / 10
0,5 x 3 mm 75 mm 0613 480 030 1 / 10
0,6 x 3,5 mm 100 mm 0613 480 035 1 / 10

• Taille de pointe: Fente

7 pièces, idéal pour les vis fines et délicates utilisées 
dans les applications d’ingénierie électrique et de 
mécanique de précision

JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION, FENTE ET PH

N° article Condit.
0613 489 2 1

Tournevis à fente et cruciformes dans un étui en plastique
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour 
les doigts 
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d’un symbole de vis et 
de calibre 
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et agréable à utiliser
Zone de puissance
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe noire « Black Point »
Ajustement précis
Lame : Lame arrondie, chromée mate
Contenu : 7 pièces.
• Fente 0,30 x 1,5 x 40
• Fente 0,4 x 2,0 x 60
• Fente 0,4 x 2,5 x 75
• Fente 0,5 x 3,0 x 75
• PH 00
• PH 0
• PH 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
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Contenu assortiment N° article
0613 489 2 Tournevis de précision, cruciforme (PH) 0 0613 481 0

Tournevis de précision, cruciforme (PH) 00 0613 481 00
Tournevis de précision, cruciforme (PH) 1 0613 481 1
Tournevis de précision plat, à fente 0,3 x 1,5 mm 0613 480 015
Tournevis de précision plat, à fente 0,4 x 2,0 mm 0613 480 020
Tournevis de précision plat, à fente 0,4 x 2,5 mm 0613 480 025
Tournevis de précision plat, à fente 0,5 x 3,0 mm 0613 480 030

7 pièces, idéal pour les vis fines et délicates utilisées 
dans les applications d’ingénierie électrique et de 
mécanique de précision

JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION TX

N° article Condit.
0613 489 1 1

Contenu assortiment N° article
0613 489 1 Tournevis de précision, TX 5 0613 482 05

Tournevis de précision, TX 6 0613 482 06
Tournevis de précision, TX 7 0613 482 07
Tournevis de précision, TX 8 0613 482 08
Tournevis de précision, TX 9 0613 482 09
Tournevis de précision, TX 10 0613 482 10
Tournevis de précision, TX 15 0613 482 15

Tournevis TX dans un étui en plastique
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour 
les doigts
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d’un symbole de vis et 
de calibre 
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et agréable à utiliser
Zone de puissance
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe noire « Black Point »
Ajustement précis
Lame : Lame arrondie, chromée mate
Pointe : TX, pointe noire
Contenu : 7 pièces
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
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ASSORTIMENT DE TOURNEVIS DE PRÉCISION VDE, FENTE/CRUCIFORMES (PH)

N° article Condit.
0613 489 4 1

Contenu assortiment N° article
0613 489 4 Tournevis de précision VDE, cruciforme PH 0 0613 487 0

Tournevis de précision VDE, cruciforme PH 00 0613 487 00
Tournevis de précision VDE plat à fente 0,3 x 1,5 mm 0613 486 015
Tournevis de précision VDE plat à fente 0,3 x 1,8 mm 0613 486 018
Tournevis de précision VDE plat à fente 0,4 x 2 mm 0613 486 020
Tournevis de précision VDE plat à fente 0,4 x 2,5 mm 0613 486 025
Tournevis de précision VDE plat à fente 0,5 x 3 mm 0613 486 030

Contenu : 7 tournevis à fente et cruciformes VDE dans 
un étui en plastique
• Fente 0,30 x 1,5
• Fente 0,30 x 1,8
• Fente 0,40 x 2,0
• Fente 0,40 x 2,5
• Fente 0,50 x 3,0
• Cruciforme PH 00
• Cruciforme PH 0

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 

Plat à fente

PETIT TOURNEVIS AVEC ATTACHE POUR POCHE

Manche 
Manche anti-roulement monocomposant, attache métallique pour 
poche et aimant
Lame 
Lame ronde, acier chrome vanadium, entièrement trempée, nicke-
lée brillante
Pointe 
DIN 5264-A

N° article Condit.
0715 34  010 10

• Epaisseur de l’arête de coupe x largeur de 
l’arête de coupe: 0,4 x 2,5 mm

• Longueur de la lame: 72 mm
• Longueur de poignée/largeur de poignée:  

73 / 14 mm
• Longueur: 145 mm
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Pour vis à tête hexagonale

DOUILLE À POIGNÉE EN T 

• Lame : Lame ronde, chromée
• Pointe : DIN 475/2
• Alésage interne pour tiges filetées saillantes
• Norme : DIN 3125

Largeur au niveau des 
méplats

Largeur de poignée x 
longueur de poignée

Longueur de la lame N° article Condit.

6mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 06 1 / 10
6mm 35 x 104 mm 200 mm 0613 121 06 1 / 10
7mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 07 1 / 10
7mm 35 x 104 mm 200 mm 0613 121 07 1 / 10
8mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 08 1 / 10
8mm 35 x 104 mm 200 mm 0613 121 08 1 / 10
8mm 35 x 104 mm 300 mm 0613 122 08 1 / 10
9mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 09 1 / 10
9mm 35 x 104 mm 200 mm 0613 121 09 1 / 10
10mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 10 1 / 10
10mm 35 x 104 mm 230 mm 0613 121 10 1 / 10
10mm 35 x 104 mm 300 mm 0613 122 10 1 / 10
11mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 11 1 / 10
12mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 12 1 / 10
12mm 35 x 104 mm 230 mm 0613 121 12 1 / 10
12mm 35 x 104 mm 300 mm 0613 122 12 1 / 10
13mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 13 1 / 10
13mm 35 x 104 mm 230 mm 0613 121 13 1 / 10
13mm 35 x 104 mm 300 mm 0613 122 13 1 / 10
14mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 14 1 / 10
15mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 15 1 / 10
16mm 35 x 104 mm 125 mm 0613 120 16 1 / 10
17mm 39 x 117 mm 125 mm 0613 120 17 1 / 10

JEU DE DOUILLES 6 PANS À POIGNÉE EN T, 6 PIÈCES

N° article Condit.
0613 913 06 1

Contenu : 6 pièces
• Clés à poignée en T, douille 6 pans à embout sphérique, calibres 

5, 6, 8 mm (1 de chaque)
• Clés à poignée en T, douille 6 pans, calibres 2,5, 3 et 4 mm (1 

de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Contenu assortiment N° article
0613 913 06 Clé à poignée en T, douille 6 pans 2,5mm 0613 132 025

Clé à poignée en T, douille 6 pans 3mm 0613 132 03
Clé à poignée en T, douille 6 pans 4mm 0613 132 04
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 5mm 0613 130 05
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 6mm 0613 130 06
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 8mm 0613 130 08

5 pièces

JEU DE DOUILLES À POIGNÉE EN T

N° article Condit.
0613 912 05 1

Contenu assortiment N° article
0613 912 05 Douille à poignée en T  6mm 0613 120 06

Douille à poignée en T  7mm 0613 120 07
Douille à poignée en T  8mm 0613 120 08
Douille à poignée en T  10mm 0613 120 10
Douille à poignée en T  13mm 0613 120 13

• Lame : Lame arrondie, nickelée
• Pointe : DIN 475/2
• Alésage interne pour tige filetée saillante
• Norme : DIN 3125
Douilles à poignée en T (125 mm de long), calibres 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 
13 (1 de chaque)

Pointe latérale

DOUILLE 6 PANS À POIGNÉE EN T À TÊTE SPHÉRIQUE

• Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate
• Pointe : Calibre similaire à celui préconisé par la norme DIN 911
• Tête sphérique pour angles de vissage jusqu’à 25°
• Black Point

Taille de pointe Longueur de la lame Largeur de poignée x longueur 
x longueur d’embout latéral

N° article Condit.

5mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 130 05 1 / 10
5mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 131 05 1 / 10
6mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 130 06 1 / 10
6mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 131 06 1 / 10
8mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 130 08 1 / 10
8mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 131 08 1 / 10
10mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 0613 131 10 1 / 10
12mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 0613 131 12 1 / 10
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Pointe latérale

CLÉ À POIGNÉE EN T, DOUILLE 6 PANS

• Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate
• Pointe : Calibre similaire à celui préconisé par la norme DIN 911

Taille de pointe Longueur de la lame Largeur de poignée x 
longueur x longueur 
d’embout latéral

N° article Condit.

2,5mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 132 025 1 / 10
2,5mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 133 025 1 / 10
3mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 132 03 1 / 10
3mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 133 03 1 / 10
4mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 132 04 1 / 10
4mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 133 04 1 / 10
5mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 132 05 1 / 10
5mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 133 05 1 / 10
6mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 132 06 1 / 10
6mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 133 06 1 / 10
8mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 132 08 1 / 10
8mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 133 08 1 / 10
10mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 0613 133 10 1 / 10
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Douille TX

POIGNÉE EN T, TX, AVEC POINTE LATÉRALE

Pointe latérale intégrée
• Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis
• Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés
Lame de haute qualité
• Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorro-

sion optimale et une longue durée de vie
• Acier spécial de haute qualité offrant un équilibre optimal entre 

endurance et résistance à l’usure
Manche multicomposant constitué d’un noyau solide 
et d’un gainage souple
• Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple 

optimal
• Noyau solide et gainage souple conférant rigidité et bonne prise 

en main
• Manche ergonomique permettant une prise en main confortable 

et une utilisation sans fatigue
• Orifice percé pour rangement sur un rack à outils
Pointe noire « Black Point »
Couple de serrage supérieur et ajustement précis
Lame monobloc
Résiste aux contraintes, même les plus élevées
Pointe : Pour douille TX

Taille de pointe Longueur de la lame Largeur de poignée x longueur 
x longueur d’embout latéral

N° article Condit.

TX9 100 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 140 09 1 / 10
TX10 100 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 140 10 1 / 10
TX15 100 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 140 15 1 / 10
TX20 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 20 1 / 10
TX25 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 25 1 / 10
TX27 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 27 1 / 10
TX30 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 30 1 / 10
TX40 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 40 1 / 10
TX45 200 mm 39 x 117 x 22 mm 0613 140 45 1 / 10
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Pour douille TX, à pointe latérale, 6 pièces

JEU DE TOURNEVIS À POIGNÉE EN T TX 

N° article Condit.
0613 914 06 1

Contenu assortiment N° article
0613 914 06 Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX10 0613 140 10

Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX15 0613 140 15
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX20 0613 140 20
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX25 0613 140 25
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX30 0613 140 30
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX40 0613 140 40

Pointe latérale intégrée
• Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis
Lame de haute qualité
• Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorro-

sion optimale et une longue durée de vie
Manche multicomposant constitué d’un noyau solide 
et d’un gainage souple
• Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple 

optimal
• Orifice percé pour rangement sur un rack à outils

Dans un rack en tôle 

DOUILLE 6 PANS À EMBOUT SPHÉRIQUE, POIGNÉE EN T, JEU DE 6 PIÈCES

N° article Condit.
0613 913 6 1

Pointe latérale intégrée
• Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis
Lame de haute qualité
• Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorro-

sion optimale et une longue durée de vie
Manche multicomposant constitué d’un noyau solide 
et d’un gainage souple
• Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple 

maximal
• Orifice percé pour rangement sur un rack à outils
Lame monobloc
Résiste aux contraintes, même les plus élevées
Utilisation possible en tant que support d’établi ou mural

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Contenu assortiment N° article
0613 913 6 Clé à poignée en T, douille 6 pans 2,5mm 0613 132 025

Clé à poignée en T, douille 6 pans 3mm 0613 132 03
Clé à poignée en T, douille 6 pans 4mm 0613 132 04
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 5mm 0613 130 05
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 6mm 0613 130 06
Douille 6 pans à poignée en T à tête sphérique 8mm 0613 130 08

Dans un rack en tôle

JEU DE DOUILLES TX À POIGNÉE EN T, 7 PIÈCES

N° article Condit.
0613 914 7 1

Contenu assortiment N° article
0613 914 7 Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX10 0613 140 10

Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX15 0613 140 15
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX20 0613 140 20
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX25 0613 140 25
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX30 0613 140 30
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX40 0613 140 40
Poignée en T, TX, avec pointe latérale TX45 0613 140 45

Pointe latérale intégrée
• Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis
• Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés
Manche multicomposant constitué d’un noyau solide 
et d’un gainage souple
• Manche ergonomique permettant une prise en main confortable 

et une utilisation sans fatigue
• Orifice percé pour le rangement sur un rack à outils
Pointe Black Point
Couple de serrage supérieur et ajustement précis.
Lame monobloc
Résiste aux contraintes, même les plus élevées.
Contenu : 7 pièces.
Tournevis à poignée en T TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, 
TX 40, TX 45 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 
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Sur un support en plastique, 9 pièces, version longue

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS

ISO 2936L (comparable à la norme DIN 911)

N° article Condit.
0715 31  120 1 / 10

• Nickelé brillant
• Bords avant chanfreinés
• Contenu : Taille : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10

• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 9 

Version courte

CLÉ MÂLE 6 PANS

• Nickelé brillant
• Bords avant chanfreinés

ISO 2936 (similaire à DIN 911)

Taille de pointe Dimension de jambe 
courte

Dimension de jambe 
longue

N° article Condit.

1mm 14 mm 45 mm 0715 31  59 1 / 20
1,5mm 16 mm 47 mm 0715 31  35 1 / 20 / 100
2mm 18 mm 52 mm 0715 31  36 1 / 20 / 1000
2,5mm 21 mm 56 mm 0715 31  37 1 / 20 / 100
3mm 23 mm 66 mm 0715 31  38 1 / 20 / 200
3,5mm 26 mm 70 mm 0715 31  57 1 / 10
4mm 29 mm 74 mm 0715 31  39 1 / 10 / 200
4,5mm 31 mm 80 mm 0715 31  391 1 / 10
5mm 33 mm 85 mm 0715 31  40 1 / 10 / 200
5,5mm 35 mm 90 mm 0715 31  401 1 / 10
6mm 38 mm 96 mm 0715 31  41 1 / 10 / 100
7mm 41 mm 102 mm 0715 31  42 1 / 10
8mm 44 mm 108 mm 0715 31  43 1 / 10
9mm 47 mm 114 mm 0715 31  44 1 / 10
10mm 50 mm 122 mm 0715 31  45 1 / 10 / 50
11mm 53 mm 129 mm 0715 31  46 1 / 10
12mm 57 mm 137 mm 0715 31  47 1 / 5
14mm 70 mm 154 mm 0715 31  48 1 / 5
16mm 73 mm 168 mm 0715 31  481 1 / 5
17mm 80 mm 177 mm 0715 31  49 1 / 5
19mm 89 mm 199 mm 0715 31  50 1 / 5
22mm 102 mm 222 mm 0715 31  51 1 / 5
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Modèle long

CLÉ MÂLE 6 PANS

• Nickelé brillant
• Bords avant chanfreinés

ISO 2936L (comparable à la norme DIN 911)

Taille de pointe Dimension de jambe 
courte

Dimension de jambe 
longue

N° article Condit.

0715 31  27 1 / 5
2mm 18 mm 102 mm 0715 31  17 1 / 10
2,5mm 21 mm 115 mm 0715 31  18 1 / 10
3mm 23 mm 129 mm 0715 31  19 1 / 10
3,5mm 26 mm 140 mm 0715 31  58 1 / 10
4mm 29 mm 144 mm 0715 31  20 1 / 10
5mm 33 mm 165 mm 0715 31  21 1 / 10
6mm 38 mm 186 mm 0715 31  22 1 / 10
7mm 41 mm 197 mm 0715 31  23 1 / 10
17mm 80 mm 337 mm 0715 31  30 1 / 5

Version extra-longue

CLÉ MÂLE 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE

• Chromée mate
• Clé mâle 6 pans avec un angle de 25° max

ISO 2936L 

Taille de pointe Dimension de jambe 
courte

Dimension de jambe 
longue

N° article Condit.

1,3mm 12 mm 73 mm 0715 40  013 1 / 10
1,5mm 15 mm 89 mm 0715 40  015 1 / 10
2mm 18 mm 99 mm 0715 40  02 1 / 10
2,5mm 20 mm 111 mm 0715 40  025 1 / 10
3mm 22 mm 125 mm 0715 40  03 1 / 10 / 100
4mm 29 mm 138 mm 0715 40  04 1 / 10
5mm 32 mm 158 mm 0715 40  05 1 / 10
6mm 36 mm 178 mm 0715 40  06 1 / 10
8mm 43 mm 198 mm 0715 40  08 1 / 10
10mm 50 mm 221 mm 0715 40  10 1 / 10
12mm 57 mm 247 mm 0715 40  12 1 / 10
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Embout sphérique, version extra-longue, sur un support 
en plastique avec mouvement rotatif, 9 pièces (1,5-10)

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS

N° article Condit.
0715 40  50 1

• Contenu : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
• Retrait facile des clés : La rotation d’une clé dans le support 

entraîne le déploiement de toutes les autres clés.
• Clé mâle 6 pans avec un angle de 25° max.

• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 9 
• Version: Avec tête sphérique d’un côté

Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en 
plastique avec fonction coulissante, 9 pièces

KIT TOURNEVIS COUDÉ, 6 PANS MÂLE

N° article Condit.
0715 40  100 1

Contenu assortiment N° article
0715 40  100 Clé mâle 6 pans à tête sphérique 1,5mm 0715 40  015

Clé mâle 6 pans à tête sphérique 2mm 0715 40  02
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 2,5mm 0715 40  025
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 3mm 0715 40  03
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 4mm 0715 40  04
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 5mm 0715 40  05
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 6mm 0715 40  06
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 8mm 0715 40  08
Clé mâle 6 pans à tête sphérique 10mm 0715 40  10

• Contenu : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
• Support en plastique avec fonction coulissante pour ouverture 

d’une seule main
• Clé mâle 6 pans avec un angle max. de 25°

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 9 
• Version: Avec tête sphérique d’un côté
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Dans un boîtier en plastique renforcé de fibre de 
verre, 7 pièces

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS

Calibre similaire à celui préconisé par la norme DIN 911

Version N° article Condit.
Avec tête sphérique et bague de retenue 0715 31  71 1 / 10
Sans tête sphérique 0715 31  70 1 / 10

• Lame hexagonale
• Chromée mate
• Contenu : Taille : 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
• Bouton d’éjection pratique permettant de choisir la taille de clé 

souhaitée en toute simplicité
• La position à 180° permet de l’utiliser comme un tournevis

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 7 

TX, version courte

CLÉ MÂLE 6 PANS

• Douille TX
• Lame ronde
• Nickelé brillant

Taille de pointe Dimension de jambe 
longue

Dimension de jambe 
courte

N° article Condit.

TX6 45 mm 19 mm 0715 36  06 1 / 12
TX7 51 mm 19 mm 0715 36  07 1 / 12
TX8 51 mm 19 mm 0715 36  08 1 / 12
TX9 51 mm 19 mm 0715 36  09 1 / 12
TX15 58 mm 22 mm 0715 36  15 1 / 12
TX20 61 mm 23 mm 0715 36  20 12
TX25 65 mm 25 mm 0715 36  25 1 / 12
TX27 70 mm 27 mm 0715 36  27 12
TX30 76 mm 30 mm 0715 36  30 1 / 12
TX40 83 mm 33 mm 0715 36  40 1 / 12
TX45 91 mm 37 mm 0715 36  45 1 / 12
TX60 134 mm 52 mm 0715 36  60 1 / 12
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TX, dans un boîtier en plastique renforcé de fibre de 
verre, 8 pièces

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS RABATTABLE, TX 

N° article Condit.
0715 36  70 1 / 10

• Douille TX
• Lame ronde
• Chromée mate
• Contenu : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Bouton d’éjection pratique permet de choisir la taille de clé sou-

haitée en toute simplicité
• La position à 180° permet de l’utiliser en tant que tournevis

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

TX, sur un support en plastique, 8 pièces, version courte

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS

N° article Condit.
0715 36  100 1 / 10

Contenu assortiment N° article
0715 36  100 Clé mâle 6 pans 0715 36  09

Clé mâle 6 pans 0715 36  10
Clé mâle 6 pans 0715 36  15
Clé mâle 6 pans 0715 36  20
Clé mâle 6 pans 0715 36  25
Clé mâle 6 pans 0715 36  27
Clé mâle 6 pans 0715 36  30
Clé mâle 6 pans 0715 36  40

• Douille TX
• Lame ronde
• Nickelé brillant
• Contenu : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Type d’embout: TX
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
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Embout sphérique, sur un support en plastique, version 
courte, 8 pièces

JEU DE CLÉS MÂLES 6 PANS, TX

N° article Condit.
0715 37  100 1 / 10

Contenu assortiment N° article
0715 37  100 Clé mâle 6 pans 0715 37  09

Clé mâle 6 pans 0715 37  10
Clé mâle 6 pans 0715 37  15
Clé mâle 6 pans 0715 37  20
Clé mâle 6 pans 0715 37  25
Clé mâle 6 pans 0715 37  27
Clé mâle 6 pans 0715 37  30
Clé mâle 6 pans 0715 37  40

• Douille TX avec embout sphérique
• Lame ronde
• Nickelé brillant
• Contenu : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

Pour mécanismes oscillo-battants et charnières en angle

CLÉ MÂLE 6 PANS, OUTIL DE RÉGLAGE POUR FENÊTRES

Utilisation polyvalente dans des espaces restreints :
Grâce à un levier long

N° article Condit.
0715 31  85 1

• Taille de pointe: 4mm
• Dimension de jambe courte: 15 mm
• Dimension de jambe longue: 91 mm
• Longueur: 103 mm
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Clé à ergot pratique destinée aux systèmes de ver-
rouillage

CLÉ À ERGOT ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION

Clé à ergot pliante pratique avec attache en plastique
Peut être facilement conservée dans la poche d’une chemise ou 
d’une blouse de laboratoire
Avec mécanisme de rotation double
Différents embouts peuvent être mis en place
Contenu
Un carré de 5/6 mm, un triangle de 9 mm, un double embout de 
3-5 mm de diam., un carré de 7-8 mm, un embout PH2 de 1/4»

N° article Condit.
0715 16  20 1

Clé à ergot pratique destinée aux systèmes de ver-
rouillage

CLÉ À ERGOT MULTIFONCTION, CONSTRUCTION/BOIS

Clé à ergot pliante pratique avec attache en plastique
Peut être facilement conservée dans la poche d’une chemise ou 
d’une blouse de laboratoire
Avec mécanisme de rotation double
Différents embouts peuvent être mis en place
Embout PH2 de 1/4» inclus
Contenu
Un carré de 5/8 mm, un triangle de 8 mm, un carré extérieur 
6-9 mm en cascade, un embout PH2 de 1/4»

N° article Condit.
0715 16  21 1

Pour les mécanismes de verrouillage des armoires de 
commutation

CLÉ D’ARMOIRE DE COMMUTATION UNIVERSELLE

Avec mécanisme de rotation double
Pour les serrures de neuf armoires de commutation différentes.
Comprend un porte-clé et une chaîne

• Matériau: Fonte de zinc
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Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
0715 16  23 1

72 x 72 x 15 mm 0715 16  27 1

Un double mécanisme de verrouillage permet d’agir 
sur quatre fermetures différentes

CLÉ D’ARMOIRE DE COMMANDE «MINI» 6 EN 1

Chaque fermeture est rotative à 360 degrés

N° article Condit.
0715 16  24 1

• Longueur x largeur x hauteur: 72 x 25 x 21 mm

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE UNIVERSELLE DIN ISO 5746

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de 
vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

• Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants avec profil 

étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
• Lames de précision à trempage par induction
• Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
• Surface : Entièrement meulée et chromée
• Joint : Joint à recouvrement

Longueur Capacité de coupe 
de diamètre max. 
dans fil moyen

Capacité de coupe 
de diamètre max. 
dans fil dur

Capacité de coupe au 
diamètre de câble max. 
en aluminium/cuivre

N° article Condit.

160 mm 3,1 mm 2 mm 10 mm 0714 01  554 1 / 10
180 mm 3,4 mm 2,2 mm 12 mm 0714 01  555 1 / 10
200 mm 3,8 mm 2,5 mm 13 mm 0714 01  556 1 / 10

• Surface: Chromé
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Pour couper les cordes à piano, fils rigides et souples

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRIQUE DIN ISO 5749

• Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de 
précision spécifiquement fraisée

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de vie 
et de la précision des lames, même sous des charges maximales

• Manche ergonomique et antidérapant bicomposant avec profil 
étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal

• Lames de précision à trempage par induction
• Surface : Entièrement meulée et chromée
• Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés

Longueur Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil moyen

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil dur

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max.-de 
fil à piano

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil souple

N° article Condit.

140 mm 3,1 mm 2 mm 1,5 mm 4 mm 0714 01  551 1 / 10
160 mm 3,4 mm 2,5 mm 2 mm 4 mm 0714 01  552 1 / 10
180 mm 3,8 mm 2,7 mm 2,2 mm 4 mm 0714 01  553 1 / 5 / 10
200 mm 4,2 mm 3 mm 2,5 mm 4,5 mm 0714 01  598 1 / 10

• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• Type de joint: Encoché

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, 
notamment dans les endroits difficilement accessibles

PINCE UNIVERSELLE DIN ISO 5749

• Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de 
précision spécifiquement fraisée

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de 
vie et de la précision des lames

• Tête fine pour une accessibilité optimale
• Manche ergonomique et antidérapant bicomposant avec profil 

étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
• Lames de précision à trempage par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint de chevauchement

Longueur Capacité de coupe de diamètre max. dans fil dur N° article Condit.
140 mm 1,8 mm 0714 01  566 1 / 10
160 mm 2 mm 0714 01  567 1 / 10
180 mm 2,5 mm 0714 01  568 1 / 10
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Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE À BEC DEMI-ROND DIN ISO 5745

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de 
vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

• Extrémités élastiques pour faire face aux contraintes élevées, 
notamment sous l’effet de forces de courbure

• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants avec profil 
étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal

• Lames : Trempage inductif supplémentaire
• Surface : Entièrement meulée et chromée
• Surfaces de préhension : Dentées
• Joint : Joint à recouvrement

Longueur Longueur 
en pouces

Épaisseur des 
extrémités des 
mâchoires

Largeur des 
extrémités des 
mâchoires

Longueur des 
mâchoires

N° article Condit.

160 mm 6-1/2 in 2,5 mm 3 mm 46 mm 0714 01  562 1 / 10
160 mm 6-1/2 in 2,5 mm 3 mm 50 mm 0714 01  559 1 / 10
210 mm 8-1/4 in 3 mm 4 mm 72 mm 0714 01  558 1 / 10
210 mm 8-1/4 in 3 mm 4 mm 76 mm 0714 01  557 1 / 10

• Surface: Chromé
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés 
d’une isolation en plastique ou en caoutchouc

PINCE À DÉNUDER

Acier à outils de haute qualité
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.
Pour conducteurs simples, multiples et à fils fins
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort 
d’ouverture
Manche ergonomique et antidérapant à 2 compo-
sants, à profil cintré 
Usage confortable et transfert de force optimal.
Vis de réglage avec écrou auto-freiné moleté
Surface entièrement meulée et chromée
Joint à recouvrement

Longueur Diamètre de 
câble max.

Section transver-
sale de câble max.

Surface Longueur en 
pouces

N° article Condit.

160 mm 5 mm 10 mm2 Chromé 6 in 0714 01  550 1 / 10



1380
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Pince auto-ajustable à serrage auto, réglable par bou-
ton poussoir

PINCE AUTO-AJUSTABLE DIN ISO 8976

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Dents de précision trempées 
Très forte résistance à l’usure et préhension sécurisée
Manche bimatière ergonomique et antidérapant, à 
profil cintré 
Usage confortable et transfert de force optimal
Très grande capacité de préhension malgré un for-
mat compact

N° article Condit.
0714 01  563 1 / 5

• Longueur en pouces: 10 in
• Longueur: 250 mm
• Plage de préhension min./max. en pouces: 

1/8-2 in
• Plage de préhension min./max.: 10-46 mm

Assortiment 1

ASSORTIMENT DE PINCES

• Un acier pour outils de haute qualité garantit la longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Pince universelle à lame extra-longue, également compatible 
avec les câbles plus épais

• Pince à dénuder avec ressort d’ouverture pour ouverture 
automatique

• Pince à bec demi-rond avec extrémités capables de résister aux 
fortes contraintes liées aux courbures

• Pince coupante de côté pour cordes à piano, fils rigides et souples
• Manche ergonomique et antidérapant bicomposant, avec profil 

à col étroit pour une utilisation confortable et un transfert de 
force optimal

N° article Condit.
0714 01  560 1

• Grande partie en mousse: 2
• Largeur x hauteur x profondeur:  

335 x 42 x 185 mm
• Poids du produit (par unité): 920 g
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Jeu de pinces : universelle, auto-ajustable, à bec demi-
rond et coupante de côté

ASSORTIMENT DE PINCES

• Un acier pour outils de haute qualité garantit la longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Pince universelle à lame extra-longue, également compatible 
avec les câbles plus épais

• Pince auto-ajustable, avec système de réglage rapide et pratique
• Pince à bec demi-rond avec extrémités capables de résister aux 

fortes contraintes liées aux courbures
• Pince coupante côté électriques pour cordes à piano, fils rigides 

et souples
• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants, avec 

profil à col étroit pour une utilisation confortable et un transfert 
de force optimal

N° article Condit.
0714 01  565 1

• Poids du produit (par unité): 1105 g

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE UNIVERSELLE VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1000 V c.a. et 1500 V c.c., en respectant toutes les 
consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants, à profil 

VDE large pour une utilisation en toute sécurité
• Lames de précision trempées par induction
• Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint de chevauchement

• Capacité de coupe transversale max. dans fil 
en aluminium/cuivre: 16 mm2

• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• ISO: 5746

Longueur Longueur 
en pouces

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil moyen

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil dur

Capacité de coupe 
au diamètre de 
câble max. en 
aluminium/cuivre

N° article Condit.

160 mm 6-1/4 in 3,1 mm 2 mm 10 mm 0714 01  574 1 / 10
180 mm 7 in 3,4 mm 2,2 mm 12 mm 0714 01  575 1 / 10
200 mm 8 in 3,8 mm 2,5 mm 13 mm 0714 01  576 1 / 10
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DIN ISO 5749 CEI 60900

PINCE UNIVERSELLE VDE

• Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V (CA) et 
1 500 V (CC), en respectant toutes les consignes de sécurité

• Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête 
de coupe fraisée avec précision

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Tête mince pour une accessibilité optimale
• Manche confortable bicomposant antidérapant et ergonomique 

avec large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité
• Lames de précision trempées par induction
• Surface entièrement rectifiée et chromée
• Joint de chevauchement

Longueur Capacité de coupe de 
diamètre max. dans fil 
moyen

Capacité de coupe de 
diamètre max. dans 
fil dur

N° article Condit.

140 mm 2,5 mm 1,8 mm 0714 01  571 1 / 10
160 mm 2,8 mm 2 mm 0714 01  572 1 / 10
180 mm 3 mm 2,5 mm 0714 01  573 1 / 10

• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 
souple: 4 mm

• Norme EN: 60900

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRIQUE VDE DIN ISO 5749 CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête 
de coupe fraisée de façon très précise

• Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de 
vie et la précision des lames, y compris en conditions difficiles

• Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec une large 
butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité

• Lames de précision durcies par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint : Superposée, forgée sur l’axe

N° article Condit.
0714 01  597 1 / 10

• Longueur: 200 mm
• Longueur en pouces: 8 in
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 4 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

dur: 3 mm
• Capacité de coupe de diamètre max.-de fil à 

piano: 2,5 mm
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Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés 
d’une isolation en plastique ou en caoutchouc

PINCE À DÉNUDER VDE, CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1000 V c.a. et 1500 V c.c., en respectant toutes les 
consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée 
de vie des outils et la précision des surfaces de coupe

• Ouverture automatique de la pince grâce à des ressorts d’ouverture
• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants, à profil 

VDE large pour une utilisation en toute sécurité
• Vis de réglage avec écrou de blocage moleté
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint de chevauchement

N° article Condit.
0714 01  570 1 / 10

• Longueur: 160 mm
• Longueur en pouces: 6 in
• Diamètre de câble max.: 5 mm
• Section transversale de câble max.: 10 mm2

• Matériau: Acier
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Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE À BEC DEMI-ROND VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1000 V c.a. et 1500 V c.c., en respectant toutes les 
consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, 
notamment aux forces de courbure

• Manche confortable ergonomique et antidérapant à deux com-
posants, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

• Lames trempées par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Surfaces de préhension striées
• Joint de chevauchement

Longueur Longueur en 
pouces

Longueur des 
mâchoires

Largeur des 
mâchoires

Épaisseur des 
mâchoires

N° article Condit.

160 mm 6-1/2 in 46 mm 16,5 mm 9 mm 0714 01  596 1 / 10
160 mm 6-1/2 in 50 mm 16,5 mm 9 mm 0714 01  579 1 / 10
210 mm 8-1/4 in 72 mm 17,5 mm 9,5 mm 0714 01  578 1 / 10
210 mm 8-1/4 in 76 mm 17,5 mm 9,5 mm 0714 01  577 1 / 10

• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium

PINCE POUR CÂBLE VDE AVEC LAME SIMPLE

Pour travaux sur des pièces soumises sous tension 
jusqu’à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant 
toutes les consignes de sécurité
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises
Garantie par un acier pour outils de haute qualité 
Action de coupe simple et sans déformation sur des 
câbles simples ou multibrins
Géométrie de cisaillement spéciale
Transmission des forces optimale
Fonctionnement en 2 étapes avec lames doubles
Utilisation sûre
Manche ergonomique, confortable et antidérapant bicomposant, 
avec large butée de main VDE
Lames de précision trempées
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint vissé et réglable
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N° article Condit.
0714 01  585 1 / 10

• Longueur: 160 mm
• Longueur en pouces: 6 in
• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 

en aluminium/cuivre: 15 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 50 mm2

• Norme EN: 60900

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium, 
pour la précoupe et la recoupe

PINCE POUR CÂBLE VDE AVEC LAME DOUBLE

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1000 V c.a. et 1500 V c.c., en respectant toutes les 
consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée 
de vie des outils et la précision des surfaces de coupe

• Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de 
coupe simple et sans déformation par le biais de câbles 
simples ou multibrins

• Fonctionnement en 2 étapes, avec des lames doubles pour une 
transmission optimale des forces

• Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants, à profil 
VDE large pour une utilisation en toute sécurité

• Coupe : lames de précision trempées
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint vissé et réglable

N° article Condit.
0714 01  586 1 / 10

• Longueur: 210 mm
• Longueur en pouces: 8 in
• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 

en aluminium/cuivre: 20 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 70 mm2

• Norme EN: 60900
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3 outils en un seul jeu de pinces : Pour couper, dénuder 
et retirer l’isolant des câbles électriques.

PINCE D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE VDE CEI 60900

Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions, 
en respectant toutes les consignes de sécurité 
Jusqu’à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c.
Outil 3 en 1
• Manipulation facile et pas de changement d’outil
• Fonction de pince universelle
• Dénudage des câbles dans un mouvement de traction ergonomique
Poignée ergonomique pour une utilisation sécuritaire
Poignée confortable antidérapante bimatière avec une large butée 
de main VDE.
Arêtes de coupe de précision trempées par induction
Surface entièrement meulée et chromée
Joint de chevauchement

N° article Condit.
0714 01  588 1

• Longueur: 170 mm
• Section transversale de câble min./max.:  

1,5 - 2,5 mm2

• Matériau: Acier, spécialement trempé
• Surface: Chromé
• Norme EN: 60900
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants

4 pièces

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, CEI 60900

N° article Condit.
0714 01  580 1

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Manche confortable et antidérapant bicomposant avec une 
large butée de main VDE pour des travaux en toute sécurité

• Pince universelle avec lame extra-longue également compatible 
avec les câbles plus épais

• Pince à dénuder avec ressort d’ouverture pour une ouverture 
automatique

• Pince demi-ronde à extrémités spécialement conçues pour de 
fortes contraintes de torsion

• Pince coupante de côté à tête fine pour une accessibilité optimale

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Norme EN: 60900
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Contenu assortiment N° article
0714 01  580 Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577

Pince à dénuder VDE, CEI 60900 0714 01  570
Pince universelle VDE 0714 01  572
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0714 01  575

4 pièces

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, CEI 60900

N° article Condit.
0714 01  581 1

Contenu assortiment N° article
0714 01  581 Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577

Pince pour câble VDE avec lame simple 0714 01  585
Pince universelle VDE 0714 01  572
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0714 01  575

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Manche confortable bicomposant ergonomique et antidéra-
pant, avec une large butée de main VDE pour des travaux en 
toute sécurité

• Pince universelle avec lame extra-longue également compatible 
avec les câbles plus épais

• Pince pour câbles permettant de couper facilement les fils mono-
brin et multibrin

• Pince demi-ronde à extrémités spécialement conçues pour de 
fortes contraintes de torsion

• Pince coupante de côté à tête fine pour une accessibilité optimale

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Norme EN: 60900
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8 pièces

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, MIXTES CEI 60900

N° article Condit.
0714 01  582 1

Contenu assortiment N° article
0714 01  582 Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577

Pince à dénuder VDE, CEI 60900 0714 01  570
Pince universelle VDE 0714 01  572
Tournevis VDE PH1 0613 632 1
Tournevis VDE PH2 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente 0,4 x 2,5 mm 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0,8 x 4,0 mm 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 1,2 x 6,5 mm 0613 631 065

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions jusqu’à 
1000 V (c.a.) et jusqu’à 1500 V (c.c.), en respectant toutes les 
consignes de sécurité

• Pince fabriquée dans un acier pour outils de haute qualité, 
pour une longue durée de vie et des surfaces de prise et de 
coupe très précises

• Pince à dénuder dotée d’un ressort permettant une ouverture 
automatique

• Pince coupante diagonale à tête mince pour une accessibilité 
optimale

• Pince à bec demi-ronde aux embouts résistants aux fortes 
contraintes de torsion

• Manche ergonomique, antidérapant et confortable à bi-matière 
pour des travaux en toute sécurité

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE UNIVERSELLE VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V (CA) et 
1 500 V (CC), en respectant toutes les consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Lame extra-longue convenant également aux câbles plus épais
• Manche confortable monocomposant, à large butée de main 

VDE pour une utilisation en toute sécurité
• Lames de précision trempées par induction
• Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
• Surface entièrement rectifiée et chromée
• Joint de chevauchement
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Longueur Longueur 
en pouces

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil moyen

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil dur

Capacité de coupe 
au diamètre de 
câble max. en 
aluminium/cuivre

N° article Condit.

165 mm 6-1/4 in 3,1 mm 2 mm 10 mm 0715 01  81 1 / 10
180 mm 7 in 3,4 mm 2,2 mm 12 mm 0715 01  82 1 / 10
200 mm 8 in 3,8 mm 2,5 mm 13 mm 0715 01  83 1 / 10

• Capacité de coupe transversale max. dans fil 
en aluminium/cuivre: 16 mm2

• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

1composant
• ISO: 5746

Pour couper les cordes à piano, fils rigides et souples

PINCE UNIVERSELLE VDE DIN ISO 5749 CEI 60900

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête 
de coupe fraisée de façon très précise

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée 
de vie des lames, même sous des charges maximales

• Manche monocomposant confortable avec une large butée de 
main VDE pour une utilisation en toute sécurité

• Lames trempées par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint de chevauchement avec axe forgé

Longueur Longueur 
en pouces

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil moyen

Capacité de 
coupe de dia-
mètre max. 
dans fil dur

Capacité de coupe 
de diamètre 
max.-de fil à 
piano

N° article Condit.

180 mm 7 in 3,8 mm 2,7 mm 2,2 mm 0715 01  89 1 / 10
200 mm 8 in 4,2 mm 3 mm 2,5 mm 0715 01  90 1 / 10
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DIN ISO 5749 CEI 60900. Pour la coupe de câbles et de 
fils rigides et souples, notamment dans les endroits dif-
ficilement accessibles

PINCE UNIVERSELLE VDE

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête 
de coupe fraisée de façon très précise

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée 
de vie des outils et la précision des surfaces de coupe

• Tête mince pour une accessibilité optimale
• Manche monocomposant avec une large butée de main VDE 

pour une utilisation en toute sécurité
• Lames de précision trempées par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Joint de chevauchement

Longueur Capacité de coupe de dia-
mètre max. dans fil moyen

Capacité de coupe de dia-
mètre max. dans fil dur

N° article Condit.

140 mm 2,5 mm 1,8 mm 0715 01  87 1 / 10
160 mm 2,8 mm 2 mm 0715 01  88 1 / 10

• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 
souple: 4 mm

• Norme EN: 60900

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE À BEC DEMI-ROND VDE AVEC LAME DIN ISO 5745 (60900)

• Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant 
aller jusqu’à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes 
les consignes de sécurité

• Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de 
vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

• Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, 
notamment aux forces de courbure

• Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour 
une utilisation en toute sécurité

• Lames trempées par induction
• Surface entièrement meulée et chromée
• Surfaces de préhension striées
• Joint de chevauchement



1391
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Exécution N° article Condit.
Droite 0715 01  85 1 / 10
45 Degré 0715 01  86 1 / 10

• Longueur: 210 mm
• Longueur en pouces: 8-1/4 in
• Longueur des mâchoires: 74 mm
• Largeur des mâchoires: 17,5 mm
• Épaisseur des mâchoires: 9,5 mm
• Largeur des extrémités des mâchoires: 3 mm
• Épaisseur des extrémités des mâchoires: 2,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• ISO: 5745
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique

Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin

PINCE POUR CÂBLE VDE

Norme EN 60900. CEI 900            

            Manches            

•               Isolation en plastique
•               Résistants aux chocs
•               Protection des mains contre les dérapages                        

            Lame            

•               Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin
•               Aucun écrasement de câble
•               Trempée
•               Meulée avec précision                        

            Joint
            Joint à vis ajustable            

            Tête
            Acier inoxydable

N° article Condit.
0715 07  50 1 / 5

Non adapté aux câbles en acier

• Longueur: 230 mm
• Longueur en pouces: 9 in
• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 

en aluminium/cuivre: 16 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 50 mm2

• Norme EN: 60900
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PINCE POUR CLIQUET À UNE MAIN VDE

Norme EN 60900, CEI 900            

            Manches            

•               Coques isolées
•               Protection des mains contre les dérapages                        

            Lame            

•               Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin
•               Aucun écrasement de câble
•               Trempée
•               Meulée avec précision                        

            La pince peut être déverrouillée dans n’importe 
quelle position            

            Bras de pivotement
            Actionnement d’une seule main, transmission de levier optimale            

            Joint
            Mécanisme à cliquet

N° article Condit.
0715 07  56 1

Non adapté aux câbles en acier

• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 
en aluminium/cuivre: 52 mm

• Longueur: 280 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 380 mm2

• Longueur en pouces: 7 in

Norme : EN 60900. CEI 900.

PINCE POUR CÂBLE VDE

• Manches : Plastique isolé par trempage, résistant aux chocs
• > Aucun écrasement de câble
• > Réduction de la force appliquée
• Joint : Joint à vis, ajustable
• Tête : Acier spécial forgé, remplaçable
• Application : Coupe, dénudage

N° article Condit.
0715 07  53 1

Non adapté aux câbles en acier

• Longueur: 580 mm
• Longueur en pouces: 24 in
• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 

en aluminium/cuivre: 27 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 150 mm2

• Norme EN: 60900
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Petit biseau

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRONIQUE, TÊTE PLATE 

• Norme : DIN ISO 9654
• Manche : Poignée à prise souple et confortable
• Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
• Ressort d’ouverture : Ressort double pour l’ouverture automa-

tique de la pince
• Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
• Tête : Polie

N° article Condit.
0714 07  36 1 / 10

• Longueur: 115 mm
• Largeur des mâchoires: 11 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 14 mm
• Épaisseur des mâchoires: 7,5 mm
• Capacité de coupe de diamètre min./max. 

dans fil souple: 0,3-1,6 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 1,2 mm

Serre-câble

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRONIQUE, TÊTE PLATE

• Norme : DIN ISO 9654
• Manche : Poignée à prise souple et confortable
• Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
• Ressort d’ouverture : Ressort double pour l’ouverture automa-

tique de la pince
• Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
• Tête : Polie

N° article Condit.
0714 07  37 1 / 10

• Longueur: 115 mm
• Largeur des mâchoires: 11 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 14 mm
• Épaisseur des mâchoires: 7,5 mm
• Capacité de coupe de diamètre min./max. 

dans fil souple: 0,3-1,6 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 1,2 mm
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Sans biseau, pour coupe à fleur

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRONIQUE, TÊTE PLATE

• Norme : DIN ISO 9654
• Manche : Poignée à prise souple et confortable
• Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
• Ressort d’ouverture : Ressort double pour l’ouverture automa-

tique de la pince
• Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
• Tête : Polie

N° article Condit.
0714 07  38 1 / 10

• Longueur: 115 mm
• Largeur des mâchoires: 11 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 14 mm
• Épaisseur des mâchoires: 7,5 mm
• Capacité de coupe de diamètre min./max. 

dans fil souple: 0,3-1,3 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 1 mm

Petit biseau

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRONIQUE, TÊTE POINTUE

• Norme : DIN ISO 9654
• Manche : Poignée à prise souple et confortable
• Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
• Ressort d’ouverture : Ressort double pour l’ouverture automa-

tique de la pince
• Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
• Tête : Polie

N° article Condit.
0714 07  39 1 / 10

• Longueur: 115 mm
• Largeur des mâchoires: 11 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 14 mm
• Épaisseur des mâchoires: 7 mm
• Capacité de coupe de diamètre min./max. 

dans fil souple: 0,3-1,3 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 1,2 mm
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Sans biseau, pour coupe à fleur

PINCE UNIVERSELLE ÉLECTRONIQUE, TÊTE POINTUE

• Norme : DIN ISO 9654
• Manche : Poignée à prise souple et confortable
• Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
• Ressort d’ouverture : Ressort double pour l’ouverture automa-

tique de la pince
• Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
• Tête : Polie

N° article Condit.
0714 07  40 1 / 10

• Longueur: 115 mm
• Largeur des mâchoires: 11 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 14 mm
• Épaisseur des mâchoires: 7 mm
• Capacité de coupe de diamètre min./max. 

dans fil souple: 0,3-1,3 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 1 mm

PINCE POUR CÂBLE

Manches
Plastique résistant aux chocs
Lame 
• Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin  
• Aucun écrasement de câble
• Rectifiée avec précision
Bras de pivotement
Ressort d’ouverture et loquet
Joint
Articulation à vis réglable
Tête 
Acier inoxydable poli

Longueur Longueur 
en pouces

Capacité de coupe au 
diamètre de câble max. 
en aluminium/cuivre

Capacité de coupe 
transversale max. dans 
fil en aluminium/cuivre

N° article Condit.

165 mm 14 mm 50 mm2 0715 07  52 1 / 10
160 mm 6-1/2 in 10 mm 24 mm2 0715 07  51 1 / 24

Non adapté aux câbles en acier
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Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et 
de fils souples et durs

PINCE UNIVERSELLE DIN ISO 5746

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de 
vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

• Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
• Lames : Trempage inductif supplémentaire
• Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque 

transparente
• Coques de manche : PVC, double trempage
• Joint : Joint à recouvrement

Longueur Capacité de coupe de 
diamètre max. dans fil 
moyen

Capacité de coupe de 
diamètre max. dans 
fil dur

N° article Condit.

160 mm 2,5 mm 1,8 mm 0715 01  574 1 / 10
180 mm 2,8 mm 2,5 mm 0715 01  575 1 / 10
200 mm 3 mm 2,5 mm 0715 01  576 1 / 10

• Surface: Peint

DIN ISO 5745

PINCE À BEC DEMI-ROND

• Acier pour outils de haute qualité, gage d’une longue durée de 
vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

• Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
• Lames : Trempage inductif supplémentaire
• Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque 

transparente
• Coques de manche : PVC, double trempage
• Joint : Joint à recouvrement

Longueur Longueur 
en pouces

Épaisseur des 
extrémités des 
mâchoires

Largeur des 
extrémités des 
mâchoires

Longueur des 
mâchoires

N° article Condit.

160 mm 6-1/4 in 2,5 mm 3 mm 52 mm 0715 01  567 1 / 10
200 mm 8 in 3 mm 4 mm 72 mm 0715 01  569 1 / 10
200 mm 8 in 3 mm 4 mm 77 mm 0715 01  568 1 / 10

• Surface: Peint
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Polychlo-

rure de vinyle
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PINCE UNIVERSELLE DIN ISO 5749

• Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de 
précision spécifiquement fraisée

• Acier pour outils de haute qualité, assurant la longévité et la pré-
cision des lames

• Trempée par induction
• Surface entièrement polie et scellée avec une laque transparente
• Coques de manche : PVC, double trempage

Longueur Capacité de coupe de diamètre 
max. dans fil dur

N° article Condit.

140 mm 2,2 mm 0715 01  570 1 / 10
160 mm 2,5 mm 0715 01  571 1 / 10
180 mm 2,7 mm 0715 01  572 1 / 10
200 mm 3 mm 0715 01  573 1 / 10

PINCE À BEC PLAT DIN ISO 5745

• Acier pour outils de haute qualité, gage de durabilité et de préci-
sion des surfaces de préhension

• Mors striées à l’avant, conception longue
• Surface entièrement polie et scellée avec une laque transparente
• Gainage de manche en PVC à trempage double
• Joint à chevauchement

N° article Condit.
0715 01  564 1 / 10

• Longueur: 160 mm
• Longueur en pouces: 6-1/4 in
• Longueur des mâchoires: 52 mm
• Épaisseur des mâchoires: 9 mm
• Largeur des extrémités des mâchoires: 3 mm
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Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la 
traction et le vissage

PINCE UNIVERSELLE, COUDÉE

Protège les joints et les muscles
Mains en position détendue et sans contrainte
Application polyvalente grâce à des détails intelligents
• Serrer les vis avec l’orifice bruni profilé
• Préhension et traction grâce à une rainure
• Coupe précise et efficace
Longue durée de vie et haute précision
Grâce à un acier pour outils et une main d’œuvre de haute qualité
Manche ergonomique et antidérapant à 2 compo-
sants, à profil cintré
• Tranchants : Lames de précision trempées par induction
• Surface : Entièrement meulée et chromée
• Joint : Joint à chevauchement avec ressort d’ouverture

N° article Condit.
0714 01  591 1 / 6

• Longueur: 200 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

dur: 2,5 mm
• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 

en aluminium/cuivre: 13 mm
• Surface: Chromé

2 outils en un : Pince universelle avec transmission de 
levier à raccordement

PINCE COUPANTE DIAGONALE, RÉVERSIBLE 

Puissance de coupe doublée
En appuyant sur le bouton d’alimentation
Haute puissance de coupe permettant de couper de 
gros câbles
Evite les chocs de coupe difficile expérimentés avec 
les pinces universelles classiques
Coupe de précision offrant une longue durée de vie
Acier haute qualité
Manipulation sécurisée
Poignée bicomposant ergonomique avec surface antidérapante
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N° article Condit.
0714 01  599 1 / 5

• Longueur: 200 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 4,5 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

dur: 3,5 mm
• Capacité de coupe de diamètre max.-de fil à 

piano: 3 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

souple: 5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Chromé
• Type de joint: Encoché

PINCE POUR CLIQUET À UNE MAIN

Manche avec protection des mains contre les dérapages
Lame :
• Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin
• Aucun écrasement de câble
• Trempée
• Meulée avec précision
La pince peut être déverrouillée dans n’importe 
quelle position de coupe
Bras de pivotement :
Actionnement à une main, transmission de levier optimale
Joint :
Mécanisme à cliquet

N° article Condit.
0715 07  54 1

Non adapté aux câbles en acier

• Capacité de coupe au diamètre de câble max. 
en aluminium/cuivre: 32 mm

• Longueur: 250 mm
• Capacité de coupe transversale max. dans fil 

en aluminium/cuivre: 240 mm2

• Longueur en pouces: 6 in

Pour connecteurs de câble isolés et non isolés

PINCE À SERTIR

Confort d’utilisation grâce au manche bimatière
Ajustement automatique des sections transversales
Aucun préréglage nécessaire
Libération du cliquet
Pour des raccords étanches au gaz et répondant à la norme DIN



1400
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Continuation PINCE À SERTIR

Section transversale de câble min./
max.

Nombre de points de sertissage N° article Condit.

0,1-2,5 mm2 4 0714 107 107 1
0,14-1,5 mm2 3 0714 107 109 1
0,25-6 mm2 5 0714 107 103 1
0,5-10 mm2 4 0714 107 106 1
0,5-2,5 mm2 4 0714 107 110 1
0,5-6 mm2 3 0714 107 111 1
10-25 mm2 3 0714 107 104 1
35-50 mm2 2 0714 107 105 1
58,0-316 mm2 6 0714 107 113 1
58,0-71 mm2 3 0714 107 112 1

• Longueur: 215 mm

Pour connecteurs de câble non isolés

PINCE À SERTIR AVEC MORS

Guide de mors de sertissage parallèle avec libération 
du cliquet
Pour des raccords sertis au gaz et répondant à la norme DIN
Démultiplicateur permettant de réduire de 30 % la 
force nécessaire au niveau de la main
Utilisation sans fatigue

Section transversale de câble min./max. Nombre de points de sertissage N° article Condit.
0,03-0,56 mm2 3 0714 107 114 1
0,14-4 mm2 4 0714 107 115 1
1,5-6 mm2 4 0714 107 116 1

• Longueur: 215 mm

Pour connecteurs de câble isolés et non isolés

PINCE À SERTIR Q 60 PLUS

• Connecteurs de câble à sertir isolés et non isolés 0,5–1/1,5–
2,5/4–6,0 mm2

• Réducteur de vis M 2.6 – M 5

N° article Condit.
0558 10 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,5-6 mm2

• Longueur: 220 mm
• Matériau: Acier à outils
• Surface: Bruni
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique
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Pour connecteurs de câble isolés

PINCE À SERTIR QI 60

• Connecteurs de câble à sertir isolés 0,5–1/1,5–2,5/4-6 mm2

• Réducteur de vis M 2.6 – M 5

N° article Condit.
0558 11 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,5-6 mm2

• Longueur: 200 mm
• Matériau: Acier à outils
• Surface: Bruni
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique

Pour connecteurs de câble non isolés

PINCE À SERTIR QU 60

• Connecteurs de câble à sertir non isolés 0,5–1/1,5–2,5/4-6 mm2

• Réducteur de vis M 2.6 – M 5

N° article Condit.
0558 13 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,5-6 mm2

• Longueur: 200 mm
• Matériau: Acier à outils
• Surface: Bruni
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique

Pour connecteurs de câble isolés et non isolés

PINCE À SERTIR C 161

Forgé par trempage
Longue durée de vie
Manche en plastique
Antidérapant, transfert de puissance élevé

N° article Condit.
0557 10 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,5-16 mm2

• Nombre de points de sertissage: 8 
• Longueur: 190 mm
• Matériau: Acier à outils
• Surface: Bruni
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique
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Outil auto-ajustable pour la coupe et le dénudage  
de câbles

PINCE À DÉNUDER

• Auto-ajustable
• Dénuder et couper les câbles à partir d’un seul et même outil
• Remplacement simple et sans outil de la lame          
• Manche ergonomique à deux composants
• Butée réglable pour ajustement précis de la longueur

Section transversale de câble min./max. N° article Condit.
0,02-10 mm2 0714 108 10 1
4-16 mm2 0714 108 116 1

Outil auto-ajustable pour la coupe et le dénudage  
de câbles

PINCE À DÉNUDER AS 61

Convient également aux endroits difficiles d’accès
Pince à mors étroits
Aucun risque de blessure causée par un dérapage lors 
du dénudage
Coupe-fils pour conducteurs solides jusqu’à Ø 2 mm
Couteau à dénuder spécialement trempé

N° article Condit.
0691 500 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,5-4 mm2

• Longueur: 180 mm
• American Wire Gauge (AWG) min./max.: 11-20
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Outil auto-ajustable pour la coupe et le dénudage  
de câbles

PINCE À DÉNUDER, BUTÉE À LONGUEUR AJUSTABLE AS 61

Convient également aux endroits difficiles d’accès
Pince à mors étroits
Aucun risque de blessure causée par un dérapage lors 
du dénudage
Coupe-fils pour conducteurs solides jusqu’à Ø 2 mm
Couteau à dénuder spécialement trempé
Butée à longueur ajustable de 8–12 mm

N° article Condit.
0691 501 1

• Section transversale de câble min./max.: 0,3-6 mm2

• Longueur: 200 mm
• American Wire Gauge (AWG) min./max.: 10-23

Outil auto-ajustable pour la coupe et le dénudage  
de câbles

PINCE À DÉNUDER AS 160

• Lames spécialement trempées, remplaçables en quelques secondes
• Aucune détérioration des câbles
• Monture de la pince en polyamide renforcé de fibre de verre

N° article Condit.
0715 01  03 1

• Section transversale de câble min./max.: 6-16 mm2

• Longueur: 165 mm
• American Wire Gauge (AWG) min./max.: 5-10

Sertissage hexagonal

PINCE À SERTIR MANUELLE MÉCANIQUE

• Inserts de sertissage rotatifs
• Entraînement permettant d’économiser des forces
• Identification précise des différentes dimensions d’inserts de 

sertissage

• Largeur de pressage: 5 mm

Convient pour Surface de pres-
sage min./max.

N° article Condit.

Cosses à presser et douilles de raccord DIN 46235 6 - 50 mm2 0967 05  1 1
Cosses à presser et douilles de raccord DIN 46235 10 - 120 mm2 0967 06  1 1
Cosses tubulaires et manchons de raccord vendus dans le commerce (similaires à DIN) 6 - 50 mm2 0967 05 1
Cosses tubulaires et manchons de raccord vendus dans le commerce (similaires à DIN) 10 - 120 mm2 0967 06 1
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MOLETTE POUR GAINE DE CÂBLES

• Pour l’élimination de toutes les couches d’isolation des câbles à 
partir de 25 mm de Ø

• Profondeur de moletage réglable de 0 à 5 mm
• Lame remplaçable (réversible)
• Lame remplacée par desserrage et serrage de la vis de réglage

N° article Condit.
0714 41  09 1

• Longueur: 154 mm

Excellent outil pour les applications au sein de boîtes 
de jonction et de distribution

COUTEAU À DÉNUDER AM 130

• Pour le dénudage de câble rapide et précis
• Aucun réglage de profondeur requis

N° article Condit.
0714 41  02 1

Pour le dénudage rapide et précis des câbles ronds

PINCE À DÉNUDER POUR CÂBLES RONDS

Longue durée de vie
Lames trempées à revêtement en titane
Maniable
Lame interne rétractable (couteau de poche)
Aucun glissement hors de l’outil
Composants souples intégrés dans la poignée
Dénudage de câble simplifié sur de grandes longueurs
Avec nouveau guide-câble pour coupe longitudinale

N° article Condit.
0714 41  031 1

Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité !
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Dénudage rapide et simple des câbles coaxiaux

PINCE À DÉNUDER POUR CÂBLES COAXIAUX

Longue durée de vie
Lames trempées à revêtement en titane
Maniable
Aucun préréglage de profondeur de coupe n’est requis
Aucun glissement hors de l’outil
Composants souples intégrés dans la poignée

N° article Condit.
0714 41  032 1

Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité !

Lame de crochet

COUTEAU À DÉNUDER AM 280

• Dénudage de câbles de 8 à 28 mm de Ø
• Prises en polyamide de haute qualité
• Lame interne rotative
• Profondeur de coupe réglable
• Lame interne de rechange dans le manche

N° article Condit.
0714 41  01 1

• Longueur x largeur x hauteur: 160 x 29 x 30 mm

Lame interne rotative

COUTEAU À DÉNUDER AM 281

• Dénudage de câbles de 8 à 28 mm de Ø
• Prises en polyamide de haute qualité
• Profondeur de coupe réglable
• Lame interne de rechange dans le manche

N° article Condit.
0714 41  00 1

• Longueur x largeur x hauteur: 130 x 29 x 30 mm
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COUTEAU POUR CÂBLES

Manche : Plastique résistant aux impacts de couleur noire

N° article Condit.
0695 941 09 1

• Longueur: 120 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 75 mm

Pour circlips d’alésage

PINCE À CIRCLIP FORME C

Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Excellente prise en main, anti-dérapant.
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées 
et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grande surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.

Longueur Plage de préhen-
sion min./max.

Longueur des 
mâchoires

Diamètre du 
tenon

N° article Condit.

140 mm 8-13 mm 39 mm 0,9 mm 0714 02  01 1 / 10
140 mm 12-25 mm 38 mm 1,25 mm 0714 02  02 1 / 10
180 mm 19-60 mm 54 mm 1,8 mm 0714 02  03 1 / 10
225 mm 40-100 mm 65 mm 2,25 mm 0714 02  04 1 / 10
320 mm 85-140 mm 91 mm 3,2 mm 0714 02  05 1 / 5

• Matériau: Acier
• Forme: C
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Pour circlips d’alésage

PINCE À CIRCLIP TYPE D

Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Excellente prise en main, anti-dérapant.
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées 
et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grande surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.

Longueur Plage de préhen-
sion min./max.

Longueur des 
mâchoires

Longueur du 
crochet

Diamètre du 
tenon

N° article Condit.

130 mm 8 - 13 mm 26 mm 12 mm 0,9 mm 0714 02  06 1 / 10
130 mm 12 - 25 mm 26 mm 12 mm 1,25 mm 0714 02  07 1 / 10
165 mm 19 - 60 mm 40 mm 14 mm 1,8 mm 0714 02  08 1 / 10
210 mm 40 - 100 mm 49 mm 16 mm 2,25 mm 0714 02  09 1 / 10
305 mm 85 - 140 mm 73 mm 20 mm 3,2 mm 0714 02  10 1 / 5

• Matériau: Acier
• Forme: D
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Pour circlips extérieurs

PINCE À CIRCLIP TYPE B

Norme : DIN 5254
Manches : Recouverts de plastique
Prise sécurisée, antidérapant.
Pointes en acier à ressort compacté
Robustesse maximale, même sur les circlips grippés.
Pointes serties
Offre une robustesse optimale lors du desserrage des circlips grip-
pés, tout en permettant l’installation des circlips avec un minimum 
de déformation.
Assemblage verrouillé 
Mouvement optimal et de haute précision.
Grandes surfaces de contact
Pose de circlips sans déformation.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Ressort interne
• Joint interne vissé à des fins de protection
• Ne gêne pas l’utilisation
• Aucune salissure, aucune perte

Longueur Plage de préhen-
sion min./max.

Longueur des 
mâchoires

Longueur du 
crochet

Diamètre du 
tenon

N° article Condit.

130 mm 3 - 10 mm 27 mm 12 mm 0,9 mm 0714 02  16 1 / 10
130 mm 10 - 25 mm 27 mm 12 mm 1,25 mm 0714 02  17 1 / 10
165 mm 19 - 60 mm 40 mm 15 mm 1,8 mm 0714 02  18 1 / 10
210 mm 40 - 100 mm 55 mm 16 mm 2,25 mm 0714 02  19 1 / 10
305 mm 85 - 140 mm 73 mm 20 mm 3,2 mm 0714 02  20 1 / 5

• Matériau: Acier
• Forme: B
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Pour circlips extérieurs

PINCE À CIRCLIP TYPE A

Norme : DIN 5254
Manches : Recouverts de plastique
Prise sécurisée, antidérapant.
Pointes en acier à ressort compacté
Robustesse maximale, même sur les circlips grippés.
Pointes serties
Offre une robustesse optimale lors du desserrage des circlips grip-
pés, tout en permettant l’installation des circlips avec un minimum 
de déformation.
Assemblage verrouillé 
Mouvement optimal et de haute précision.
Grandes surfaces de contact
Pose de circlips sans déformation.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Ressort interne
• Joint interne vissé à des fins de protection
• Ne gêne pas l’utilisation
• Aucune salissure, aucune perte

Longueur Plage de préhen-
sion min./max.

Longueur des 
mâchoires

Diamètre du 
tenon

N° article Condit.

140 mm 3 - 10 mm 39 mm 0,9 mm 0714 02  11 1 / 10
140 mm 10 - 25 mm 38 mm 1,25 mm 0714 02  12 1 / 10
180 mm 19 - 60 mm 56 mm 1,8 mm 0714 02  13 1 / 10
225 mm 40 - 100 mm 70 mm 2,25 mm 0714 02  14 1 / 10
320 mm 85 - 140 mm 92 mm 3,2 mm 0714 02  15 1 / 5

• Matériau: Acier
• Forme: A
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JEU DE PINCES À CIRCLIP

N° article Condit.
0714 02  30 1

Contenu assortiment N° article
0714 02  30 Pince à circlip 0714 02  03

Pince à circlip 0714 02  08
Pince à circlip 0714 02  13
Pince à circlip 0714 02  18

Manches : Recouverts de plastique
Prise sécurisée, antidérapant.
Pointes en acier à ressort compacté
Robustesse maximale, même sur les circlips grippés.
Pointes serties
Offre une robustesse optimale lors du desserrage des circlips grip-
pés, tout en permettant l’installation des circlips avec un minimum 
de déformation.
Assemblage verrouillé 
Mouvement optimal et de haute précision.
Grandes surfaces de contact
Pose de circlips sans déformation.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Contenu : 4 pièces
• 1 x pince à circlip, type A, 19–60 mm
• 1 x pince à circlip, type B, 19–60 mm
• 1 x pince à circlip, type C, 19–60 mm
• 1 x pince à circlip, type D, 19–60 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Poids du produit (par unité): 739 g
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JEU DE PINCES À CIRCLIP

N° article Condit.
0714 02  32 1

Contenu assortiment N° article
0714 02  32 Pince à circlip 0714 02  07

Pince à circlip 0714 02  08
Pince à circlip 0714 02  17
Pince à circlip 0714 02  18

Manche : A revêtement plastique
Anti-dérapants, excellente prise en main garantie.
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une force maximale lors du desserrage des circlips grippés, 
tout en permettant l’installation des circlips avec un minimum de 
déformation.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Contenu : 4 pièces
• 1 pince à circlip, forme B, 10-25 mm
• 1 pince à circlip, forme B, 19-60 mm
• 1 pince à circlip, forme D, 10-25 mm
• 1 pince à circlip, forme C, 19-60 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Poids du produit (par unité): 544 g
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JEU DE PINCES À CIRCLIP

N° article Condit.
0714 02  31 1

Contenu assortiment N° article
0714 02  31 Pince à circlip 0714 02  02

Pince à circlip 0714 02  03
Pince à circlip 0714 02  12
Pince à circlip 0714 02  13

Manche : A revêtement plastique
Anti-dérapants, excellente prise en main garantie.
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une force maximale lors du desserrage des circlips grippés, 
tout en permettant l’installation des circlips avec un minimum de 
déformation.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y 
compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Contenu : 4 pièces
• 1 pince à circlip, forme A, 10-25 mm
• 1 pince à circlip, forme A, 19-60 mm
• 1 pince à circlip, forme C, 10-25 mm
• 1 pince à circlip, forme C, 19-60 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Poids du produit (par unité): 549 g

COUTEAU À MOQUETTE

• Manche en aluminium poli
• Magasin pouvant contenir 10 lames de rechange
• Fixation à changement rapide
• Mécanisme de verrouillage : Lame fixe

N° article Condit.
Etui long et 2 lames trapézoïdales inclus. 1 lame crantée de 180 mm 0714 662 11 1
Comprend : petit étui et 2 lames trapézoïdales. 0714 662 12 1
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Lame bimétal

COUTEAU À MOQUETTE BIMATIÈRE

Lame avec 3 positions de verrouillage            

            Lame entièrement rétractable            

            Lame remplacée en quelques secondes 
            Aucun outil requis, grâce au cliquet magnétique            

            Manche bimatière ergonomique antidérapant
            Tient de façon sûre et confortable dans la main            

            Magasin de lames intégré pour 5 lames
            Rangement de lame de rechange idéal            

            Comprend une lame trapézoïdale bimatière

N° article Condit.
0715 66  015 1

Lame bimatière

COUTEAU DE SÉCURITÉ

Manipulation en toute sécurité
• Rétraction automatique de lame via ressort de rétraction
• Lame entièrement rétractable
• Lame changée en quelques secondes, sans aucun outil, grâce au 

cliquet magnétique
Tient de façon sûre et confortable dans la main
Manche 2C ergonomique antidérapant.
Rangement de lame de rechange idéal
Magasin de lames intégré pour 5 lames.
Comprend : 1 lame trapézoïdale bimatière

N° article Condit.
0715 66  013 1
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Très ergonomique et antidérapant grâce à son manche 
bimatière de haute qualité et son curseur de lame

CUTTER BIMATIÈRE

Guide-lame très précis et stable
Guide-lame très robuste en acier inoxydable.
Lame automatique capable de rester bloquée jusqu’à 
une charge de pression de 12 kg

Largeur de couteau Longueur N° article Condit.
9 mm 160 mm 0715 66  274 1
18 mm 165 mm 0715 66  275 1
25 mm 195 mm 0715 66  276 1

Réf. 071566 274, 071566 276 :
• Le contenu de la livraison comprend 1 lame sécable 

ultra-tranchante
Réf. 071566 275 :
• Avec magasin de lames contenant 3 lames sécables 

ultra-tranchantes

18 mm

CUTTER

Grande stabilité et guidage de lame précis
Manche en plastique résistant aux impacts et guide de lame métallique.
Fonctionnement pratique à une main
Lame automatique capable de rester bloquée jusqu’à une charge 
de pression de 20 kg.
Magasin pouvant contenir 2 lames de rechange
Comprend : 3 lames sectionnables de 18 mm

Largeur de couteau Longueur N° article Condit.
9 mm 135 mm 0715 66  06 1
18 mm 160 mm 0715 66  21 1

18 mm

CUTTER

Conception légère et robuste
Manche avec guide de lame en plastique résistant aux impacts.
La lame peut être ajustée à n’importe quelle profondeur
Verrouillage de lame à variation continue via une molette de serrage.
Comprend : 1 lame sectionnable de 18 mm
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N° article Condit.
0715 66  04 1

• Largeur de couteau: 18 mm
• Longueur: 150 mm

25 mm

CUTTER

Grande stabilité et guidage de lame précis
Manche en plastique résistant aux chocs et guide de lame métallique.
La lame se bloque avec la vis moletée
Comprend 1 lame sécable de 25 mm

N° article Condit.
0715 66  35 1

• Largeur de couteau: 25 mm
• Longueur: 170 mm

COUTEAU À MOQUETTE

N° article Condit.
0715 66  01 1

Lames sectionnables ultra-tranchantes

LAMES SECTIONNABLES

Pour une coupe de précision, même de bandes fines
Angle de lame optimal et acier de haute qualité pour 
une lame extrêmement vive
• Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins
• Glisse facilement et rapidement dans les matériaux
Rangement sécurisé
Distributeur coulissant pratique

• Matériau: Acier

Largeur de couteau Longueur de la lame Épaisseur de la lame N° article Condit.
9 mm 80 mm 0,4 mm 0715 66  073 10
18 mm 100 mm 0,5 mm 0715 66  053 10
25 mm 142 mm 0,7 mm 0715 66  093 10
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Longue durée de vie et coupe acérée

LAME SÉCABLE

• Lame trempée à froid
• Taille à 3 faces

Largeur de couteau Longueur de la lame Épaisseur de la lame N° article Condit.
9 mm 80 mm 0,4 mm 0715 66  07 10
18 mm 100 mm 0,5 mm 0715 66  05 10
18 mm 100 mm 0,5 mm 0715 66  051 50
25 mm 125 mm 0,7 mm 0715 66  351 10

• Matériau: Acier

Lame en acier inoxydable pour découpes toujours nettes

LAME DE COUPE EN ACIER INOXYDABLE

• Aucun segment de sectionnement, aucun point de rupture 
prédéterminé

• Lame de coupe spécialement trempée
• Stockage sécurisé de la lame avec poussoir pratique

N° article Condit.
0715 66  085 10

• Largeur de couteau: 18 mm
• Longueur de la lame: 100 mm
• Épaisseur de la lame: 0,5 mm
• Matériau: Acier inoxydable, 1.4034
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En distributeur

LAME TRAPÉZOÏDALE

N° article Condit.
0715 66  02 5

• Largeur de couteau: 18,7 mm
• Longueur de la lame: 61 mm
• Épaisseur de la lame: 0,65 mm
• Matériau: Acier de décolletage

En distributeur

LAME DE CUTTER, LAME CROCHET

N° article Condit.
0715 66  03 5

• Largeur de couteau: 18,7 mm
• Longueur de la lame: 50 mm
• Épaisseur de la lame: 0,63 mm
• Matériau: Acier de décolletage

Pour bitume, PVC, etc.

LAME POUR SCIE CIRCULAIRE CONCAVE

N° article Condit.
0715 665 23 10

• Longueur de la lame: 59 mm

Pour polystyrène, etc.

LAME RASOIR

N° article Condit.
0715 665 41 2

• Longueur de la lame: 180 mm
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Pour matériaux isolants

LAME DENTELÉE

N° article Condit.
0715 665 42 2

• Longueur de la lame: 180 mm
• Matériau

LAME BIMATIÈRE

Extrêmement sûre à utiliser
Incassable dans des conditions d’utilisation normales.
Excellente efficacité et usage très économique
Durée de vie 3 fois supérieure à celle des lames standard.
Courbable et flexible
La lame peut être courbée et utilisée au besoin. De telles applica-
tions spéciales ne sont possibles qu’avec cette lame.

N° article Condit.
0715 66  021 10

• Largeur de couteau: 18,7 mm
• Longueur de la lame: 61 mm
• Épaisseur de la lame: 0,6 mm
• Matériau: Bimétal

Pour utilisation avec un cutter de 25 mm

LAME SCIE JAPONAISE

Coupe nette et sans effort
Extrêmement vive en raison de sa denture spéciale.
Convient aux endroits difficiles d’accès
Compacte, pratique et convient à un usage universel.
Permet de scier des pièces à fleur
Flexible et rigide en cours d’utilisation.
La profondeur de coupe définie permet d’empêcher 
tout dégât accidentel
La profondeur de coupe de la lame peut être réglée.

N° article Condit.
0715 66  352 2
0715 66  353 2

• Largeur de couteau: 25 mm
• Longueur de la lame: 140 mm
• Épaisseur de la lame: 0,7 mm
• Matériau: Acier
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Jeu de grattoirs comportant 4 lames différentes et un 
couteau à moquette

JEU DE GRATTOIRS ET LAMES

N° article Condit.
0715 66  40 1

Contenu assortiment N° article
0715 66  40 Couteau à moquette 0715 66  01

5 x Lame de grattoir 12 mm 0715 66  42
5 x Lame de grattoir 16 mm 0715 66  43
5 x Lame de grattoir 20 mm 0715 66  44
5 x Lame de grattoir 16 mm 0715 66  45
5 x Lame trapézoïdale 0715 66  02
Manche de grattoir 0715 66  41

Manche de racloir bicomposant ergonomique avec 
pince de lame
Couteau à moquette doté d’un dispositif de verrouil-
lage en plusieurs étapes
Lame entièrement rétractable
Dans un étui en plastique
Contenu : 27 pièces
• 1 manche de racloir
• 1 couteau à moquette
• Distributeur contenant 5 lames trapézoïdales
• Lames de racloir de 12 mm, 16 mm, 20 mm et 16 mm biseautée 

(5 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 27 

LAME POUR GRATTOIR DE LAME

N° article Condit.
0714 663 351 10

• Largeur de couteau: 40 mm

LAME DE GRATTOIR
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Continuation LAME DE GRATTOIR
Largeur de couteau N° article Condit.
12 mm 0715 66  42 5
16 mm 0715 66  43 5
16 mm 0715 66  45 5
20 mm 0715 66  44 5

MANCHE DE GRATTOIR

Manche 2C ergonomique avec étrier à lame

N° article Condit.
0715 66  41 1

2 pièces. Elimine en douceur les autocollants, les éti-
quettes adhésives et la saleté.

KIT DE RACLOIR EN PLASTIQUE

N° article Condit.
0714 541 225 1

• Faible risque de blessure
• Lame de racloir robuste et réaffûtable

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 2 

Avec lame de couteau et porte-lames pour lames 
trapézoïdales

COUTEAU DE POCHE COMBINÉ

Utilisation sécuritaire
Le verrou de goujon permet de conserver les lames en toute sécurité
Capacité de coupe élevée constante
Lames trapézoïdales remplaçables
Coupe universelle
Lame de couteau antirouille
Fourni dans une pochette en cuir de haute qualité
Avec goujon et boucle de ceinture
La livraison comprend 1 lame trapézoïdale
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Pince auto-ajustable à serrage auto, réglable par 
bouton poussoir

PINCE AUTO-AJUSTABLE DIN ISO 8976

• Manche recouvert de plastique, antidérapant
• Acier au chrome vanadium trempé
• Dents polies trempées par induction
• Une protection contre les pincements empêche les blessures par 

écrasement
• Crémaillère crantée
• Affinement du réglage rapide et précis, d’une main, directement 

sur la pièce à travailler
• Aucun réglage par inadvertance
• Serrage automatique sur les tuyaux et écrous
• Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
• Tête : noire

Longueur 
en pouces

Longueur Plage de pré-
hension min./
max. en pouces

Plage de pré-
hension min./
max.

Longueur des 
mâchoires de 
préhension

N° article Condit.

5 in 125 mm 1/8 - 1 in 10 - 27 mm 23 mm 0715 02  332 1 / 10
6 in 150 mm 1/8 - 1 - 1/4 in 10 - 30 mm 27 mm 0715 02  330 1 / 10
7 in 180 mm 1/8 - 1 - 1/2 in 10 - 36 mm 31 mm 0715 02  33 1 / 10
10 in 250 mm 1/8 - 2 in 10 - 46 mm 35 mm 0715 02  23 1 / 10
12 in 300 mm 1/8 - 2 - 3/4 in 10 - 60 mm 40 mm 0715 02  331 1 / 10
16 in 400 mm 1/8 - 3 - 1/2 in 10 - 95 mm 56 mm 0715 02  34 1
22 in 560 mm 1/8 - 4 - 1/2 in 10 - 120 mm 88 mm 0715 02  341 1

Crémaillère à 7 positions de réglage

PINCE AUTO-AJUSTABLE DIN ISO 8976

• Manche antidérapant peint de couleur rouge
• Acier trempé au chrome vanadium
• Dents trempées par induction
• Tête meulée
• Crémaillère à 7 positions de réglage
• Serrage automatique sur les tuyaux et les écrous
• Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler

Longueur 
en pouces

Longueur Plage de pré-
hension min./
max. en pouces

Plage de pré-
hension min./
max.

Longueur des 
mâchoires de 
préhension

N° article Condit.

7 in 175 mm 1/8 - 1 in 10 - 28 mm 27 mm 0714 02  70 1
10 in 250 mm 1/8 - 1 - 1/4 in 10 - 32 mm 36 mm 0714 02  71 1
12 in 300 mm 1/8 - 1 - 1/2 in 10 - 42 mm 41 mm 0714 02  72 1
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Crémaillère à 7 positions de réglage

PINCE AUTO-AJUSTABLE DIN ISO 8976

Manches : Recouverts de plastique
            Antidérapants
            Dents : Trempés par induction            

•               Serrage automatique sur les tuyaux et les écrous
•               Aucun glissement de la pièce à travailler            

            Tête : Peinte en noir, meulée
            Matériau : Acier au chrome vanadium, trempé

Longueur 
en pouces

Longueur Plage de pré-
hension min./
max. en pouces

Plage de pré-
hension min./
max.

Longueur des 
mâchoires de 
préhension

N° article Condit.

7 in 175 mm 1/8 - 1 in 10 - 28 mm 27 mm 0714 02  75 1
10 in 250 mm 1/8 - 1 - 1/4 in 10 - 30 mm 32 mm 0714 02  76 1
12 in 300 mm 1/8 - 1 - 1/2 in 10 - 40 mm 41 mm 0714 02  77 1

Clé et pince en un seul et même outil

CLÉ-PINCE

Manche recouvert de plastique
Mors : guidage parallèle, lisse et nickelé 
Les mors lisses permettent de serrer toutes les surfaces sans les abîmer
Réglage à partir d’un bouton-poussoir 
S’adapte automatiquement sur la pièce à travailler
Crémaillère : crémaillère crantée
Transfert de force : Multiplié par 10
Force de serrage élevée
Les surfaces de préhension permettent de serrer et de 
desserrer rapidement les raccords à écrous selon le 
principe du cliquet

Plage de 
préhension 
max.

Plage de pré-
hension max. 
en pouces

Longueur Largeur du 
mors de 
serrage

Épais-
seur des 
mâchoires

N° article Condit.

23 mm 7/8 in 125 mm 10 mm 3 mm 0715 02  512 1 / 10
27 mm 1 in 150 mm 12 mm 5 mm 0715 02  515 1 / 10
35 mm 1 - 3/8 in 180 mm 14 mm 6 mm 0715 02  51 1 / 10
46 mm 1 - 3/4 in 270 mm 18,5 mm 8 mm 0715 02  50 1 / 10
60 mm 2 - 3/8 in 300 mm 22 mm 10 mm 0715 02  52 1 / 5
85 mm 3 - 3/8 in 400 mm 30 mm 12 mm 0715 02  514 1
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CLÉ À TUBE D’ANGLE, 90°

Norme : DIN 5234
Type suédois, coudée à 90°
Matériau : Acier au chrome vanadium, forgé, trempé 
pour les charges les plus lourdes
Dents trempées par induction
Décalage des dents dans le sens inverse de la rotation 
de la tête
Excellente prise et haute résistance
Écrou de réglage 

Diamètre de 
tuyau max. 
en pouces

Plage de 
préhension

Longueur Largeur du 
mors de 
serrage

Épais-
seur des 
mâchoires

N° article Condit.

1 - 1/2 in 46 mm 420 mm 20 mm 18,5 mm 0714 06  51 1
1 in 35 mm 310 mm 18 mm 15,5 mm 0714 06  50 1
2 in 65 mm 560 mm 25 mm 22,5 mm 0714 06  52 1

CLÉ À TUBE D’ANGLE, 45°

Norme : DIN 5234
Type suédois, coudée à 45°
Matériau : Acier au chrome vanadium, forgé, trempé 
pour les charges les plus lourdes
Dents trempées par induction
Décalage des dents dans le sens inverse de la rotation 
de la tête
Excellente prise et haute résistance
Écrou de réglage

Diamètre de 
tuyau max. 
en pouces

Plage de 
préhension

Longueur Largeur du 
mors de 
serrage

Épais-
seur des 
mâchoires

N° article Condit.

1 - 1/2 in 46 mm 426 mm 24 mm 15,5 mm 0714 06  56 1
1 in 35 mm 314 mm 22 mm 13 mm 0714 06  55 1
2 in 65 mm 570 mm 31 mm 19,5 mm 0714 06  57 1
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CLÉ À TUBE D’ANGLE, MORS EN S

Norme : DIN 5234
            Mors en S de type suédois
            Matériau : Acier au chrome vanadium, forgé, trempé 
pour des charges maximales
            Dents trempées par induction
            Décalage des dents dans le sens inverse de la rotation 
de la tête
            Excellente prise avec montage trois points haute résistance, auto-serrant
            Ecrou de réglage

Plage de pré-
hension en 
pouces

Diamètre de 
tuyau max. 
en pouces

Plage de 
préhension

Longueur Largeur du 
mors de 
serrage

N° article Condit.

1/2 in 1/2 in 22 mm 235 mm 15 mm 0714 06  59 1
1 in 1 in 35 mm 320 mm 18 mm 0714 06  60 1
1 - 1/2 in 1 - 1/2 in 46 mm 416 mm 24 mm 0714 06  61 1
2 in 2 in 65 mm 535 mm 28 mm 0714 06  62 1
3 in 3 in 80 mm 640 mm 30 mm 0714 06  63 1

Peut être utilisé avec les clés à pas et les carrés tra-
versants

CLIQUET TRAVERSANT 1/2»

• Entraînement : Montant carré 1/2», 30 dents, angle de rotation 12°
• Norme : DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : polie, chromée, tête de cliquet recouverte de phos-

phate de couleur noire
• Manche : Manche deux composants

N° article Condit.
0715 43  005 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants

• Nombre de dents: 30 
• Hauteur de la tête de cliquet: 24,2 mm
• Longueur: 260 mm
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Pour les travaux d’installations sanitaires

CLÉ À PAS

• Entraînement : Montage à angle droit 1/2»
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : chromée mate
• Conception : avec entraînement par came, douille 6 pans et 

douille bi-hexagonale

Longueur Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
90 mm 3/8pouce, 3/4pouce, 1pouce, 1/2pouce, 12 mm 0715 43  009 1
110 mm 1pouce, 3/4pouce, 14 mm, 1/2pouce, 12 mm, 3/8pouce, 9,5 mm, 8 mm 0715 43  007 1

8 pas, avec lame d’entraînement pour vis supplémentaire de 1,5 x 9,0 mm

• Embout: 1/2pouce

CARRÉ TRAVERSANT 1/2»

Longueur : 38 mm

N° article Condit.
0715 43  011 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 38 mm

DIN 5241, conception allemande

TENAILLE DE MENUISIER

Longueur Longueur en pouces N° article Condit.
180 mm 7 in 0715 02  01 1 / 10
210 mm 8 in 0715 02  02 1 / 10
250 mm 10 in 0715 02  03 1 / 10

• Version: Tête polie
• Surface: Phosphaté

DIN 5242

PINCE MONIER

• Version: Tête polie
• Surface: Phosphaté
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Longueur Longueur en pouces N° article Condit.
200 mm 5 in 0715 02  04 1 / 10
220 mm 8-1/2 in 0715 02  05 1 / 10
250 mm 10 in 0715 02  06 1 / 10
280 mm 11 in 0715 02  07 1 / 10

PINCE MONIER/TENAILLE RUSSE ROBUSTE

Amortissement de l’impact de coupe grâce au pliage 
du fil
Soulagement des muscles et des tendons.
Transmission élevée
Capacité de coupe optimale pratiquement sans effort.
Les fils torsadés de Ø 2x2 mm et les fils souples 
jusqu’à max. Ø 5 mm sont pliés et coupés sans effort
Egalement adaptée aux zones difficilement accessibles
Exécution effilée 

Version Surface N° article Condit.
Nickelé 0715 02  101 1 / 10

Tête polie Phosphaté 0715 02  10 1 / 10

• Longueur: 300 mm
• Longueur en pouces: 12 in

PINCE POUR PROFILS DE TÔLE

• Types C et U spéciaux pour murs secs
• Sans vis ni rivet

N° article Condit.
0714 03  1 1

PINCE À PLIER, COURBÉE À 45°

Acier forgé, bruni, résistant aux torsions

N° article Condit.
0715 43  027 1 / 5

• Largeur des mâchoires (extérieure): 60 mm
• Forme des mâchoires: Angle de 45°
• Longueur: 270 mm
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Pour la coupe de câbles en acier trempé

COUPE-BOULONS COMPACT

• Lames de précision trempées par induction
• Performances de coupe particulièrement élevées et faible force 

nécessaire grâce à une transmission par levier

N° article Condit.
0715 06  01 1 / 10

• Longueur: 200 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

souple: 6 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

moyen: 5,2 mm
• Capacité de coupe de diamètre max. dans fil 

dur: 4 mm
• Capacité de coupe de diamètre max.-de fil à 

piano: 3,6 mm
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Polychlo-

rure de vinyle
• Longueur en pouces: 8 in

COUPE-BOULONS

• Mâchoires forgées
• Manches tubulaires robustes avec prises en PVC
• Boulon d’excentricité pour le réglage des mâchoires

Longueur N° article Condit.
460 mm 0714 06  460 1
610 mm 0714 06  610 1
760 mm 0714 06  760 1
910 mm 0714 06  910 1

• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Polychlo-

rure de vinyle

Pour la coupe de grillage métallique soudé

PINCE POUR GRILLAGE MÉTALLIQUE SOUDÉ

• Manche en PVC
• Mâchoire ajustable

• Longueur: 950 mm
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Polychlo-

rure de vinyle

N° article Condit.
0714 06  950 1
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PINCE DE VERROUILLAGE AVEC MORS SEMI-CIRCULAIRES

Levier de déblocage à actionnement facile avec méca-
nisme à ressort
Actionnement à une main de type «tirer» plutôt que «pousser».
Contre-écrou pour établir la largeur de serrage
Revêtement nickel robuste

Longueur Largeur de serrage min./max. Poids du produit (par unité) N° article Condit.
190 mm 0 - 42 mm 332 g 0714 09  07 1 / 10
235 mm 0 - 48 mm 512 g 0714 09  08 5 / 10

• Matériau: Acier
• Surface: Nickelé

Mors semi-circulaires

PINCE-ÉTAU

• Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
• Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
• Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage 

préservé pour les applications répétitives
• Conception ergonomique et attrayante
• Manipulation confortable et sans effort
• Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de 

soudure
• Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel
• Résistance à la rouille 10x supérieure à celle d’un revêtement 

en nickel
• Plus écologique

Longueur Largeur de serrage min./max. Poids du produit (par unité) N° article Condit.
135 mm 0 - 30 mm 165 g 0713 09  06 1
190 mm 0 - 42 mm 405,65 g 0713 09  07 1
235 mm 0 - 63 mm 627,75 g 0713 09  08 1

• Matériau: Acier
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Mors universels

PINCE-ÉTAU

• Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
• Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
• Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage 

préservé pour les applications répétitives
• Conception ergonomique et attrayante
• Manipulation confortable et sans effort
• Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de 

soudure
• Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel
• Résistance à la rouille 10x supérieure à celle d’un revêtement 

en nickel
• Plus écologique

Longueur Largeur de serrage min./max. N° article Condit.
200 mm 0 - 40 mm 0713 09  25 1
235 mm 0 - 60 mm 0713 09  26 1
300 mm 0 - 60 mm 0713 09  27 1

Bras de serrage large et élevé offrant une très vaste 
plage d’utilisation 

PINCE-ÉTAU DE SERRAGE, DE TYPE C

• Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
• Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
• Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage 

préservé pour les applications répétitives
• Conception ergonomique et attrayante
• Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de 

soudure
• Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel

Longueur Largeur de ser-
rage min./max.

Profondeur de 
serrage

Hauteur N° article Condit.

165 mm 0 - 60 mm 50 mm 50 mm 0713 09  17 1
300 mm 0 - 100 mm 75 mm 106 mm 0713 09  18 1
460 mm 0 - 260 mm 260 mm 103 mm 0713 09  20 1
630 mm 0 - 400 mm 410 mm 103 mm 0713 09  21 1
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Bras de serrage large et élevé, à mors de serrage 
amovible

PINCE-ÉTAU DE SERRAGE, TYPE C, PARALLÈLE

• Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
• Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
• Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage 

préservé pour les applications répétitives
• Conception ergonomique et attrayante
• Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de 

soudure
• Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel

Longueur Largeur de ser-
rage min./max.

Profondeur de 
serrage

Hauteur N° article Condit.

165 mm 0 - 50 mm 46 mm 62 mm 0713 09  22 1
320 mm 0 - 100 mm 78 mm 100 mm 0713 09  23 1

COUPE-TUBES À CHAÎNE

Acier spécial, nickelé
Sécurisé par une technologie de prise
Réduction de la force appliquée
Grande vis papillon
• Réglage facile en cours de coupe
• Réglage rapide de la plage de travail

N° article Condit.
0715 55  10 1

• Toujours guider l’outil perpendiculairement au tube
• Ne pas effectuer de mouvements axiaux ni appliquer de pression
• Vérifier que la chaîne et les rouleaux de coupe sont correctement huilés
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COUPE-TUBES FORMAT COMPACT

Manche métallique
            Conception résistant aux impacts.
            Quatre rouleaux de support à rainure            

•               Pour coupes à fleur de bride et guidage télescopique précis
•               Réglage rapide de la plage de travail            

            Axe monté sur acier
            Système de remplacement rapide du disque de 
coupe, réglable sans outils
            Disque de coupe de rechange dans la poignée
            Rayon de travail uniforme
            L’ébavureur interne peut être extrait et tourné
            S’adapte aux contours de la pièce à travailler.

N° article Condit.
0714 551 117 1
0714 551 127 1

Coupe-tubes pour conduites de gros diamètre

COUPE-TUBES EN ACIER

Rouleaux de support large
Guidage de conduite sécurisé, coupes nettes
Guide de chariot doté de rouleaux
Aucun blocage du disque de coupe lors du réglage de la profon-
deur de coupe
Système de pression à ressort
Performances et durée de vie du disque de coupe améliorées
Système de remplacement rapide et sans outil du 
disque de coupe

N° article Condit.
0714 551 460 1
0714 551 470 1
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DISQUE DE COUPE

Pour coupe-tubes

Largeur Diamètre Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
4,9 mm 0 mm 20 mm 5 mm 0714 551 945 1
4,9 mm 11 mm 20 mm 5 mm 0714 551 910 10
4,9 mm 11 mm 20 mm 5 mm 0714 551 940 10
6,2 mm 12 mm 26 mm 4,85 mm 0714 551 960 10
19 mm 16 mm 30,8 mm 9 mm 0714 551 961 1
28,2 mm 20 mm 41 mm 9,7 mm 0714 551 962 1

Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et 
métalliques à paroi fine. Spécifiquement conçu pour les 
tuyaux V2A/INOX.

COUPE-TUBES EN ACIER INOXYDABLE

Très faible poids
Corps en magnésium moulé sous haute pression, glissière et bouton 
rotatif en zinc moulé sous haute pression.
Gain de temps
Changement de la molette sans outil.
Facile à utiliser
• Roulements d’axe en acier pour un mouvement plus régulier lors 

de la découpe
• Quatre galets de guidage montés sur des aiguilles offrent une 

préhension optimum du tuyau pendant la découpe
• Bouton rotatif plus long pour une meilleure prise en main et une 

transmission de puissance efficace
Lame d’ébavurage intégrée pour droitiers et gauchers

N° article Condit.
0714 551 510 1
0714 551 515 1
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Coupe tige filetée pour la coupe simple de tiges file-
tées de calibre M6, M8 et M10

COUPE TIGE FILETÉE, AUTRES

Fermeture à levier
Poignée ergonomique
Support de fixation profilé
Butée réglable
Aucun endommagement du filetage lors de la coupe
Aucune déformation de l’arête de coupe.
Conception idéale
Petit, maniable et compact.
Aucune étincelle
Possibilité d’utilisation dans les zones de protection anti-incendie.
Coupe nette sans ébavurage
• Coupe facile sans nécessiter de force importante
• Un écrou peut être mis en place immédiatement après la coupe
La règle de mesure ajustable de 65 cm peut être ali-
gnée sur la gauche ou sur la droite
Butée d’angle réglable de façon facile et rapide.
Pour tiges filetées en acier doux de 6,6 à 60 kg/mm2

N° article Condit.
0714 06  850 1

Pour la coupe de conduites en plastique et en plas-
tique composite

COUPE-TUBES EN PLASTIQUE

Fonction cliquet
Réduction de la force appliquée
• Pince en magnésium moulé sous pression

Extrêmement robuste et léger à la fois
• Rétraction de la lame à partir d’une pression sur un bouton

Gain de temps énorme
• Lame de pince en

Acier inoxydable
Action de coupe extrêmement nette et longue durée de vie

• Aucun outil requis pour changer de lame

Capacité de coupe min./max. 
dans tuyau en plastique

Capacité de coupe min./max. en 
pouces dans tuyau en plastique

Longueur N° article Condit.

0-26 mm 0-1 in 205 mm 0715 55  150 1
0-42 mm 0-1-5/8 in 240 mm 0715 55  160 1
0-63 mm 0-2-1/2 in 280 mm 0715 55  170 1

Réf. 0715 55 150 : Sans fonction de cliquet ni rétraction de lame.
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50 mm de diamètre

ÉBARBEUR INTERNE ET EXTERNE

Lames trempées, meulées
• Fonctionnement sans cliquetis
• Ébarbage rapide et sans effort

N° article Condit.
0714 91  20 1

• Longueur: 50 mm
• Capacité de coupe min./max. dans tuyau en 

acier: 3-40 mm
• Diamètre extérieur: 50 mm
• Capacité de coupe min. en pouces dans tuyau 

en acier: 1/8 in
• Capacité de coupe max. en pouces dans tuyau 

en acier: 13/8 in
• Capacité de coupe max. dans tuyau en acier: 

40 mm

65 mm de diamètre

ÉBARBEUR INTERNE ET EXTERNE

Lames trempées, meulées
• Fonctionnement sans cliquetis
• Ébarbage rapide et sans effort

N° article Condit.
0714 91  21 1

• Longueur: 85 mm
• Capacité de coupe min./max. dans tuyau en 

acier: 10-54 mm
• Diamètre extérieur: 65 mm
• Capacité de coupe min. en pouces dans tuyau 

en acier: 1/8 in
• Capacité de coupe max. en pouces dans tuyau 

en acier: 13/4 in
• Capacité de coupe max. dans tuyau en acier: 

54 mm
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ÉBARBEUR RAPIDE

Lame montée sur pivot selon une configuration directe
S’adapte aux contours de la pièce à travailler
Montant de lame en métal
Conception robuste

N° article Condit.
0714 42  07 1

• Longueur: 150 mm

Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes 
longues et continues

CISAILLE IDÉALE

Sections de manche à prise au niveau de la paume, 2C
Empêche tout glissement au niveau des mains
Section de manche inférieure en plastique 1C
Les doigts glissent sur le manche inférieur lors de l’ouverture et la 
fermeture des mors
Les nervures au niveau des manches empêchent la 
cisaille de glisser de la main
Guidage sécurisé de la cisaille
Longue durée de vie
• Tête de coupe en acier inoxydable spécial estampé
• Lames trempées par induction
Lames sans dents
Force minimale requise, empêche tout glissement de la tôle métallique
Cisaille démultipliée
Force de coupe élevée pour une application de force minimale

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0713 03  100 1 / 5
Coupe à gauche 0713 03  110 1 / 5

• Longueur: 260 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 28 mm
• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,8 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 1,2 mm
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Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes lon-
gues et continues

CISAILLE IDÉALE À LAMES EN CARBURE

Sections de manche à prise au niveau de la paume, 2C
Empêche tout glissement au niveau des mains
Section de manche inférieure en plastique 1C
Les doigts glissent sur le manche inférieur lors de l’ouverture et la 
fermeture des mors
Les nervures au niveau des manches empêchent la 
cisaille de glisser de la main
Guidage sécurisé de la cisaille
Longue durée de vie
• Tête de coupe en acier inoxydable spécial estampé
• Lames trempées par induction
Lames en carbure insérées
Meilleure puissance de coupe et durée de vie plus longue
Lames sans dents
Force minimale requise, empêche tout glissement de la tôle métallique
Cisaille démultipliée
Force de coupe élevée pour une application de force minimale

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0713 03  130 1
Coupe à gauche 0713 03  135 1 / 5

• Longueur: 260 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 28 mm
• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,8 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 1,2 mm

Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes conti-
nues et des courbes étroites

CISAILLE À CHANTOURNER

Sections de manche à prise au niveau de la paume, 2C
Empêche tout glissement au niveau des mains
Section de manche inférieure en plastique 1C
Les doigts glissent sur le manche inférieur lors de l’ouverture et la 
fermeture des mors
Les nervures au niveau des manches empêchent la 
cisaille de glisser de la main
Guidage sécurisé de la cisaille
Longue durée de vie
• Tête de coupe en acier inoxydable spécial estampé
• Lames trempées par induction
Lames sans dents
Force minimale requise, empêche tout glissement de la tôle métallique
Cisaille démultipliée
Force de coupe élevée pour une application de force minimale
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Version N° article Condit.
Coupe à droite 0713 03  115 1 / 5
Coupe à gauche 0713 03  120 1 / 5

• Longueur: 260 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 28 mm
• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,8 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 1,2 mm

Extrêmement maniable, puissante et compacte

CISAILLE À TÔLE

Démultiplicateur double composant
Réduction de la force appliquée et augmentation de la puissance 
de coupe
Conception idéale            
• Petite et légère, extrêmement maniable et adaptée à un vaste 

éventail d’utilisations
• Se glisse sans problème dans n’importe quelle poche de veste 

ou de pantalon
 Tête de coupe extrêmement compacte
Idéale pour les rayons de coupe extrêmement serrés et les endroits 
difficiles à atteindre
Loquet et butée combinés            
• Loquet et butée combinés pour plus de sécurité
• La cisaille peut être fermée et maintenue en position fermée de 

façon facile et rapide
Manche ergonomique
Le manche se positionne extrêmement bien dans la main et se saisit très 
facilement grâce à l’insert souple présent dans la coque du manche 
supérieur. Ceci garantit également une utilisation sans fatigue
Géométrie de coupe optimisée
Aucun glissement, même sans dentelure

N° article Condit.
0713 03  200 1 / 5

• Version: Coupe à droite
• Longueur: 180 mm
• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,2 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 0,8 mm

CISAILLE IDÉALE

• Longueur: 280 mm

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0714 03  09 1 / 5
Coupe à gauche 0714 03  10 1 / 5
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CISAILLE POUR DÉCOUPES RONDES

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0714 03  18 1 / 5
Coupe à gauche 0714 03  19 1 / 5

• Longueur: 250 mm

Le grand angle d’ouverture de la tête de la cisaille et 
sa mâchoire forgée plate permettent d’effectuer des 
découpes à angles très serrés

CISAILLE À COUPE DROITE

• Le démultiplicateur permet de réduire la force appliquée
• Les fines dentelures des lames empêchent tout glissement de la tôle
• Les manches recouverts de PVC et dotés d’un système antidéra-

pant améliorent la sécurité des travaux
• Ouverture automatique grâce à un ressort intégré
• Mécanisme de verrouillage
• Manche ergonomique

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0714 03  02 1 / 5
Coupe à gauche 0714 03  01 1 / 5

• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,5 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 1 mm
• Longueur: 210 mm
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La géométrie de l’arête de coupe et le démultiplicateur 
contribuent aux formidables performances de coupe 
de 1,8 mm sur tôle et de 1,2 mm sur V2A, ainsi que 
d’excellentes propriétés de coupe.

CISAILLE IDÉALE

• Le démultiplicateur permet de réduire la force appliquée
• Les fines dentelures des lames empêchent tout glissement de la tôle
• Les manches recouverts de PVC et dotés d’un système antidéra-

pant améliorent la sécurité des travaux
• Ouverture automatique grâce à un ressort intégré
• Mécanisme de verrouillage
• Manche ergonomique

Version N° article Condit.
Coupe à droite 0714 03  11 1 / 5
Coupe à gauche 0714 03  12 1 / 5

• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,8 mm
• Capacité de coupe max. dans l’acier inoxy-

dable: 1,2 mm
• Longueur: 260 mm

CISAILLE PÉLICAN

N° article Condit.
0714 03  13 1 / 5

• Version: Coupe à droite
• Longueur: 300 mm

Pour coupes droites et à 45°

CISAILLE À ONGLET

• Acier trempé
• Manche en PVC

N° article Condit.
0714 03  50 1

• Longueur: 220 mm
• Angle d’onglet max.: 45 Degré
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PINCE UNIVERSELLE

N° article Condit.
0714 03  14 1 / 24

• Version: Coupe à droite et à gauche
• Longueur: 190 mm

CISAILLE ROBUSTE

N° article Condit.
0714 03  17 1 / 12

• Longueur: 250 mm
• Version: Lames polies

Pour la coupe, le poinçonnage et l’encochage d’ar-
doise naturelle, de fibrociment et d’Eternit

PINCE À DÉCOUPER L’ARDOISE

Matériau : Nickelé
Travaux facile, nets et sans ébavurage
Performances de coupe :
• Ardoise et Eternit : jusqu’à 7 mm d’épaisseur
• Fibrociment : jusqu’à 8 mm d’épaisseur
• Amiante : jusqu’à 4 mm d’épaisseur
Bords de coupe inclinés à 45°

N° article Condit.
0714 03  51 1

• Longueur: 320 mm
• Longueur en pouces: 13 in
• Largeur de coupe: 2,8 mm
• Longueur de coupe: 55 mm
• Diamètre de perforation: 3,2mm
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Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738

CLÉ MIXTE, COURTE

• Entraînement du côté anneau : POWERDRIV bi-hexagonal
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Têtes et anneau chromés et polis
• Géométrie : Côté anneau incliné à 15°, tête décalée de 15°

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

5,5mm 100 mm 14 mm 10,5 mm 0713 301 055 1 / 10
6mm 100 mm 14 mm 10,5 mm 0713 301 06 1 / 10
7mm 110 mm 16 mm 11,8 mm 0713 301 07 1 / 10
8mm 120 mm 18 mm 13,2 mm 0713 301 08 1 / 10
9mm 130 mm 20 mm 14,6 mm 0713 301 09 1 / 10
10mm 140 mm 22,5 mm 16,1 mm 0713 301 10 1 / 10
11mm 150 mm 25 mm 17,4 mm 0713 301 11 1 / 10
12mm 160 mm 27 mm 18,9 mm 0713 301 12 1 / 10
13mm 170 mm 29 mm 20,4 mm 0713 301 13 1 / 10 / 50
14mm 180 mm 31 mm 21,6 mm 0713 301 14 1 / 10
15mm 190 mm 33,5 mm 22,9 mm 0713 301 15 1 / 10
16mm 200 mm 36 mm 24,6 mm 0713 301 16 1 / 10
17mm 205 mm 38 mm 26,1 mm 0713 301 17 1 / 10
18mm 215 mm 40 mm 27,7 mm 0713 301 18 1 / 10
19mm 230 mm 42 mm 29,9 mm 0713 301 19 1 / 10
20mm 240 mm 45 mm 30,7 mm 0713 301 20 1 / 10
21mm 250 mm 47 mm 32,2 mm 0713 301 21 1 / 10
22mm 260 mm 49 mm 33,7 mm 0713 301 22 1 / 10
23mm 270 mm 51 mm 35,2 mm 0713 301 23 1 / 5
24mm 280 mm 53 mm 36,9 mm 0713 301 24 1 / 5
25mm 290 mm 55 mm 38,5 mm 0713 301 25 1 / 5
26mm 300 mm 57 mm 39,8 mm 0713 301 26 1 / 5
27mm 310 mm 59 mm 40,8 mm 0713 301 27 1 / 5
28mm 320 mm 62 mm 42,8 mm 0713 301 28 1 / 5
29mm 330 mm 63,5 mm 43,8 mm 0713 301 29 1 / 5
30mm 340 mm 65 mm 44,8 mm 0713 301 30 1 / 5
32mm 350 mm 69 mm 47,8 mm 0713 301 32 1 / 5
34mm 360 mm 73 mm 50,8 mm 0713 301 34 1 / 5
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Nombre de pièces 
dans l’assortiment/kit

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.

11 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 
19mm, 22mm

0713 301 40 1

17 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm

0713 301 41 1

28 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 
15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 
24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 34mm

0713 301 42 1

Contenu assortiment N° article
0713 301 40 Clé mixte, courte 8mm 0713 301 08

Clé mixte, courte 9mm 0713 301 09
Clé mixte, courte 10mm 0713 301 10
Clé mixte, courte 11mm 0713 301 11
Clé mixte, courte 12mm 0713 301 12
Clé mixte, courte 13mm 0713 301 13
Clé mixte, courte 14mm 0713 301 14
Clé mixte, courte 15mm 0713 301 15
Clé mixte, courte 17mm 0713 301 17
Clé mixte, courte 19mm 0713 301 19
Clé mixte, courte 22mm 0713 301 22
Support en plastique pour assortiment de clés mixtes 0713 301 401

0713 301 41 Clé mixte, courte 6mm 0713 301 06
Clé mixte, courte 7mm 0713 301 07
Clé mixte, courte 8mm 0713 301 08
Clé mixte, courte 9mm 0713 301 09
Clé mixte, courte 10mm 0713 301 10
Clé mixte, courte 11mm 0713 301 11
Clé mixte, courte 12mm 0713 301 12
Clé mixte, courte 13mm 0713 301 13
Clé mixte, courte 14mm 0713 301 14
Clé mixte, courte 15mm 0713 301 15
Clé mixte, courte 16mm 0713 301 16
Clé mixte, courte 17mm 0713 301 17
Clé mixte, courte 18mm 0713 301 18
Clé mixte, courte 19mm 0713 301 19
Clé mixte, courte 20mm 0713 301 20
Clé mixte, courte 21mm 0713 301 21
Clé mixte, courte 22mm 0713 301 22
Support en plastique pour assortiment de clés mixtes 0713 301 411

Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES, COURTES

• Entraînement du côté œil : POWERDRIV®bi-hexagonal
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Têtes et anneau chromés et polis
• Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné à 15°
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Contenu assortiment N° article
0713 301 42 Clé mixte, courte 5,5mm 0713 301 055

Clé mixte, courte 6mm 0713 301 06
Clé mixte, courte 7mm 0713 301 07
Clé mixte, courte 8mm 0713 301 08
Clé mixte, courte 9mm 0713 301 09
Clé mixte, courte 10mm 0713 301 10
Clé mixte, courte 11mm 0713 301 11
Clé mixte, courte 12mm 0713 301 12
Clé mixte, courte 13mm 0713 301 13
Clé mixte, courte 14mm 0713 301 14
Clé mixte, courte 15mm 0713 301 15
Clé mixte, courte 16mm 0713 301 16
Clé mixte, courte 17mm 0713 301 17
Clé mixte, courte 18mm 0713 301 18
Clé mixte, courte 19mm 0713 301 19
Clé mixte, courte 20mm 0713 301 20
Clé mixte, courte 21mm 0713 301 21
Clé mixte, courte 22mm 0713 301 22
Clé mixte, courte 23mm 0713 301 23
Clé mixte, courte 24mm 0713 301 24
Clé mixte, courte 25mm 0713 301 25
Clé mixte, courte 26mm 0713 301 26
Clé mixte, courte 27mm 0713 301 27
Clé mixte, courte 28mm 0713 301 28
Clé mixte, courte 29mm 0713 301 29
Clé mixte, courte 30mm 0713 301 30
Clé mixte, courte 32mm 0713 301 32
Clé mixte, courte 34mm 0713 301 34

Conception : métrique

CLÉ MIXTE

• Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
• Norme : DIN 3113B/ISO 3318
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : chromée, tête et anneau polis
• Géométrie : Côté œil incliné de 10°, côté fourche coudé à 15°

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Largeur des mâ- 
choires (extérieure)

Diamètre externe 
de bague

N° article Condit.

10mm 148 mm 22 mm 15,6 mm 0713 302 10 1 / 10
12mm 172 mm 26,3 mm 18 mm 0713 302 12 1 / 10
13mm 184 mm 28,3 mm 19,4 mm 0713 302 13 1 / 10
14mm 196 mm 30,4 mm 20,6 mm 0713 302 14 1 / 10
15mm 208 mm 32,4 mm 22 mm 0713 302 15 1 / 10
16mm 220 mm 34,6 mm 23,2 mm 0713 302 16 1 / 10
17mm 232 mm 36,6 mm 24,4 mm 0713 302 17 1 / 10
18mm 244 mm 38,7 mm 25,7 mm 0713 302 18 1 / 10
19mm 256 mm 40,7 mm 27 mm 0713 302 19 1 / 10
22mm 292 mm 47 mm 31 mm 0713 302 22 1 / 10

• Surface: Chromé
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Continuation CLÉ MIXTE
Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Largeur des mâ- 
choires (extérieure)

Diamètre externe 
de bague

N° article Condit.

24mm 315 mm 51 mm 33,8 mm 0713 302 24 1 / 10
27mm 350 mm 56,7 mm 37,8 mm 0713 302 27 1 / 5 / 10
30mm 386 mm 62,4 mm 41,8 mm 0713 302 30 1 / 5
32mm 410 mm 66,3 mm 44,5 mm 0713 302 32 1 / 5 / 10
36mm 458 mm 74 mm 50 mm 0713 302 36 1 / 5
41mm 518 mm 83,6 mm 56,6 mm 0713 302 41 1 / 3
46mm 580 mm 95,6 mm 67,8 mm 0713 302 46 1

9 pièces

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES, DÉCALÉES

N° article Condit.
0713 302 50 1

Contenu assortiment N° article
0713 302 50 Clé mixte 0713 302 10

Clé mixte 0713 302 13
Clé mixte 0713 302 16
Clé mixte 0713 302 17
Clé mixte 0713 302 18
Clé mixte 0713 302 19
Clé mixte 0713 302 21
Clé mixte 0713 302 22
Clé mixte 0713 302 24

Entraînement : Côté œil POWERDRIV bi-hexagonal
Norme : DIN 3113B/ISO 3318
Géométrie : Côté œil : décalage de 10º, mors décalés 
de 15º
Le modèle étroit a des dimensions extérieures 
réduites au minimum, des contours arrondis et des 
bords ébarbés
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : chromée, têtes et œil polis
Conteu : 9 pièces
1 clé mixte dans chaque calibre : 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 9 
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11 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES, CONTRE-COUDÉES

N° article Condit.
0713 302 51 1

Contenu assortiment N° article
0713 302 51 Clé mixte 0713 302 10

Clé mixte 0713 302 13
Clé mixte 0713 302 16
Clé mixte 0713 302 17
Clé mixte 0713 302 18
Clé mixte 0713 302 19
Clé mixte 0713 302 21
Clé mixte 0713 302 22
Clé mixte 0713 302 24
Clé mixte 0713 302 27
Clé mixte 0713 302 30

Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113B/ISO 3318
Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné 
à 15°
Dimensions externes minimisées, contours clairs et 
arrondis, et bords adoucis
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et anneau polis
Contenu : 
Clés mixtes contre-coudées, calibres 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 27, 30 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 11 

21 pièces

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES, DÉCALÉES

Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113B/ISO 3318
Géométrie : Côté œil : décalage de 10º, mors décalés 
de 15º
Le modèle étroit a des dimensions extérieures 
réduites au minimum, des contours arrondis et des 
bords ébarbés
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et œil polis
Contenu : 21 pièces
1 clé mixte dans chaque calibre : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 
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Continuation ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES, DÉCALÉES
N° article Condit.
0713 302 52 1

Contenu assortiment N° article
0713 302 52 Clé mixte 0713 302 10

Clé mixte 0713 302 11
Clé mixte 0713 302 12
Clé mixte 0713 302 13
Clé mixte 0713 302 14
Clé mixte 0713 302 15
Clé mixte 0713 302 16
Clé mixte 0713 302 17
Clé mixte 0713 302 18
Clé mixte 0713 302 19
Clé mixte 0713 302 20
Clé mixte 0713 302 21
Clé mixte 0713 302 22
Clé mixte 0713 302 24
Clé mixte 0713 302 27
Clé mixte 0713 302 30
Clé mixte 0713 302 32
Clé mixte 0713 302 34
Clé mixte 0713 302 36
Clé mixte 0713 302 41
Clé mixte 0713 302 46

Type court

CLÉ MIXTE

• Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
• Norme : DIN 3113A/ISO 3318/773
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : chromée, tête et anneau polis
• Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné à 15°

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

1/2pouce 170 mm 29 mm 20,4 mm 0713 303 05 1 / 10
1/4pouce 100 mm 14 mm 10,5 mm 0713 303 01 1 / 10
3/8pouce 140 mm 22,5 mm 16,1 mm 0713 303 03 1 / 10
5/16pouce 120 mm 18 mm 13,2 mm 0713 303 02 1 / 10
9/16pouce 180 mm 31 mm 21,6 mm 0713 303 06 1 / 10
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Type court, 12 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES, POUCE

N° article Condit.
0713 303 41 1

Contenu assortiment N° article
0713 303 41 Clé mixte 0713 303 03

Clé mixte 0713 303 04
Clé mixte 0713 303 05
Clé mixte 0713 303 06
Clé mixte 0713 303 07
Clé mixte 0713 303 08
Clé mixte 0713 303 09
Clé mixte 0713 303 11
Clé mixte 0713 303 13
Clé mixte 0713 303 14
Clé mixte 0713 303 15
Clé mixte 0713 303 16

Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/778
Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné 
à 15°
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et anneau polis
Contenu : 12 pièces
Clés mixtes, pouce, calibres 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 
3/4, 7/8, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 
• Largeur au niveau des méplats: 9/16pouce, 

7/8pouce, 7/16pouce, 5/8pouce, 3/8pouce, 
3/4pouce, 1pouce, 1 1/8pouce, 1 1/4pouce, 
11/16pouce, 1 1/16pouce, 1/2pouce

Métrique, ultra-mince

CLÉ MIXTE, ULTRAMINCE

Mâchoire ultra-mince
Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. 
Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage 
latéral n’est nécessaire.
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné 
à 15°
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, finition satinée mate
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Continuation CLÉ MIXTE, ULTRAMINCE
Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 139 mm 14,7 mm 12 mm 0713 309 08 1 / 20
10mm 157,5 mm 18,8 mm 15 mm 0713 309 10 1 / 10
16mm 206 mm 29,2 mm 22,3 mm 0713 309 16 1 / 10
17mm 223 mm 30,7 mm 23,8 mm 0713 309 17 1 / 10
18mm 233 mm 32,2 mm 25,3 mm 0713 309 18 1 / 10
19mm 244 mm 33,7 mm 26,8 mm 0713 309 19 1 / 10

JEU DE CLÉS MIXTES, ULTRAMINCES

N° article Condit.
0713 309 50 1

Contenu assortiment N° article
0713 309 50 Clé mixte, ultramince 0713 309 08

Clé mixte, ultramince 0713 309 10
Clé mixte, ultramince 0713 309 12
Clé mixte, ultramince 0713 309 13
Clé mixte, ultramince 0713 309 16
Clé mixte, ultramince 0713 309 17
Clé mixte, ultramince 0713 309 18
Clé mixte, ultramince 0713 309 19

Mâchoire ultra-mince
Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. 
Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage 
latéral n’est nécessaire.
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné 
à 15°
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, finition satinée mate
Position optimale par rapport au manche. Permet 
d’obtenir un angle de rotation minimal.
Contenu : 8 pièces
Clés mixtes, ultraminces, calibres 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 (1 
de chaque) sur un support en plastique

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
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Métrique, extra-longue

CLÉ MIXTE, EXTRA-LONGUE

• Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
• Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
• Géométrie : Côté anneau incliné à 15°, tête décalée de 15°
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Chromée, têtes et anneau polis

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 170 mm 20 mm 13 mm 0713 308 08 1 / 10
9mm 180 mm 22 mm 14,5 mm 0713 308 09 1 / 10
10mm 190 mm 23,5 mm 16 mm 0713 308 10 1 / 10
11mm 200 mm 25,5 mm 17 mm 0713 308 11 1 / 10
12mm 210 mm 28 mm 19 mm 0713 308 12 1 / 10
13mm 225 mm 29,5 mm 20 mm 0713 308 13 1 / 10
14mm 235 mm 31,5 mm 21,5 mm 0713 308 14 1 / 10
15mm 250 mm 33,5 mm 23 mm 0713 308 15 1 / 10
16mm 265 mm 36,5 mm 24,5 mm 0713 308 16 1 / 10
17mm 280 mm 37 mm 26 mm 0713 308 17 1 / 10
18mm 295 mm 40,5 mm 28 mm 0713 308 18 1 / 10
19mm 310 mm 41,5 mm 29 mm 0713 308 19 1 / 10
20mm 310 mm 44,5 mm 31 mm 0713 308 20 1 / 10
21mm 340 mm 46,5 mm 33 mm 0713 308 21 1 / 10
22mm 350 mm 48 mm 34 mm 0713 308 22 1 / 10
24mm 400 mm 51 mm 37 mm 0713 308 24 1 / 5
27mm 450 mm 58 mm 41 mm 0713 308 27 1 / 5
30mm 480 mm 63 mm 46 mm 0713 308 30 1 / 5
32mm 500 mm 66 mm 49 mm 0713 308 32 1 / 5
34mm 520 mm 70 mm 53 mm 0713 308 34 1
36mm 550 mm 73 mm 57 mm 0713 308 36 1
41mm 600 mm 86 mm 63 mm 0713 308 41 1
46mm 640 mm 96 mm 69,5 mm 0713 308 46 1

12 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES, EXTRA-LONGUES

Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné 
à 15°
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et anneau polis
Contenu : 12 pièces
Clés mixtes extra-longues, calibres 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 
24, 27, 30, 32 (1 de chaque)
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Continuation JEU DE CLÉS MIXTES, EXTRA-LONGUES

N° article Condit.
0713 308 51 1

Contenu assortiment N° article
0713 308 51 Clé mixte, extra-longue 0713 308 10

Clé mixte, extra-longue 0713 308 11
Clé mixte, extra-longue 0713 308 12
Clé mixte, extra-longue 0713 308 13
Clé mixte, extra-longue 0713 308 14
Clé mixte, extra-longue 0713 308 17
Clé mixte, extra-longue 0713 308 19
Clé mixte, extra-longue 0713 308 22
Clé mixte, extra-longue 0713 308 24
Clé mixte, extra-longue 0713 308 27
Clé mixte, extra-longue 0713 308 30
Clé mixte, extra-longue 0713 308 32

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 
• Largeur au niveau des méplats: 10mm, 11mm, 

12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 
27mm, 30mm, 32mm

CLÉ MIXTE À CLIQUET, MÉTRIQUE, DROITE

• Entraînement : Côté anneau POWERDRIV, bi-hexagonale modi-
fiée, denture fine, 72 dents

• Norme : couple de serrage maximal conformément à DIN 899
• Géométrie : Côté anneau droit, tête décalée de 15°
• Desserrer les vis avec l’extrémité ouverte et serrer avec le méca-

nisme à cliquet côté anneau.
• Côté anneau ultrafin pour les travaux dans des espaces res-

treints, angle de rotation de 5°, noyau d’anneau fabriqué avec 
précision pour un mouvement fluide et sécurisé

• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Poli, chromé

Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 6,6 mm 16,7 mm 4,4 mm 16 mm 0714 251 08 1
9mm 7 mm 18,8 mm 4,8 mm 17,5 mm 0714 251 09 1 / 20
10mm 7,3 mm 20,9 mm 5,3 mm 19 mm 0714 251 10 1 / 10
11mm 7,7 mm 23 mm 5,8 mm 20,6 mm 0714 251 11 1 / 10
12mm 8,3 mm 25 mm 6,4 mm 21,7 mm 0714 251 12 1 / 10
13mm 8,6 mm 27,2 mm 6,6 mm 23,6 mm 0714 251 13 1 / 10
14mm 9 mm 29,3 mm 6,1 mm 25,9 mm 0714 251 14 1 / 10
15mm 9,5 mm 31,3 mm 6,4 mm 27,7 mm 0714 251 15 1 / 10
16mm 10 mm 33,5 mm 6,7 mm 28,7 mm 0714 251 16 1 / 10
17mm 10,3 mm 35,6 mm 8,1 mm 30,5 mm 0714 251 17 1 / 10
18mm 10,7 mm 37,6 mm 8,4 mm 31,5 mm 0714 251 18 1 / 10
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Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

19mm 11,2 mm 39,7 mm 8,7 mm 32,5 mm 0714 251 19 1 / 10
21mm 13 mm 45,8 mm 9 mm 40 mm 0714 251 21 1 / 10
22mm 13,1 mm 45,9 mm 9,3 mm 40 mm 0714 251 22 1 / 10
24mm 14,6 mm 52 mm 9,9 mm 46,5 mm 0714 251 24 1 / 10

Cet outil spécialisé ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons 
jusqu’à un certain niveau.

Sur un support en plastique, 5 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, MÉTRIQUES, DROITES

N° article Condit.
0714 251 100 1

Cet outil spécialisé ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons 
jusqu’à une certaine limite.

Contenu assortiment N° article
0714 251 100 Clé mixte à cliquet, métrique, droite 8mm 0714 251 08

Clé mixte à cliquet, métrique, droite 10mm 0714 251 10
Clé mixte à cliquet, métrique, droite 13mm 0714 251 13
Clé mixte à cliquet, métrique, droite 17mm 0714 251 17
Clé mixte à cliquet, métrique, droite 19mm 0714 251 19

Entraînement : Côté œil, POWERDRIV modifié, 
bi-hexagonal, mâchoire fine, 72 dents
Norme : couple de serrage maximal conforme à 
DIN 899
Géométrie : Côté fourche, tête décalée de 15°
Desserrer les vis avec le côté ouvert et serrer à l’aide 
du mécanisme à cliquet côté anneau
Côté œil ultra-mince pour travaux dans des espaces 
restreints, angle de rotation de 5°, mécanisme précis 
pour un mouvement fluide et sécurisé
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Poli, chromé
Contenu : 5 pièces
Clés mixtes à cliquet, calibres 8, 10, 13, 17, 19 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Multi empreinte, adaptée aux cinq entraînements de 
tête de vis les plus courants Métrique 6 pans, métrique 
carré, métrique bi-hexagonal, impérial 6 pans, tête TX.

CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULTI EMPREINTE

• Entraînement : Côté cliquet à œil, bi-hexagonal, denture fine, 
72 dents avec levier inverseur permettant un actionnement 
horaire et antihoraire

• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Chromée, polie haute brillance
• Géométrie : Décalage de la tête : 15°
• Côté cliquet à œil : inclinaison à 15°
• Têtes solides pour applications intensives

Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

6mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm 15,8 mm 0714 256 06 1 / 20
7mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm 16,5 mm 0714 256 07 1 / 20
8mm 6,55 mm 17,7 mm 4 mm 17,8 mm 0714 256 08 1 / 20
9mm 7,45 mm 20 mm 4 mm 19,5 mm 0714 256 09 1 / 20
10mm 8,05 mm 21,9 mm 5 mm 21,5 mm 0714 256 10 1 / 10
11mm 8,55 mm 23,9 mm 5,5 mm 22 mm 0714 256 11 1 / 10
12mm 9,05 mm 25 mm 5,5 mm 23,5 mm 0714 256 12 1 / 10
13mm 10,05 mm 25,9 mm 6,3 mm 25 mm 0714 256 13 1 / 10
14mm 10,05 mm 29,9 mm 6,5 mm 27 mm 0714 256 14 1 / 10
15mm 11,05 mm 31,1 mm 7 mm 28,5 mm 0714 256 15 1 / 10
16mm 11,05 mm 33,7 mm 7 mm 30,5 mm 0714 256 16 1 / 10
17mm 7 mm 36,5 mm 12,05 mm 32 mm 0714 256 17 1 / 10
18mm 8 mm 38,5 mm 12,05 mm 34,5 mm 0714 256 18 1 / 10
19mm 8,7 mm 38,7 mm 12,95 mm 36,5 mm 0714 256 19 1 / 10
21mm 9,6 mm 43,2 mm 13,6 mm 39,2 mm 0714 256 21 1 / 5
22mm 9,6 mm 46,2 mm 14,4 mm 41,5 mm 0714 256 22 1 / 5
24mm 11,6 mm 49,9 mm 15,5 mm 46,2 mm 0714 256 24 1 / 5

Il s’agit là d’un outil spécialisé ; le côté cliquet à œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu’à un certain niveau.
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Profil multiple adapté aux cinq entraînements de tête 
de vis les plus couramment utilisés (métrique 6 pans, 
métrique carré, métrique bi-hexagonal, impérial 
6 pans, tête TX). L’inclinaison à 15° de la clé polygo-
nale offre plus d’espace pour les doigts et permet de 
contourner les obstacles

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET MULTI

N° article Condit.
0714 256 50 1

Il s’agit là d’un outil spécialisé ; le côté cliquet à œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu’à un certain niveau.

Contenu assortiment N° article
0714 256 50 Clé mixte à cliquet, multi empreinte 8mm 0714 256 08

Clé mixte à cliquet, multi empreinte 10mm 0714 256 10
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 12mm 0714 256 12
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 13mm 0714 256 13
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 17mm 0714 256 17
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 19mm 0714 256 19

Entraînement : Côté œil bi-hexagonal, denture fine, 
72 dents avec levier d’inversion permettant un action-
nement dans le sens des aiguilles d’une montre et le 
sens inverse des aiguilles d’une montre
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, polie haute brillance
Géométrie : Têtes décalées de 15°
Côté œil incliné de 15°
Têtes solides et robustes
Contenu : 6 pcs
Clés mixtes à cliquets, tailles 8, 10, 12, 13, 17, 19 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Largeur au niveau des méplats: 10mm, 12mm, 

13mm, 17mm, 19mm, 8mm
• Nombre de dents: 72 
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Métrique, droite

CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET

Pointe : Côté œil double POWERDRIV® bi-hexagonale 
Denture fine, 72 dents 
Actionnement à une main, avec levier d’inversion 
pour rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 
et le sens inverse des aiguilles d’une montre
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, polie haute brillance
Géométrie : Côté œil rectiligne
4 tailles sur une seule clé à cliquet
La plupart des tailles les plus courantes peuvent être prises en 
charge par seulement deux clés à cliquet.
Adaptateur pour embout de 1/4» disponible
Il suffit de l’insérer dans une clé à cliquet de 10 mm ; il pourra alors 
servir de cliquet à embout.
Tête de cliquet étroite
Pour endroits difficiles d’accès

N° article Condit.
0714 257 013 1 / 10

• Largeur au niveau des méplats: 8x10mm, 
12x13mm

• Type d’embout: Douze pans
• Surface: Chromé
• Longueur: 150 mm
• Hauteur de la tête de cliquet 2: 16,8 mm
• Diamètre externe de bague: 20,2 mm
• Diamètre externe de bague 2: 24,8 mm
• Épaisseur de bague 2: 8,6 mm
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Métrique, droite, 4 en 1

CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET

Entraînement : Côté œil double POWERDRIV® 
bi-hexagonal
Denture fine, 72 dents
Actionnement à une main, avec levier d’inversion 
pour rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 
et le sens inverse des aiguilles d’une montre
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, polie haute brillance
Géométrie : Côté œil rectiligne
4 tailles sur une seule clé à cliquet
La plupart des tailles les plus courantes peuvent être prises en 
charge par seulement deux clés à cliquet
Adaptateur pour embout de 1/4» disponible
Il suffit de l’insérer dans une clé à cliquet de 10 mm ; il pourra alors 
servir de cliquet à embout
Tête de cliquet étroite
Pour endroits difficiles d’accès
Pour vis DIN. Une seule clé couvre 70 % des applications
• > M6 (SW 10), M8 (SW 13), M10 (SW 17), M12 (SW 19)

N° article Condit.
0714 257 017 1 / 10

• Largeur au niveau des méplats: 10x19mm, 
13x17mm

• Type d’embout: Douze pans
• Surface: Chromé
• Longueur: 200 mm
• Hauteur de la tête de cliquet 2: 21,9 mm
• Diamètre externe de bague: 31,5 mm
• Diamètre externe de bague 2: 33,5 mm
• Épaisseur de bague 2: 11,2 mm
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Métrique, droite

CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET

Pointe : Côté œil double POWERDRIV® bi-hexagonal
Denture fine, 72 dents
Actionnement à une main, avec levier d’inversion 
pour rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 
et le sens inverse des aiguilles d’une montre
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, polie haute brillance
Géométrie : Côté œil rectiligne
4 tailles sur une seule clé à cliquet
La plupart des tailles les plus courantes peuvent être prises en 
charge par seulement deux clés à cliquet
Tête de cliquet étroite
Pour endroits difficiles d’accès
Pour vis DIN et ISO
• > M10 (WS 17), M12 (WS 19)
• > M10 (WS 16), M12 (WS 18)

N° article Condit.
0714 257 019 1 / 10

• Largeur au niveau des méplats: 16x17mm, 
18x19mm

• Type d’embout: Douze pans
• Surface: Chromé
• Longueur: 230 mm
• Hauteur de la tête de cliquet 2: 20 mm
• Diamètre externe de bague: 33 mm
• Diamètre externe de bague 2: 35 mm
• Épaisseur de bague 2: 11 mm

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES À CLIQUET

N° article Condit.
0714 257 30 1

Contenu assortiment N° article
0714 257 30 Adaptateur d’embout 0715 11  03

Clé polygonale double à cliquet 8x10mm: |: 12x13mm 0714 257 013
Clé polygonale double à cliquet 16x17mm: |: 18x19mm 0714 257 019

8 tailles (2 x 4)
Contenu : 3 pièces
• 1 clé polygonale double à cliquet 8 x 10 + 12 x 13
• 1 clé polygonale double à cliquet 16 x 17 + 18 x 19
• 1 adaptateur d’embout 10 mm x 1/4», 20 mm de long
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Clé innovante à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil 
et fourche)

CLÉ MIXTE À CLIQUET

Entraînement : Côté œil POWERDRIV bi-hexagonal 
modifié ; côté ouvert : segment à cliquet ouvert
Norme : couple de serrage maximal conforme à 
DIN 899
Géométrie : Côté œil rectiligne, tête décalée de 15°
Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.
Conception ultramince pour des travaux dans des 
espaces restreints ; le côté œil est fabriqué avec préci-
sion pour un mouvement fluide et sécurisé
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Poli, chromé

Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 6,5 mm 16,7 mm 4,1 mm 16,8 mm 0714 259 08 1 / 20
9mm 6,9 mm 18,7 mm 4,3 mm 18,8 mm 0714 259 09 1 / 20
10mm 7,3 mm 20,8 mm 4,8 mm 20,8 mm 0714 259 10 1 / 10
11mm 7,7 mm 23,5 mm 5,1 mm 21,8 mm 0714 259 11 1 / 10
12mm 8,2 mm 24,6 mm 5,3 mm 22,8 mm 0714 259 12 1 / 10
13mm 8,6 mm 26,8 mm 5,9 mm 24,8 mm 0714 259 13 1 / 10
14mm 9 mm 29 mm 6,3 mm 27,8 mm 0714 259 14 1 / 10
15mm 9,4 mm 31 mm 6,6 mm 28,8 mm 0714 259 15 1 / 10
16mm 9,9 mm 33 mm 6,9 mm 30,8 mm 0714 259 16 1 / 10
17mm 10,3 mm 35,5 mm 7,3 mm 31,8 mm 0714 259 17 1 / 10
18mm 10,7 mm 37,5 mm 7,8 mm 32,8 mm 0714 259 18 1 / 10
19mm 11,2 mm 39,4 mm 8,3 mm 33,8 mm 0714 259 19 1 / 10
21mm 8,8 mm 45,8 mm 13 mm 45,8 mm 0714 259 21 1 / 10
22mm 8,8 mm 45,8 mm 13 mm 13 mm 0714 259 22 1 / 10
24mm 9,8 mm 51,8 mm 14,5 mm 46 mm 0714 259 24 1 / 10
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Clé innovante à cliquet, fonctionne des deux côtés 
(œil et fourche)

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, DES DEUX CÔTÉS

N° article Condit.
0714 259 50 1

Contenu assortiment N° article
0714 259 50 Clé mixte à cliquet 8mm 0714 259 08

Clé mixte à cliquet 10mm 0714 259 10
Clé mixte à cliquet 12mm 0714 259 12
Clé mixte à cliquet 13mm 0714 259 13
Clé mixte à cliquet 17mm 0714 259 17
Clé mixte à cliquet 19mm 0714 259 19

Entraînement : Côté anneau POWERDRIV, tête bi-hexa-
gonale modifiée ; côté ouvert : segment à cliquet ouvert            

            Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899            

            Géométrie : Côté anneau droit, tête décalée de 15°
            Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.            

            Conception extrêmement mince pour des travaux dans 
des espaces restreints ; le côté cliquet à œil est doté d’un 
mécanisme précis pour un mouvement fluide et sécurisé            

            Matériau : Acier au chrome vanadium            

            Surface : Poli, chromé            

            Contenu : 6 pièces
            Clés mixtes à cliquet, fonction cliquet de chaque côté, calibres 8, 
10, 12, 13, 17, 19 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Nombre de dents: 72 

La tête de cliquet articulée offre davantage de liberté 
au niveau des doigts et permet d’éviter les obstacles

CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULTI EMPREINTE

• Cliquets solides et très robustes pour couples de serrage élevés
• Conception : Métrique
• Entraînement : Côté cliquet à œil, POWERDRIV, bi-hexagonal, 

mâchoire fine, 72 dents
• Norme : Couple de serrage max. conformément à la norme DIN 899
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Chromée, finition satinée mate
• Géométrie : Tête incliné de 15°, articulé à 180° côté cliquet à 

œil, têtes robustes pour applications intensives
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Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 4,3 mm 16,7 mm 6,5 mm 16,1 mm 0714 263 08 1 / 20
9mm 4,6 mm 18,8 mm 6,9 mm 17,9 mm 0714 263 09 1 / 20
10mm 5 mm 20,9 mm 7,3 mm 19,6 mm 0714 263 10 1 / 10
11mm 5,4 mm 23 mm 7,7 mm 21,4 mm 0714 263 11 1 / 10
12mm 5,8 mm 25,1 mm 8,2 mm 22,7 mm 0714 263 12 1 / 10
13mm 6,1 mm 27,2 mm 8,6 mm 24,7 mm 0714 263 13 1 / 10
14mm 6,4 mm 29,3 mm 9 mm 26,4 mm 0714 263 14 1 / 10
15mm 6,9 mm 31,3 mm 9,4 mm 27,7 mm 0714 263 15 1 / 10
16mm 7,2 mm 33,4 mm 9,9 mm 29,4 mm 0714 263 16 1 / 10
17mm 7,6 mm 35,5 mm 10,3 mm 31,2 mm 0714 263 17 1 / 10
18mm 8 mm 37,6 mm 10,7 mm 32,4 mm 0714 263 18 1 / 10
19mm 8,6 mm 39,7 mm 11,2 mm 33,4 mm 0714 263 19 1 / 10
21mm 9 mm 46 mm 13 mm 39,7 mm 0714 263 21 1 / 10
22mm 9 mm 46 mm 13 mm 39,7 mm 0714 263 22 1 / 10
24mm 10 mm 52,3 mm 14,5 mm 45,9 mm 0714 263 24 1 / 10

Cet outil spécialisé ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons 
jusqu’à un certain niveau.

Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne 
glisse et se dégage de la clé

CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULTI EMPREINTE

Conception : métrique
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à 
bague de retenue, denture fine, 72 dents avec levier 
inverseur permettant un actionnement horaire et anti-
horaire, angle de rotation de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, anneau 
nickelé jaune
Géométrie : Tête décalée et inclinée de 15°, anneau 
nickelé mat

Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

8mm 4,6 mm 16,2 mm 6,5 mm 16,4 mm 0714 265 08 1 / 20
9mm 4,9 mm 18,2 mm 6,9 mm 18,3 mm 0714 265 09 1 / 20
10mm 5,3 mm 20,5 mm 7,3 mm 20 mm 0714 265 10 1 / 10
11mm 5,6 mm 22,6 mm 7,7 mm 21,4 mm 0714 265 11 1 / 10
12mm 6 mm 24,6 mm 8,2 mm 22,6 mm 0714 265 12 1 / 10
13mm 6,4 mm 26,7 mm 8,6 mm 24,5 mm 0714 265 13 1 / 10
14mm 6,8 mm 28,8 mm 9 mm 27 mm 0714 265 14 1 / 10
15mm 7 mm 30,8 mm 9,4 mm 28,2 mm 0714 265 15 1 / 10
16mm 7,2 mm 33,2 mm 9,9 mm 30,3 mm 0714 265 16 1 / 10
17mm 7,7 mm 35,1 mm 10,3 mm 31,6 mm 0714 265 17 1 / 10
18mm 8,2 mm 37,2 mm 10,7 mm 32,3 mm 0714 265 18 1 / 10
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Continuation CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULTI EMPREINTE
Largeur au 
niveau des 
méplats

Épaisseur de 
la mâchoire

Largeur des 
mâchoires 
(extérieure)

Épaisseur de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague

N° article Condit.

19mm 8,8 mm 39,3 mm 11,2 mm 33,7 mm 0714 265 19 1 / 10
21mm 9 mm 46,2 mm 13 mm 40,1 mm 0714 265 21 1 / 10
22mm 9 mm 46,2 mm 13 mm 40,1 mm 0714 265 22 1 / 10
24mm 10 mm 51,5 mm 14,5 mm 46,5 mm 0714 265 24 1 / 10

À noter : Il s’agit là d’un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu’à un certain niveau.

Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne 
glisse et se dégage de la clé

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

N° article Condit.
0714 265 50 1

À noter : Il s’agit là d’un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu’à un certain niveau.

Contenu assortiment N° article
0714 265 50 Clé mixte à cliquet, multi empreinte 8mm 0714 265 08

Clé mixte à cliquet, multi empreinte 10mm 0714 265 10
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 12mm 0714 265 12
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 13mm 0714 265 13
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 16mm 0714 265 16
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 17mm 0714 265 17
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 18mm 0714 265 18
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 19mm 0714 265 19

Conception : métrique
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à 
bague de retenue, denture fine, 72 dents avec levier 
inverseur permettant un actionnement horaire et anti-
horaire, angle de rotation de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, anneau 
nickelé jaune
Géométrie : Tête décalée et inclinée de 15°, bague 
nickelée mat

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
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La tête de cliquet articulée offre davantage de liberté 
au niveau des doigts et permet d’éviter les obstacles

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

N° article Condit.
0714 263 50 1

Cet outil spécialisé ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons 
jusqu’à un certain niveau.

Contenu assortiment N° article
0714 263 50 Clé mixte à cliquet, multi empreinte 8mm 0714 263 08

Clé mixte à cliquet, multi empreinte 10mm 0714 263 10
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 12mm 0714 263 12
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 13mm 0714 263 13
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 17mm 0714 263 17
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 19mm 0714 263 19

• Contenu : 6 pièces, 1 de chaque clé mixte à cliquet de taille 8, 
10, 12, 13, 17 et 19

• Cliquets pour couple élevé très robustes et résistants
• Conception : Métrique
• Entraînement : Côté œil POWERDRIV bi-hexagonal, denture fine, 

72 dents
• Norme : Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
• Matériau : Acier chrome vanadium
• Surface : Chromée, finition satinée mate
• Géométrie : Tête inclinée de 15°, articulée à 180° côté œil, 

têtes robustes pour applications intensives

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

Conception : métrique, plate, contre coudée.

CLÉ POLYGONALE À CLIQUET

• Entraînement : POWERDRIV, bi-hexagonal modifié, 24 dents, 
réversible droite/gauche avec bouton-poussoir de verrouillage

• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : chromée, mate
• Géométrie : Contre coudée du côté œil d’environ 38°, angle de 

rotation de 22° environ

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Diamètre externe 
de bague

Diamètre externe 
de bague 2

N° article Condit.

10x11mm 206 mm 23,5 mm 26 mm 0714 23  25 1
12x14mm 235 mm 27,5 mm 31,5 mm 0714 23  26 1
13x17mm 255 mm 32 mm 34 mm 0714 23  27 1
15x16mm 261 mm 32 mm 37 mm 0714 23  28 1
19x22mm 315 mm 40 mm 44 mm 0714 23  29 1
24x27mm 385 mm 48,5 mm 53,5 mm 0714 23  30 1
30x32mm 405 mm 55,5 mm 58 mm 0714 23  31 1
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Réversible, avec deux tailles différentes de mors, acier 
chrome vanadium

CLÉ À CLIQUET POUR ÉCHAFAUDAGE

Deux outils en un
Commutateur à bascule pour rotation horaire/
anti-horaire
Utilisation simple et très confortable.
Avec une goupille conique pointue sur la pointe du 
cliquet
Pour aligner les trous d’échafaudage.

N° article Condit.
0713 851 192 1 / 6

• Largeur au niveau des méplats: 19x22mm
• Longueur: 320 mm
• Diamètre externe de bague: 42 mm
• Longueur de boulon conique: 100 mm
• Diamètre de boulon conique: 16 mm

Conception : Métrique

CLÉ PLATE

• Norme : DIN 3110 /ISO 1085
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Têtes chromées et polies
• Géométrie : Têtes solides et robustes, décalage de 15°

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Dimension externe 
de la tête de clé

Dimension externe 
de la tête de clé 2

N° article Condit.

4x5mm 100 mm 12 mm 13 mm 0713 304 045 1 / 10
5x5,5mm 112 mm 13 mm 14 mm 0713 304 055 1 / 10
6x7mm 125 mm 14 mm 16 mm 0713 304 067 1 / 10
8x9mm 138 mm 18 mm 20 mm 0713 304 089 1 / 10
8x10mm 146 mm 18 mm 22,5 mm 0713 304 080 1 / 10
10x11mm 158 mm 22,5 mm 25 mm 0713 304 101 1 / 10
10x13mm 168 mm 22,5 mm 29 mm 0713 304 103 1 / 10
12x13mm 175 mm 27 mm 29 mm 0713 304 123 1 / 10
13x17mm 200 mm 29 mm 38 mm 0713 304 137 1 / 10
14x15mm 185 mm 31 mm 33,5 mm 0713 304 145 1 / 10
16x17mm 205 mm 36 mm 38 mm 0713 304 167 1 / 10
17x19mm 220 mm 38 mm 42 mm 0713 304 179 1 / 10
18x19mm 225 mm 40 mm 42 mm 0713 304 189 1 / 10
20x22mm 238 mm 45 mm 49 mm 0713 304 202 1 / 10
21x23mm 246 mm 47 mm 51 mm 0713 304 213 1 / 10
22x24mm 256 mm 49 mm 53 mm 0713 304 224 1 / 10
24x26mm 268 mm 53 mm 57 mm 0713 304 246 1 / 10
24x27mm 275 mm 53 mm 59 mm 0713 304 247 1 / 10
25x28mm 285 mm 55 mm 62 mm 0713 304 258 1 / 10
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Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Dimension externe 
de la tête de clé

Dimension externe 
de la tête de clé 2

N° article Condit.

27x29mm 295 mm 59 mm 63,5 mm 0713 304 279 1 / 10
30x32mm 310 mm 65 mm 69 mm 0713 304 302 1 / 5
30x34mm 325 mm 65 mm 73 mm 0713 304 304 1 / 5

Conception : Métrique

JEU DE CLÉS PLATES

Nombre de pièces 
dans l’assortiment/kit

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.

8 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm

0713 304 40 1

10 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm

0713 304 41 1

10 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm, 24x27mm, 30x32mm

0713 304 42 1

12 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

0713 304 43 1

Contenu assortiment N° article
0713 304 40 Support plastique pr assortiment clés plates 0713 304 401

Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202

0713 304 41 Support plastique pr assortiment clés plates 0713 304 411
Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202
Clé plate 0713 304 213
Clé plate 0713 304 247

• Norme : DIN 3110/ISO 1085
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Têtes chromées et polies
• Géométrie : Têtes solides et robustes, coudées à 15°
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Continuation JEU DE CLÉS PLATES
Contenu assortiment N° article
0713 304 42 Support plastique pr assortiment clés plates 0713 304 421

Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202
Clé plate 0713 304 247
Clé plate 0713 304 302

0713 304 43 Support plastique pr assortiment clés plates 0713 304 431
Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202
Clé plate 0713 304 213
Clé plate 0713 304 247
Clé plate 0713 304 258
Clé plate 0713 304 302

CLÉ PLATE, MÉTRIQUE

• Norme : DIN 3110 /ISO 3318
• Matériau : Chrome-vanadium, forgé
• Surface : Poli, nickelé brillant et chromé
• Géométrie : Têtes solides et robustes, décalage de 15°

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Dimension 
externe de la 
tête de clé

Dimension 
externe de la 
tête de clé 2

N° article Condit.

32x36mm 345 mm 68,5 mm 74,5 mm 0715 22  51 1
36x41mm 395 mm 77,5 mm 85,5 mm 0715 22  52 1
38x42mm 395 mm 75 mm 83 mm 0715 22  53 1
41x46mm 400 mm 85 mm 94 mm 0715 22  54 1
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CLÉ OUVERTE RÉGLABLE

• Norme : DIN 3117  /ISO 6787
• Matériau : Chrome-vanadium, forgé
• Surface : Têtes polies
• Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à sens horaire et 

échelle métrique pour une identification rapide et fiable de la 
largeur au niveau des méplats

Largeur max. au 
niveau des méplats

Longueur en 
pouces

Longueur Épaisseur des 
mâchoires

Épaisseur N° article Condit.

13 mm 4 in 114 mm 4,5 mm 9,5 mm 0715 221 04 1 / 10
19,2 mm 6 in 159 mm 5,8 mm 10,8 mm 0715 221 06 1 / 10
24 mm 8 in 206 mm 7 mm 13,5 mm 0715 221 08 1 / 10
29 mm 10 in 257 mm 8 mm 16 mm 0715 221 10 1 / 10
34 mm 12 in 320 mm 10 mm 19 mm 0715 221 12 1 / 5
43 mm 15 in 386 mm 13 mm 24 mm 0715 221 15 1 / 5
53 mm 18 in 462 mm 16 mm 29 mm 0715 221 18 1 / 5

Métrique, DIN 838/ISO 3318

CLÉ POLYGONALE DOUBLE, DÉCALAGE PROFOND

• Entraînement : POWERDRIV bi-hexagonal
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Anneaux chromés et polis
• Géométrie : Côtés anneaux décalés de 18°

Largeur au niveau 
des méplats

Diamètre exter- 
ne de bague

Diamètre exter- 
ne de bague 2

Épaisseur 
de bague

Épaisseur 
de bague 2

N° article Condit.

6x7mm 10,8 mm 12,2 mm 5,4 mm 5,9 mm 0713 305 067 1 / 10
8x9mm 13,2 mm 14,7 mm 6,4 mm 6,9 mm 0713 305 089 1 / 10
8x10mm 13,2 mm 16,3 mm 6,9 mm 7,9 mm 0713 305 080 1 / 10
10x11mm 16,3 mm 17,4 mm 7,4 mm 7,9 mm 0713 305 101 1 / 10
10x13mm 16,3 mm 20,7 mm 7,9 mm 9,9 mm 0713 305 103 1 / 10
12x13mm 19 mm 20,7 mm 8,4 mm 9,5 mm 0713 305 123 1 / 10
14x15mm 22,1 mm 23,4 mm 9,9 mm 10,3 mm 0713 305 145 1 / 10
16x17mm 25,4 mm 26,2 mm 10,8 mm 11,3 mm 0713 305 167 1 / 10
16x18mm 25,6 mm 28,2 mm 11,3 mm 11,8 mm 0713 305 168 1 / 10
17x19mm 28 mm 29,4 mm 11,3 mm 11,8 mm 0713 305 179 1 / 10
18x19mm 28 mm 29,4 mm 11,3 mm 11,8 mm 0713 305 189 1 / 10
20x22mm 31,2 mm 33,1 mm 11,8 mm 12,8 mm 0713 305 202 1 / 10
21x23mm 32,1 mm 35,5 mm 12,3 mm 12,8 mm 0713 305 213 1 / 10
22x24mm 33 mm 37 mm 12,8 mm 14,3 mm 0713 305 224 1 / 10
24x26mm 37 mm 39 mm 12,8 mm 13,8 mm 0713 305 246 1 / 10
24x27mm 37 mm 41 mm 12,8 mm 14,3 mm 0713 305 247 1 / 10
25x28mm 37,8 mm 42 mm 13,8 mm 14,8 mm 0713 305 258 1 / 10
27x29mm 41 mm 44,3 mm 14,8 mm 15,8 mm 0713 305 279 1 / 5
30x32mm 45 mm 48,2 mm 14,8 mm 15,8 mm 0713 305 302 1 / 5
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Métrique, DIN 838/ISO 3318

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES, CONTRE COUDÉES

N° article Condit.
0713 305 40 1

Contenu assortiment N° article
0713 305 40 Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 067

Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 089
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 101
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 123
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 145
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 167
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 189
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 202

Entraînement : POWERDRIV bi-hexagonal
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Anneaux chromés et polis
Géométrie : Côtés œils coudés à 18°
Contenu : 8 pièces
Clés polyg doubles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19 et 20 x 22 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
• Largeur au niveau des méplats: 6x7mm, 

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm
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Métrique, DIN 838/ISO 3318

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES, CONTRE COUDÉES

N° article Condit.
0713 305 41 1

Contenu assortiment N° article
0713 305 41 Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 089

Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 101
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 123
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 145
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 167
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 189
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 202
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 213
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 247
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 302

Entraînement : POWERDRIV bi-hexagonal
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Têtes chromées et polies
Géométrie : Côtés œils coudés à 18°
Contenu : 10 pièces
Clés polygonales doubles 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 (1 de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 10 
• Largeur au niveau des méplats: 8x9mm, 

10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 
30x32mm

Métrique, DIN 838/ISO 3318

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES, CONTRE COUDÉES

N° article Condit.
0713 305 42 1

Entraînement : POWERDRIV bi-hexagonal
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Anneaux chromés et polis
Géométrie : Côtés œils coudés à 18°
Contenu : 12 pièces
Clés polygonales doubles, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 (1 
de chaque)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 
• Largeur au niveau des méplats: 6x7mm, 

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 
18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 
25x28mm, 30x32mm
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Contenu assortiment N° article
0713 305 42 Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 067

Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 089
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 101
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 123
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 145
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 167
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 189
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 202
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 213
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 258
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 302

Conception : métrique, droite

CLÉ POLYGONALE DOUBLE POWERDRIV®

• Entraînement : POWERDRIV bi-hex
• Norme : DIN 837/ISO 1085
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : polie, chromée
• Géométrie : Côtés d’anneau droits, angle de rotation de 12°  

Têtes à paroi mince, fraisées de chaque côté
• Leur tige courte et leurs têtes fines permettent de les utiliser dans 

des espaces très étroits

Largeur au 
niveau des 
méplats

Diamètre 
externe de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague 2

Épaisseur de 
bague

Épaisseur de 
bague 2

N° article Condit.

8x9mm 13 mm 14 mm 5 mm 5 mm 0714 218 9 1 / 10
10x11mm 16 mm 17 mm 6 mm 6 mm 0714 211 011 1 / 10
12x13mm 18,5 mm 20,5 mm 7,2 mm 7,2 mm 0714 211 213 1 / 10
16x17mm 24,5 mm 25,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 0714 211 617 1 / 10
20x22mm 29,5 mm 32,5 mm 11 mm 11 mm 0714 212 022 1 / 10

Pour des forces de serrage et de desserrage élevées

CLÉ POLYGONALE, ULTRALONGUE

• Conception : Métrique
• Entraînement : Côté anneau POWERDRIV, bi-hexagonal
• Norme : Surplat conforme à la norme DIN 475 partie II
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate
• Géométrie : Conception d’œil droite et très fine pour les endroits 

difficiles à atteindre
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Largeur au 
niveau des 
méplats

Diamètre 
externe de 
bague

Diamètre 
externe de 
bague 2

Épaisseur de 
bague

Épaisseur de 
bague 2

N° article Condit.

10x11mm 15 mm 18,1 mm 8 mm 9 mm 0714 235 101 1 / 10
12x14mm 17,2 mm 20 mm 9,7 mm 10,8 mm 0714 235 124 1 / 10
13x15mm 20 mm 21,6 mm 11 mm 12 mm 0714 235 135 1 / 10
16x18mm 22,6 mm 26 mm 12,3 mm 13,3 mm 0714 235 168 1 / 10
17x19mm 26 mm 26,5 mm 13,8 mm 14 mm 0714 235 179 1 / 10
22x24mm 30 mm 32 mm 14,7 mm 16,4 mm 0714 235 224 1 / 10

Pochette enroulable incluse dans la livraison

KIT DE CLÉS POLYGONALES, ULTRALONGUES

N° article Condit.
0714 235 50 1

Contenu assortiment N° article
0714 235 50 Clé polygonale, ultralongue 0714 235 101

Clé polygonale, ultralongue 0714 235 124
Clé polygonale, ultralongue 0714 235 135
Clé polygonale, ultralongue 0714 235 168
Clé polygonale, ultralongue 0714 235 179
Clé polygonale, ultralongue 0714 235 224

• Conception : Métrique
• Entraînement : Côté anneau POWERDRIV, bi-hexagonal
• Norme : Surplat conforme à la norme DIN 475 partie II
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate
• Géométrie : Conception d’œil droite et très fine pour les endroits 

difficiles à atteindre

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Largeur au niveau des méplats: 10x11mm, 

12x14mm, 13x15mm, 16x18mm, 17x19mm, 
22x24mm

DOUILLE DOUBLE

• Entraînement : 6 pans, métrique
• Norme : basée sur DIN 896
• Matériau : Acier au chrome vanadium, solidement forgé
• Surface : chromée, mate
• Têtes polies
• Tige : 6 pans
• Géométrie : Percée de bout en bout pour faciliter l’insertion de 

longues tiges filetées
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Continuation DOUILLE DOUBLE
Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Diamètre 
externe de 
clé à douille

Diamètre 
externe de 
clé à douille 2

Diamètre du 
trou

N° article Condit.

6x7mm 105 mm 10 mm 11 mm 4 mm 0714 246 7 1 / 10
8x9mm 110 mm 12,5 mm 13,5 mm 4 mm 0714 248 9 1 / 10
10x11mm 120 mm 15 mm 16 mm 5 mm 0714 241 011 1 / 10
12x13mm 140 mm 17,5 mm 19 mm 5,5 mm 0714 241 213 1 / 10
14x15mm 145 mm 20 mm 21,5 mm 6 mm 0714 241 415 1 / 10
16x17mm 155 mm 22,5 mm 24 mm 7 mm 0714 241 617 1 / 10
18x19mm 165 mm 25,5 mm 26 mm 8 mm 0714 241 819 1 / 10
20x22mm 175 mm 28 mm 30 mm 9 mm 0714 242 022 1 / 10
24x27mm 195 mm 32,5 mm 36,5 mm 12 mm 0714 242 427 1 / 5

ASSORTIMENT DE DOUILLES DOUBLES, 14 PIÈCES

N° article Condit.
0714 249 010 1

Contenu assortiment N° article
0714 249 010 Douille double 6x7mm 0714 246 7

Douille double 8x9mm 0714 248 9
Douille double 10x11mm 0714 241 011
Douille double 12x13mm 0714 241 213
Douille double 14x15mm 0714 241 415
Douille double 16x17mm 0714 241 617
Douille double 18x19mm 0714 241 819
Douille double 20x22mm 0714 242 022
Douille double 21x23mm 0714 242 123
Douille double 24x27mm 0714 242 427
Douille double 25x28mm 0714 242 528
Douille double 30x32mm 0714 243 032
Pivot profilé 180 mm 0714 246 15
Pivot profilé 280 mm 0714 241 632

Contenu : 14 pièces
• 12 douilles doubles

Calibres 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 
x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

• 2 pivots profilés
Longueur : 180 mm, 280 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 14 
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DOUILLE À DOUBLE ARTICULATION

• Entraînement : POWERDRIV. Douille bi-hexagonale
• Matériau : Acier au chrome vanadium
• Surface : chromée, mate
• Géométrie : pivotement à 90° des deux côtés

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Diamètre 
externe de clé à 
douille

Diamètre 
externe de clé à 
douille 2

N° article Condit.

8x9mm 175 mm 12 mm 13,5 mm 0714 244 089 1 / 10
10x11mm 197 mm 14,5 mm 16 mm 0714 244 101 1 / 10
12x13mm 213 mm 17,5 mm 19 mm 0714 244 123 1 / 10
13x17mm 250 mm 19 mm 24 mm 0714 244 137 1 / 10
14x15mm 232 mm 20 mm 21,5 mm 0714 244 145 1 / 10
16x18mm 272 mm 22,5 mm 25 mm 0714 244 168 1 / 10
17x19mm 274 mm 24 mm 26,5 mm 0714 244 179 1 / 10

Métrique, droite

CLÉ PLATE À FRAPPER

• Norme : DIN 133
• Matériau : Acier forgé spécial à forte résistance aux impacts
• Surface : Gris acier
• Géométrie : Axe à profil court et robuste et extrémité à frapper 

pouvant prendre en charge la plupart des tâches exigeantes
• Inclinaison de la tête : 15°

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
30mm 0715 27  30 1
32mm 0715 27  32 1
36mm 0715 27  36 1
41mm 0715 27  41 1
46mm 0715 27  46 1
50mm 0715 27  50 1
55mm 0715 27  55 1
60mm 0715 27  60 1
65mm 0715 27  65 1
70mm 0715 27  70 1
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Bi-hexagonale, multi-profil pour les cinq têtes de vis ou 
écrous les plus couramment utilisés

INSERT POUR DOUILLE MULTI 1/4»

• Douilles multis de très haute qualité pour une longue durée de vie
• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4»
• Pointe : bi-hexagonale, multi-profil

N° article Condit.
Douille multi 1/4 pouce - 4  mm 0713 113 04 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 5 mm 0713 113 05 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 6 mm 0713 113 06 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 7 mm 0713 113 07 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 8 mm 0713 113 08 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 9 mm 0713 113 09 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 10 mm 0713 113 10 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 11 mm 0713 113 11 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 12 mm 0713 113 12 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 13 mm 0713 113 13 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 14 mm 0713 113 14 1 / 10
Douille multi 1/4 pouce - 5,5 mm 0713 113 055 1 / 10

Bi-hexagonales, multi-profil pour les cinq têtes de vis 
ou écrous les plus couramment utilisés, 33 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES MULTIS 1/4»

N° article Condit.
0965 11  032 1

• Douilles multis de très haute qualité pour une longue durée de vie
• Fournies dans un coffret en métal, avec une alvéole en mousse 

de haute qualité à effet serrant
• Conception : chromées, polies
• Entraînement : Douille carrée 1/4»
• Pointe : Bi-hexagonale, multi-profil

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 33 
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Contenu assortiment N° article
0965 11  032 Adaptateur 1/4» 0715 11  01

Alvéole en mousse 0955 11  32
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Coffret en métal 0955 715 1
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 311
Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 27 0614 312 7
Embout TX 30 0614 313 0
Embout TX 40 0614 314 0
Insert pour douille multi 1/4» 4mm 0713 113 04
Insert pour douille multi 1/4» 5mm 0713 113 05
Insert pour douille multi 1/4» 5,5mm 0713 113 055
Insert pour douille multi 1/4» 6mm 0713 113 06
Insert pour douille multi 1/4» 7mm 0713 113 07
Insert pour douille multi 1/4» 8mm 0713 113 08
Insert pour douille multi 1/4» 9mm 0713 113 09
Insert pour douille multi 1/4» 10mm 0713 113 10
Insert pour douille multi 1/4» 11mm 0713 113 11
Insert pour douille multi 1/4» 12mm 0713 113 12
Insert pour douille multi 1/4» 13mm 0713 113 13
Insert pour douille multi 1/4» 14mm 0713 113 14
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/4» 101 mm 0713 118 104
Rallonge 1/4» 152 mm 0713 118 106

22 pièces

JEU DE DOUILLES 3/8»

Fournies dans un coffret en métal, avec une alvéole 
en mousse de haute qualité à effet serrant
Contenu :
• Cliquet, 175 mm
• Rallonge, 125 mm
• Rallonge, 250 mm
• Cardan, 55 mm
• Douilles multi 6-22 (1 de chaque)
• Boîte en métal, taille 2
• Alvéole en mousse 312 x 113 x 34 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 22 
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Continuation JEU DE DOUILLES 3/8»
N° article Condit.
0965 12  022 1

Contenu assortiment N° article
0965 12  022 Alvéole mousse assortiment douilles 3/8, 22pcs 0955 12  022

Cliquet 3/8 pouce à disque rotatif réversible 0712 038 0
Coffret en métal 0955 715 2
Douille 3/8» 0713 123 06
Douille 3/8» 0713 123 063
Douille 3/8» 0713 123 07
Douille 3/8» 0713 123 08
Douille 3/8» 0713 123 09
Douille 3/8» 0713 123 10
Douille 3/8» 0713 123 11
Douille 3/8» 0713 123 12
Douille 3/8» 0713 123 13
Douille 3/8» 0713 123 14
Douille 3/8» 0713 123 15
Douille 3/8» 0713 123 16
Douille 3/8» 0713 123 17
Douille 3/8» 0713 123 18
Douille 3/8» 0713 123 19
Douille 3/8» 0713 123 20
Douille 3/8» 0713 123 21
Douille 3/8» 0713 123 22
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 3/8» 0713 128 105
Rallonge 3/8» 0713 128 110
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UN OUTIL ADAPTÉ À TOUS LES TRAVAUX. Nouvelles 
douilles multis compatibles avec les 5 têtes de vis ou 
écrous les plus couramment utilisés !

ASSORTIMENT DE DOUILLES MULTIS 1/2», 23 PIÈCES

N° article Condit.
0965 13  023 1

Livré dans un coffret métallique avec une alvéole en 
mousse de haute qualité à effet serrant
La clé polyvalente !
Multi-profil adapté au serrage/desserrage des 5 têtes 
de vis ou écrous les plus couramment utilisés
• 6 pans métrique et pouce, Torx, XZN, carré 4 pans
• Un kit pour toutes les applications
Douilles multis de très haute qualité pour une longue 
durée de vie
Surface : Chromée, polie
Entraînement : Douille carrée 1/2»
Pointe : bi-hexagonale, multi-profil
Conception : Courte
Contenu : 23 pièces
• 19 douilles multis 1/2», courtes

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

• 1 cliquet réversible 1/2»
• 2 rallonges 1/2»

125 mm, 250 mm
• 1 cardan 1/2»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 23 
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Contenu assortiment N° article
0965 13  023 Alvéole mousse assortiment douilles 3/8, 22pcs 0955 13  230

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Douille multi 1/2» 10mm 0712 134 10
Douille multi 1/2» 11mm 0712 134 11
Douille multi 1/2» 12mm 0712 134 12
Douille multi 1/2» 13mm 0712 134 13
Douille multi 1/2» 14mm 0712 134 14
Douille multi 1/2» 15mm 0712 134 15
Douille multi 1/2» 16mm 0712 134 16
Douille multi 1/2» 17mm 0712 134 17
Douille multi 1/2» 18mm 0712 134 18
Douille multi 1/2» 19mm 0712 134 19
Douille multi 1/2» 20mm 0712 134 20
Douille multi 1/2» 21mm 0712 134 21
Douille multi 1/2» 22mm 0712 134 22
Douille multi 1/2» 24mm 0712 134 24
Douille multi 1/2» 26mm 0712 134 26
Douille multi 1/2» 27mm 0712 134 27
Douille multi 1/2» 28mm 0712 134 28
Douille multi 1/2» 30mm 0712 134 30
Douille multi 1/2» 32mm 0712 134 32
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 125 mm 0712 138 105
Rallonge 1/2» 250 mm 0712 138 110

Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabi-
lité, même dans des conditions de travail difficiles

CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/4», PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

• Entraînement : 6,3 - 1/4»
• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Levier d’inversion pour rotation horaire et anti-horaire
• Géométrie : Corps de cliquet décalé pour plus de liberté de 

mouvement

N° article Condit.
0712 014 03 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur: 136 mm
• Longueur 2: 125 mm
• Longueur 3: 61 mm
• Largeur: 13 mm
• Largeur 2: 22 mm
• Diamètre: 16 mm
• Diamètre 2: 21 mm
• Matériau: Acier au chrome vanadium
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Version: Avec 72dents - angle de rotation de 5degrés
• Surface: Chromé finition satin ultra brillante
• Classe de protection IP: IP 5X
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Disque rotatif réversible

CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4»

• Tête compacte et étroite
• Passage en toute simplicité d’une rotation horaire à une rotation 

antihoraire
• Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des inserts pour douille
• Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
• Disque rotatif comportant 72 dents fines, angle de rotation de 5°
• Longueur :135 mm
• Manche à 2 composants chromé
• DIN 3122, ISO 3315

N° article Condit.
0712 014 0 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur: 138 mm
• Diamètre de cliquet: 24 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Surface: Chromé

Levier inverseur

CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4»

• Cliquet robuste avec éjecteur pratique
• Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage
• Système de sécurité à éjection rapide
• Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour 

plus de liberté de mouvement de la main
• Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°
• 135 mm de long
• Manche bicomposant chromé

DIN 3122, ISO 3315

N° article Condit.
0712 014 01 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur: 135 mm
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Version: Avec 48dents
• Surface: Chromé
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CLIQUET À EMBOUT DE 1/4»

• Pointe : Pour entraînement à tête hexagonale de 1/4» conformé-
ment aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3

• Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, denture fine, 64 dents
• Surface : Chromée
• Manche bicomposant, conception extrêmement fine, inclinaison 

à 10°
• Conception très robuste, couple de serrage maximal pouvant 

atteindre 40 Nm

N° article Condit.
0712 014 5 1 / 10

• Taille de pointe: C 6,3 (1/4pouce)
• Hauteur de la tête de cliquet: 10 mm
• Longueur: 100 mm

Levier inverseur

CLIQUETS À EMBOUT DE 1/4»

Cliquet à embout robuste avec éjecteur pratique
Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
• Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage 

au moyen d’un inverseur de rotation
• Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour 

un plus grand dégagement de la main
• Faible hauteur par rapport aux cliquets conventionnels

N° article Condit.
0712 014 02 1

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Hauteur de la tête de cliquet: 20 mm
• Longueur: 135 mm
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JOINT DE CARDAN 1/4»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4», rainure à loquet à bille
• Joint : Freinage par ressort
• Reste en position spécifiée

N° article Condit.
0713 118 301 1 / 20

• Embout: 1/4pouce
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Longueur: 33 mm
• Surface: Chromé

RALLONGE 1/4»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4», rainure à loquet à bille

Longueur N° article Condit.
25 mm 0713 118 101 1 / 20
53 mm 0713 118 102 1 / 20
101 mm 0713 118 104 1 / 20
152 mm 0713 118 106 1 / 10
250 mm 0713 118 110 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs

Mandrin à changement rapide

ADAPTATEUR 1/4»

Entraînement : Douille carrée 1/4», DIN 3121
À utiliser en tant que cliquet ou entraînement carré
Pointe : Douille 6 pans 1/4», DIN 3126

N° article Condit.
0715 11  01 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 30 mm
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CONNECTEUR 1/4»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4»
• Pointe : Tête carrée 3/8»          

N° article Condit.
0713 118 401 1 / 20

• Embout: 1/4pouce
• Taille de pointe: 3/8pouce
• Diamètre externe de clé à douille: 12,5 mm
• Longueur: 24 mm
• Surface: Chromé

Courte

INSERT POUR DOUILLE 1/4», MÉTRIQUE

• Surface : Chromée, polie
•  Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
•  Pointe : Pour tête hexagonale

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
4mm 5 mm 0713 111 104 1 / 10
5mm 5 mm 0713 111 105 1 / 10
5,5mm 5,5 mm 0713 111 155 1 / 10
6mm 6 mm 0713 111 106 1 / 10
6,3mm 6 mm 0713 111 163 1 / 10
7mm 6 mm 0713 111 107 1 / 10
8mm 7 mm 0713 111 108 1 / 10
9mm 7 mm 0713 111 109 1 / 10
10mm 10 mm 0713 111 110 1 / 10
11mm 10 mm 0713 111 111 1 / 10
12mm 10 mm 0713 111 112 1 / 10
13mm 11 mm 0713 111 113 1 / 10
14mm 11 mm 0713 111 114 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 22 mm
• Version: Court
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Courte

INSERT POUR DOUILLE 1/4», POUCE

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
1/4pouce 6 mm 0713 111 204 1 / 10
3/8pouce 10 mm 0713 111 208 1 / 10
5/16pouce 7 mm 0713 111 206 1 / 10
5/32pouce 5 mm 0713 111 201 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 22 mm
• Version: Court

Métrique, longue

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
4mm 7 mm 0713 112 104 1 / 10
5mm 9 mm 0713 112 105 1 / 10
5,5mm 9 mm 0713 112 155 1 / 10
6mm 13 mm 0713 112 106 1 / 10
7mm 16 mm 0713 112 107 1 / 10
8mm 16 mm 0713 112 108 1 / 10
9mm 16 mm 0713 112 109 1 / 10
10mm 21 mm 0713 112 110 1 / 10
11mm 21 mm 0713 112 111 1 / 10
12mm 21 mm 0713 112 112 1 / 10
13mm 21 mm 0713 112 113 1 / 10
14mm 21 mm 0713 112 114 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 50 mm
• Version: Long



1482
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

A aimant, métrique

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale, alésage interne pour tiges filetées

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
8mm 0714 111 808 1
10mm 0714 111 810 1
11mm 0714 111 811 1
12mm 0714 111 812 1
13mm 0714 111 813 1

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Profondeur de clé à douille: 8,1 mm
• Longueur: 22 mm
• Version: Avec aimant

Pour vis à tête TX

INSERT POUR DOUILLE 1/4» 

• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour vis à tête TX

Taille de pointe N° article Condit.
E4 0715 112 04 1 / 10
E5 0715 112 05 1 / 10
E6 0715 112 06 1 / 10
E7 0715 112 07 1 / 10
E8 0715 112 08 1 / 10
E10 0715 112 10 1 / 10
E11 0715 112 11 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur: 22 mm
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Pour vis TX

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour vis TX

Taille de pointe N° article Condit.
TX8 0715 113 08 1 / 10
TX9 0715 113 09 1 / 10
TX10 0715 113 10 1 / 10
TX15 0715 113 15 1 / 10
TX20 0715 113 20 1 / 10
TX25 0715 113 25 1 / 10
TX27 0715 113 27 1 / 10
TX30 0715 113 30 1 / 10
TX40 0715 113 40 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur de la lame: 12 mm
• Longueur: 32 mm

Pour douille 6 pans, métrique

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour douille 6 pans, DIN 7422

Taille de pointe Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
3mm 3mm 0715 115 03 1 / 10
4mm 4mm 0715 115 04 1 / 10
5mm 5mm 0715 115 05 1 / 10
6mm 6mm 0715 115 06 1 / 10
7mm 7mm 0715 115 07 1 / 10
8mm 8mm 0715 115 08 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur de la lame: 12 mm
• Longueur: 32 mm
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À fente

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : DIN 5264, à fente

Taille de pointe N° article Condit.
5,5x1mm 0715 117 55 1 / 10
8x1,2mm 0715 117 80 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur de la lame: 12 mm
• Longueur: 32 mm

PH

INSERT POUR DOUILLE 1/4»

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/4», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : ISO 8764-PH

Taille de pointe N° article Condit.
PH1 0715 118 01 1 / 10
PH2 0715 118 02 1 / 10
PH3 0715 118 03 1 / 10

• Embout: 1/4pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Longueur de la lame: 12 mm
• Longueur: 32 mm
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Outil spécial extrêmement compact avec cliquet à 
embout, douille multi et adaptateur, pour un usage 
dans les espaces très restreints, 23 pièces. Multi-pro-
fil adapté aux cinq têtes de vis les plus couramment 
utilisées (6 pans métrique, carrée métrique, 12 pans 
métrique, 6 pans impériale, TX externe).

ASSORTIMENT DE DOUILLES MULTI 1/4 POUCE, MINI

N° article Condit.
0965 11  23 1

Cliquet à embout            
• Puissance : Pour empreinte à tête hexagonale 1/4 pouce confor-

mément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
• Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, denture fine, 

64 dents
• Surface : Chromée
• Manche bimatière, conception extrêmement fine, inclinaison à 10°
Cliquet à embout puissant
Conception très robuste, couple de serrage maximal pouvant 
atteindre 40 Nm
Flexibilité maximale
Peut être facilement associé à une vaste gamme d’adaptateurs, de 
porte-embouts et de douilles
Usages
Solution idéale pour résoudre les différents problèmes rencontrés 
par les professionnels de la mécanique (voitures, véhicules utili-
taires, motos et vélos), de l’ingénierie mécanique, de la mécanique 
de précision et de l’ameublement
Contenu : 23 pièces
• Cliquet à embout
• Extension 100 mm
• Porte-embout 100 mm
• Connecteur 25 mm
• 6 douilles multi : 5, 6, 8, 10, 11, 13 mm
• 2 embouts PH : PH 1, PH 2
• 1 embout à fente : 0.8 x 5.5 mm
• 6 embouts TX : TX 10, 15, 20, 25, 27, 30

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 23 
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Contenu assortiment N° article
0965 11  23 Cliquet à embout de 1/4» 0712 014 5

Coffret en métal 0955 715 0
Connecteur DIN 7428 C 6.3 (1/4») 0614 176 700
Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 27 0614 312 7
Embout TX 30 0614 313 0
Insert pour douille multi 1/4» 5mm 0713 113 05
Insert pour douille multi 1/4» 6mm 0713 113 06
Insert pour douille multi 1/4» 8mm 0713 113 08
Insert pour douille multi 1/4» 10mm 0713 113 10
Insert pour douille multi 1/4» 11mm 0713 113 11
Insert pour douille multi 1/4» 13mm 0713 113 13
Porte-embout 0613 715 
Rallonge 1/4» 0613 716 

100 mm

PORTE-EMBOUT

Manchon et frein d’axe

Embout Taille de pointe Type d’embout Longueur N° article Condit.
1/4pouce Six pans intérieurs 51 mm 0614 176 697 1

C 6,3 (1/4pouce) C 6,3 (1/4pouce) Pour six pans extérieurs 100 mm 0613 715 1

• Type d’empreinte: Six pans extérieurs
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Cliquet protégé contre la poussière pour une longue 
durée de vie, même dans des conditions de travail diffi-
ciles. Avec inversion du levier.

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4», PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

N° article Condit.
0965 014 340 1

Contenu assortiment N° article
0965 014 340 Cliquet réversible à levier 1/4», protection contre la poussière 0712 014 03

Insert pour douille 1/4», métrique 4mm 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 5mm 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 5,5mm 0713 111 155
Insert pour douille 1/4», métrique 6mm 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 7mm 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 8mm 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 9mm 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 10mm 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 11mm 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 12mm 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 13mm 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 14mm 0713 111 114
Rallonge coudée 1/4» 25 mm 0713 118 100
Rallonge 1/4» 152 mm 0713 118 106
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Adaptateur 1/4» 0715 11  01
150 mm 0715 11  05
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 27 0614 312 7
Embout TX 30 0614 313 0
Embout TX 40 0614 314 0

Assortiment ¼» complet pour application universelle
• Contenu : 34 pièces
• Douilles 6 pans
• Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095501434
• Boîte en métal 220 x 110 x 35 mm, taille 1, réf. 09557151

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 34 
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Levier inverseur, 32 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

Nombre de pièces dans l’assortiment/kit N° article Condit.
0 0965 900 941 1
32 0965 014 32 1

Assortiment 1/4» complet pour application universelle            

            Douille avec embouts à enfichage direct pour un chan-
gement d’outils direct            

            Contenu  32 pièces            

•               1 cliquet réversible à levier
•               1 rallonge coudée, 25 mm
•               1 rallonge, 150 mm
•               1 rallonge flexible, 150 mm
•               1 cardan
•               1 manche de tournevis 1/4»
•               12 inserts pour douille, calibres :            

            4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14            

•               3 douilles PH :            

            PH 1, PH 2, PH 3            

•               3 inserts pour douille 6 pans
            4, 5, 6 mm

•               7 douilles TX
            TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

•               1 insert pour douille à fente
            0.8 x 5.5
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Contenu assortiment N° article
0965 014 32 Cliquet réversible 1/4» 0712 014 01

Coffret en métal 0955 715 1
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Insert pour douille 1/4» 0715 113 10
Insert pour douille 1/4» 0715 113 15
Insert pour douille 1/4» 0715 113 20
Insert pour douille 1/4» 0715 113 25
Insert pour douille 1/4» 0715 113 27
Insert pour douille 1/4» 0715 113 30
Insert pour douille 1/4» 0715 113 40
Insert pour douille 1/4» 0715 115 04
Insert pour douille 1/4» 0715 115 05
Insert pour douille 1/4» 0715 115 06
Insert pour douille 1/4» 0715 117 55
Insert pour douille 1/4» 0715 118 01
Insert pour douille 1/4» 0715 118 02
Insert pour douille 1/4» 0715 118 03
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Mousse rigide 0955 014 32
Rallonge 1/4» 0713 118 106
Rallonge 1/4» 0713 118 116
Rallonge coudée 1/4» 0713 118 100
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Un jeu pour presque tous les travaux, 34 pièces. Profil 
multiple adapté aux cinq têtes de vis ou écrous les plus 
couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, 
métrique 12 pans, pouce 6 pans, tête TX).

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

N° article Condit.
0965 014 34 1

Contenu : 34 pièces
• 1 cliquet réversible à levier
• 1 rallonge coudée, 25 mm
• 1 rallonge, 150 mm
• 1 rallonge flexible, 150 mm
• 1 cardan
• 1 manche de tournevis de 1/4»
• 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
• 12 douilles, tailles :

4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
• 3 embouts PH :

PH 1, PH 2, PH 3 ;
• 4 douilles 6 pans :

3, 4, 5, 6 mm
• 7 embouts TX :

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ;
• 1 embout à fente :

0.8 x 5.5

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 34 



1491
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Contenu assortiment N° article
0965 014 34 Adaptateur 1/4, flexible 0715 11  05

Adaptateur 1/4» 0715 11  01
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 01
Coffret en métal 0955 715 1
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 0614 176 96
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 312 7
Embout TX 0614 313 0
Embout TX 0614 314 0
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 04
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 05
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 055
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 06
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 07
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 08
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 09
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 10
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 11
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 12
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 13
Insert pour douille multi 1/4» 0713 113 14
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Mousse rigide 0955 014 34
Rallonge 1/4» 0713 118 106
Rallonge coudée 1/4» 0713 118 100
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Cliquet à embout sphérique multifonction, avec manche 
variable et douilles, dans un coffret compact de 27 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

N° article Condit.
0965 014 27 1

Contenu : 27 pièces            

•               Cliquet à embout sphérique
•               2 rallonges :            

            50, 150 mm            

•               Cardan
•               9 inserts pour douille :            

            6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14            

•               3 douilles PH :            

            PH 1 ; PH 2 ; PH 3            

•               3 inserts pour douille 6 pans :            

            4, 5, 6 mm            

•               7 douilles TX :            

            TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40            

•               1 insert pour douille à fente :            

            1.0 x 5.5

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 27 
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Contenu assortiment N° article
0965 014 27 Alvéole en mousse 0955 014 27

Cliquet à tête articulée 1/4» 0712 014 05
Coffret en métal 0955 715 1
Insert pour douille 1/4» 0715 113 10
Insert pour douille 1/4» 0715 113 15
Insert pour douille 1/4» 0715 113 20
Insert pour douille 1/4» 0715 113 25
Insert pour douille 1/4» 0715 113 27
Insert pour douille 1/4» 0715 113 30
Insert pour douille 1/4» 0715 113 40
Insert pour douille 1/4» 0715 115 04
Insert pour douille 1/4» 0715 115 05
Insert pour douille 1/4» 0715 115 06
Insert pour douille 1/4» 0715 117 55
Insert pour douille 1/4» 0715 118 01
Insert pour douille 1/4» 0715 118 02
Insert pour douille 1/4» 0715 118 03
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/4» 0713 118 102
Rallonge 1/4» 0713 118 106
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42 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

N° article Condit.
0965 11  42 1

Contenu : 42 pièces            

•               1 cliquet réversible
•               1 cardan
•               1 rallonge, 100 mm
•               1 rallonge, 150 mm
•               1 manche, 1/4»
•               1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
•               12 inserts pour douille, version courte :            

            Calibres : 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm            

•               9 inserts pour douille, version longue :            

            Calibres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm            

•               3 embouts PH :            

            PH 1, 2, 3            

•               1 embout à fente :            

            0,8 x 5,5 mm            

•               4 douilles 6 pans :            

            Calibres 3, 4, 5, 6 mm            

•               7 embouts TX :            

            TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 42 
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Contenu assortiment N° article
0965 11  42 Adaptateur 1/4» 0715 11  01

Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Coffret en métal 0955 12  371
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 0614 176 96
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 312 7
Embout TX 0614 313 0
Embout TX 0614 314 0
Insert pour douille 1/4» 0713 112 106
Insert pour douille 1/4» 0713 112 107
Insert pour douille 1/4» 0713 112 108
Insert pour douille 1/4» 0713 112 109
Insert pour douille 1/4» 0713 112 110
Insert pour douille 1/4» 0713 112 111
Insert pour douille 1/4» 0713 112 112
Insert pour douille 1/4» 0713 112 113
Insert pour douille 1/4» 0713 112 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Mousse rigide 0955 11  42
Rallonge 1/4» 0713 118 104
Rallonge 1/4» 0713 118 106
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16 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

N° article Condit.
0965 11  16 1

Contenu assortiment N° article
0965 11  16 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/4 0955 11  16

Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Coffret en métal 0955 715 1
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/4» 0713 118 104
Rallonge 1/4» 0713 118 106

Contenu : 16 pièces
• 1 cliquet réversible
• 2 rallonges

100, 150 mm
• 1 cardan
• 12 douilles :

Calibres 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 
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6 pans, 33 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4»

N° article Condit.
0965 11  32 1

Contenu : 33 pièces
• 1 cliquet réversible
• 2 rallonges 

100, 150 mm
• 1 cardan
• 1 manche Zebra
• 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
• 12 douilles :

 Calibres 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
• 3 embouts PH : 

PH1, PH2, PH3
• 1 embout à fente :

A fente : 0.8 x 5.5
• 4 embouts six pans mâle :

3, 4, 5, 6 mm
• 7 embouts TX :

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 33 
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Contenu assortiment N° article
0965 11  32 Adaptateur 1/4» 0715 11  01

Alvéole en mousse 0955 11  32
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Coffret en métal 0955 715 1
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente Fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX TX10 0614 311 0
Embout TX TX15 0614 311 5
Embout TX TX20 0614 312 0
Embout TX TX25 0614 312 5
Embout TX TX27 0614 312 7
Embout TX TX30 0614 313 0
Embout TX TX40 0614 314 0
Insert pour douille 1/4», métrique 4mm 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 5mm 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 6mm 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 7mm 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 8mm 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 9mm 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 10mm 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 11mm 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 12mm 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 13mm 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 14mm 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 5,5mm 0713 111 155
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/4» 0713 118 104
Rallonge 1/4» 0713 118 106
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35 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4» ET 3/8»

N° article Condit.
0965 17  35 1

Contenu : 35 pièces
1/4»
• 1 cliquet réversible
• 2 rallonges :

50, 150 mm
• 1 cardan
• 13 douilles :

Calibres 4, 5, 5,5, 6, 6,3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
3/8»
• 1 cliquet réversible
• 3 rallonges :

75, 125, 250 mm
• 1 cardan
• 13 douilles :

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 35 
• Poids du produit (par unité): 3450 g
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Contenu assortiment N° article
0965 17  35 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/4 0955 17  35

Cliquet 3/8 pouce à disque rotatif réversible 0712 038 0
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 163
Insert pour douille 3/8» 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 0713 121 119
Insert pour douille 3/8» 0713 121 120
Insert pour douille 3/8» 0713 121 121
Insert pour douille 3/8» 0713 121 122
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 1/4» 0713 118 102
Rallonge 1/4» 0713 118 106
Rallonge 3/8» 0713 128 103
Rallonge 3/8» 0713 128 105
Rallonge 3/8» 0713 128 110
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Grand assortiment de douilles de 1/4» et 1/2» pour 
un vaste éventail d’applications, cliquets réver-
sibles, 56 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2» ET 1/4»

N° article Condit.
0965 17  56 1

Contenu : 56 pièces
• La gamme 1/4» comporte :

1 cliquet réversible
1 rallonge, 100 mm
1 rallonge, 150 mm
1 cardan
12 douilles :
Tailles : 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

• La gamme 1/2» comporte :
1 cliquet réversible
1 rallonge, 125 mm
1 rallonge, 250 mm
1 cardan
19 douilles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 poignée, 1/4»
1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
15 embouts : PH 1, 2, 3 ; à fente, 0,8 x 5,5 mm ;
Six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 56 
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Contenu assortiment N° article
0965 17  56 Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310

Embout à fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) PH1 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) PH2 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) PH3 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 3mm 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 4mm 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 5mm 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 6mm 0614 176 96
Embout TX 10 0614 311 0
Embout TX 15 0614 311 5
Embout TX 20 0614 312 0
Embout TX 25 0614 312 5
Embout TX 27 0614 312 7
Embout TX 30 0614 313 0
Embout TX 40 0614 314 0
Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Insert pour douille 1/2» 10mm 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 11mm 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 12mm 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 13mm 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 14mm 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 15mm 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 16mm 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 17mm 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 18mm 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 19mm 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 20mm 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 21mm 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 22mm 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 24mm 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 26mm 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 27mm 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 28mm 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 30mm 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 32mm 0712 131 132
Rallonge 1/2» 125 mm 0712 138 105
Rallonge 1/2» 250 mm 0712 138 110
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Insert pour douille 1/4», métrique 4mm 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 5mm 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 5,5mm 0713 111 155
Insert pour douille 1/4», métrique 6mm 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 7mm 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 8mm 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 9mm 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 10mm 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 11mm 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 12mm 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 13mm 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 14mm 0713 111 114
Rallonge 1/4» 101 mm 0713 118 104
Rallonge 1/4» 152 mm 0713 118 106
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Adaptateur 1/4» 0715 11  01
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Assortiment d’outils spéciaux pour espaces difficile 
d’accès, 32 pièces

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES À CLIQUET

N° article Condit.
0714 23  100 1

Contenu : 32 pièces
• Clé polygonale double à cliquet 1/4» – 10 mm, 200 mm
• Clé polygonale double à cliquet 1/4» – 10 mm, 110 mm
• Adaptateur 10 mm x 1/4»
• 4 embouts 1/4» TX :

TX 15, 20, 25, 27
• 2 embouts 1/4» à fente :

5,5 mm, 8,0 mm
• 3 embouts 6 pans 1/4» :

Calibres : 4, 5, 6 mm
• 3 embouts 1/4» PH :

PH 1, 2, 3
• 4 embouts 10 mm TX :

TX 30, 40, 45
• 3 embouts 10 mm à denture multiple :

M 5, 6, 8
• 2 embouts de 10 mm pour douille 6 pans :

Calibre : 7, 8 mm
• 9 douilles 6 pans 1/4» :

Calibres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 32 
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Contenu assortiment N° article
0714 23  100 Clé à cliquet double - 10 mm - 1/4 - 200 mm 0714 23  101

Clé à cliquet double - 10 mm - 1/4 - 110 mm 0714 23  102
Alvéole mousse 0955 23  100
Adaptateurs 0715 11  02
Coffret en métal 0955 715 1
Embout à denture multiple 0614 788 405
Embout à denture multiple 0614 788 406
Embout à denture multiple 0614 788 408
Embout à fente 0614 175 653
Embout à fente 0614 175 656
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 0614 176 96
Embout pour douille 6 pans 0614 788 307
Embout pour douille 6 pans 0614 788 308
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 312 7
Embout TX 0614 788 830
Embout TX 0614 788 840
Embout TX 0614 788 845
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114

14 pièces

ASSORTIMENT DE CLIQUETS TRAVERSANTS

Solution pour espaces étroits grâce à une très basse 
hauteur hors-tout
Trou débouchant, idéal pour les vis longues et les 
tiges filetées
La clé de serrage à douille standard peut également 
être utilisée grâce aux 2 adaptateurs (1/4» et 3/8»)
Fourni dans une boîte en métal, avec une alvéole en 
mousse de haute qualité à effet serrant
Contenu : 14 pièces
• 10 cliquets traversants 

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
• 1 adaptateur de 1/4»
• 1 adaptateur de 3/8»
• 1 rallonge
• 1 cliquet réversible 
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N° article Condit.
0713 130 0 1

Contenu assortiment N° article
0713 130 0 Adaptateur de cliquet traversant 1/4» 0713 130 03

Adaptateur de cliquet traversant 3/8» 0713 130 04
Alvéole en mousse 0955 130 0
Cliquet traversant 0713 130 10
Cliquet traversant 0713 130 11
Cliquet traversant 0713 130 12
Cliquet traversant 0713 130 13
Cliquet traversant 0713 130 14
Cliquet traversant 0713 130 15
Cliquet traversant 0713 130 16
Cliquet traversant 0713 130 17
Cliquet traversant 0713 130 18
Cliquet traversant 0713 130 19
Cliquet traversant réversible 0713 130 01
Coffret en métal 0955 715 1
Rallonge pour cliquet traversant 0713 130 02

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 14 

Jeu d’outils complet avec cliquets traversants et 
douilles multi-profil universelles, 36 pièces. Multi-profil 
adapté aux cinq entraînements de tête de vis les plus 
couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, 
métrique bi-hexagonal, impérial 6 pans, tête TX).

ASSORTIMENT DE CLIQUETS TRAVERSANTS

N° article Condit.
0965 13  036 1

Solution pour espaces très restreints
Très faible hauteur hors-tout
Idéale pour les vis longues et les tiges filetées
Orifice traversant
Contenu :
• 1 cliquet réversible flexible
• 1 rallonge, 75 mm
• 12 cliquets traversants 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22 mm
• 1 adaptateur pour embouts de 1/4»
• 1 adaptateur pour douille universelle de 3/8»
• 1 adaptateur pour douille universelle de 1/2»
• 19 embouts : PH1, 2, 3 ; PZ1, 2, 3 ; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 

40 ; à fente 0,8 x 5,5 ; 1,2 x 8,0 ; douilles 6 pans 3, 4, 5, 6 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 36 



1506
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

CLIQUET 3/8 POUCE À DISQUE ROTATIF RÉVERSIBLE

• Tête compacte et étroite
• Passage en toute simplicité d’une rotation horaire à une rotation 

antihoraire
• Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
• Corps de cliquet décalé pour une meilleure prise en main
• Disque rotatif comportant 72 dents fines, angle de rotation de 5°
• Longueur : 175 mm
• Manche à 2 composants chromé
• DIN 3122, ISO 3315

N° article Condit.
0712 038 0 1

• Taille de pointe: 3/8pouce
• Longueur: 175 mm
• Longueur de poignée: 82 mm
• Diamètre de la poignée: 16 mm
• Hauteur de la tête de cliquet: 19 mm
• Diamètre de cliquet: 30 mm

Cliquet robuste avec éjecteur pratique

CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8» AVEC LEVIER INVERSEUR

• Denture grossière de 48 dents – angle de rotation de 7,5°
• Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage 

au moyen d’un inverseur de rotation
• Dispositif de sécurité à éjection rapide
• Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour 

un plus grand dégagement de la main
• Longueur : 175 mm
• Manche bicomposant chromé
• DIN 3122, ISO 3315

Testé par TÜV SÜD : 10/2008

N° article Condit.
0712 038 01 1

• Taille de pointe: 3/8pouce
• Longueur: 175 mm
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Version: Avec 48dents
• Surface: Chromé
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CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE 3/8 POUCE

• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°
• Conception : chromée
• Tête : Joint rotatif sur 180°

N° article Condit.
0715 12  140 1 / 5

Le cliquet à tête articulée est extensible jusqu’à 365 mm, via un manchon de verrouillage à loquet.

• Taille de pointe: 3/8pouce
• Diamètre de cliquet: 28 mm
• Diamètre de la poignée: 21 mm
• Longueur de poignée: 86 mm
• Longueur: 280 mm

JOINT DE CARDAN 3/8»

Norme : DIN 3123, ISO 3316
Surface : Chromée
Entraînement : Douille carrée 3/8», rainure à loquet 
à bille
Pointe : Tête carrée 3/8»
Joint : Freiné
Reste en position spécifiée

N° article Condit.
0713 128 301 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Taille de pointe: 3/8pouce
• Longueur: 55 mm
• Surface: Chromé

CONNECTEUR 3/8»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Version chromée
• Entraînement : Douille carrée 3/8»
• Pointe : Carré extérieur 1/2» ou 1/4»

Taille de pointe Diamètre externe de 
clé à douille

Longueur N° article Condit.

1/2pouce 20 mm 36 mm 0713 128 402 1 / 10
1/4pouce 17 mm 27 mm 0713 128 401 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Surface: Chromé
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RALLONGE 3/8»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 3/8», rainure à loquet à bille
• Pointe : Tête carrée 3/8»

Longueur N° article Condit.
40 mm 0713 128 101 1 / 10
75 mm 0713 128 103 1 / 10
125 mm 0713 128 105 1 / 10
250 mm 0713 128 110 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 3/8pouce
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs

Métrique, 6 pans, courte

INSERT POUR DOUILLE 3/8»

• Norme : DIN 3124, ISO 2725
• Surface : Chromée, meulée/mate
• Entraînement : Douille carrée 3/8», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale
• POWERDRIV®

Largeur au niveau des 
méplats

Taille de pointe Longueur N° article Condit.

6mm 6mm 27 mm 0713 121 106 1 / 10
7mm 7mm 27 mm 0713 121 107 1 / 10
8mm 8mm 27 mm 0713 121 108 1 / 10
9mm 9mm 27 mm 0713 121 109 1 / 10
10mm 10mm 27 mm 0713 121 110 1 / 10
11mm 11mm 27 mm 0713 121 111 1 / 10
12mm 12mm 27 mm 0713 121 112 1 / 10
13mm 13mm 30 mm 0713 121 113 1 / 10
14mm 14mm 30 mm 0713 121 114 1 / 10
15mm 15mm 30 mm 0713 121 115 1 / 10
16mm 16mm 30 mm 0713 121 116 1 / 10
17mm 17mm 30 mm 0713 121 117 1 / 10
18mm 18mm 33 mm 0713 121 118 1 / 10
19mm 19mm 33 mm 0713 121 119 1 / 10
21mm 21mm 33 mm 0713 121 121 1 / 10
22mm 22mm 33 mm 0713 121 122 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Version: Court
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Métrique, 6 pans, courte

INSERT POUR DOUILLE 3/8»

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 3/8», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour douille 6 pans, DIN 7422

Largeur au niveau des méplats Taille de pointe N° article Condit.
3mm 3mm 0715 127 03 1 / 10
4mm 4mm 0715 127 04 1 / 10
5mm 5mm 0715 127 05 1 / 10
6mm 6mm 0715 127 06 1 / 10
7mm 7mm 0715 127 07 1 / 10
8mm 8mm 0715 127 08 1 / 10
9mm 9mm 0715 127 09 1 / 10
10mm 10mm 0715 127 10 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
• Longueur: 50,5 mm
• Version: Court

Longue

INSERT POUR DOUILLE 3/8», MÉTRIQUE

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 3/8», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale
• POWERDRIV®

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
8mm 0713 122 108 1 / 10
9mm 0713 122 109 1 / 10
10mm 0713 122 110 1 / 10
11mm 0713 122 111 1 / 10
12mm 0713 122 112 1 / 10
13mm 0713 122 113 1 / 10
14mm 0713 122 114 1 / 10
15mm 0713 122 115 1 / 10
16mm 0713 122 116 1 / 10
17mm 0713 122 117 1 / 10
18mm 0713 122 118 1 / 10
19mm 0713 122 119 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Longueur: 64 mm
• Version: Long
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Court

INSERT POUR JOINT DE CARDAN 3/8»

• Surface : Chromée, polie
• Entraînement : Douille carrée 3/8», rainure à loquet à bille
• Pointe : Pour tête hexagonale
• POWERDRIV®

Largeur au niveau des méplats Longueur N° article Condit.
11mm 49,5 mm 0713 121 11 1 / 10
16mm 53,5 mm 0713 121 16 1 / 10
17mm 54,5 mm 0713 121 17 10
18mm 54,5 mm 0713 121 18 1 / 10
19mm 56,5 mm 0713 121 19 1 / 10
20,8/21mm 59 mm 0713 121 21 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Surface: Chromé

Pour le desserrage et le serrage des vis et des écrous

DOUILLE UNIVERSELLE

• Application universelle en tant qu’insert pour douille de calibres 
7 à 19 (1/2») et de calibres 13 à 32 (3/8»).

• Remplace les clés 6 pans et les clés plates.
• Permet de réaliser d’importantes économies en termes de temps 

et d’espace. Fixe des têtes carrées et 6 pans, des profils Torx, 
des écrous à ailettes, des boulons à crochet et des vis à œillet à 
l’aide de 54 goupilles ressort spéciales.

N° article Condit.
0714 121 907 1

Attention : Cet outil universel ne peut être utilisé au-delà de sa valeur de couple maximale. Cet outil n’est pas conçu pour remplacer une douille professionnelle.

• Embout: 3/8pouce
• Largeur min./max. au niveau des méplats: 

7-19 mm
• Longueur: 53,5 mm
• Surface: Chromé
• Couple max.: 225 Nm

Pour vis TX, courte

INSERT POUR DOUILLE 3/8»

• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 3/8», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : TX



1511
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Taille de pointe N° article Condit.
E5 0715 122 05 1 / 10
E6 0715 122 06 1 / 10
E7 0715 122 07 1 / 10
E8 0715 122 08 1 / 10
E10 0715 122 10 1 / 10
E11 0715 122 11 1 / 10
E12 0715 122 12 1 / 10
E14 0715 122 14 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’embout: Pour TX extérieur
• Longueur: 26 mm
• Version: Court

Pour vis TX

INSERT POUR DOUILLE 3/8»

• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 3/8», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : TX
• Conception : Courte

Taille de pointe N° article Condit.
TX15 0715 123 15 1 / 10
TX20 0715 123 20 1 / 10
TX25 0715 123 25 1 / 10
TX27 0715 123 27 1 / 10
TX30 0715 123 30 1 / 10
TX40 0715 123 40 1 / 10
TX45 0715 123 45 1 / 10
TX50 0715 123 50 1 / 10

• Embout: 3/8pouce
• Type d’embout: TX
• Longueur: 50,5 mm
• Version: Court
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16 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8»

N° article Condit.
0965 12  160 1

Contenu assortiment N° article
0965 12  160 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 3/8 0955 12  160

Cliquet 3/8 pouce à disque rotatif réversible 0712 038 0
Coffret en métal 0955 715 2
Insert pour douille 3/8» 0713 121 108
Insert pour douille 3/8» 0713 121 109
Insert pour douille 3/8» 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 0713 121 119
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 3/8» 0713 128 105
Rallonge 3/8» 0713 128 110

Contenu : 16 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 12 douilles

Calibres 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 

Cliquet protégé contre la poussière assurant sa dura-
bilité, même dans des conditions de travail difficiles. 
Avec inversion du levier.

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8 POUCE, PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Assortiment de douilles 3/8» de haute qualité pour les 
tailles de clés les plus couramment utilisées
• Contenu : 19 pièces
• Douilles 6 pans
• Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095503819
• Boîte en métal 315 x 115 x 40 mm, taille 2, réf. 09557152

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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N° article Condit.
0965 038 190 1

Contenu assortiment N° article
0965 038 190 Cliquet réversible à levier 3/8», protection contre la poussière 0712 038 03

Insert pour douille 3/8» 6mm 0713 121 106
Insert pour douille 3/8» 7mm 0713 121 107
Insert pour douille 3/8» 8mm 0713 121 108
Insert pour douille 3/8» 9mm 0713 121 109
Insert pour douille 3/8» 10mm 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 11mm 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 12mm 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 13mm 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 14mm 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 15mm 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 16mm 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 17mm 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 18mm 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 19mm 0713 121 119
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 3/8» 125 mm 0713 128 105
Rallonge 3/8» 250 mm 0713 128 110
Rallonge coudée 3/8» 38 mm 0713 128 100

Levier inverseur, 19 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8»

Nombre de pièces dans l’assortiment/kit N° article Condit.
0965 900 944 1

19 0965 038 19 1

            Assortiment de base compact, douilles 6-19 mm            

            Contenu : 19 pièces :            

•               1 cliquet réversible à levier
•               1 rallonge coudée, 38 mm
•               1 rallonge, 125 mm
•               1 rallonge, 250 mm
•               1 cardan
•               14 douilles, tailles :            

            6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.15, 16, 17, 18, 19          
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Continuation ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8»
Contenu assortiment N° article
0965 038 19 Cliquet réversible 3/8» avec levier inverseur 0712 038 01

Coffret en métal 0955 715 2
Insert pour douille 3/8» 0713 121 106
Insert pour douille 3/8» 0713 121 107
Insert pour douille 3/8» 0713 121 108
Insert pour douille 3/8» 0713 121 109
Insert pour douille 3/8» 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 0713 121 119
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Mousse rigide pour assortiment de douilles 3/8», 19 pièces 0955 038 19
Rallonge 3/8» 0713 128 105
Rallonge 3/8» 0713 128 110
Rallonge coudée 3/8» 0713 128 100

34 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES DE 3/8 PO

N° article Condit.
0965 12  34 1

Contenu : 34 pièces
• 1 cliquet
• 1 extension de 75 mm
• 1 extension de 250 mm
• 1 cardan
• 14 douilles, courtes :

Tailles 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
• 8 douilles :

E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
• 8 douilles TX :

TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 34 
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Contenu assortiment N° article
0965 12  34 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 3/8 0955 12  34

Cliquet 3/8 pouce à disque rotatif réversible 0712 038 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 3/8» 0713 121 108
Insert pour douille 3/8» 0713 121 109
Insert pour douille 3/8» 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 0713 121 119
Insert pour douille 3/8» 0713 121 121
Insert pour douille 3/8» 0713 121 122
Insert pour douille 3/8» 0715 122 05
Insert pour douille 3/8» 0715 122 06
Insert pour douille 3/8» 0715 122 07
Insert pour douille 3/8» 0715 122 08
Insert pour douille 3/8» 0715 122 10
Insert pour douille 3/8» 0715 122 11
Insert pour douille 3/8» 0715 122 12
Insert pour douille 3/8» 0715 122 14
Insert pour douille 3/8» 0715 123 15
Insert pour douille 3/8» 0715 123 20
Insert pour douille 3/8» 0715 123 25
Insert pour douille 3/8» 0715 123 27
Insert pour douille 3/8» 0715 123 30
Insert pour douille 3/8» 0715 123 40
Insert pour douille 3/8» 0715 123 45
Insert pour douille 3/8» 0715 123 50
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 3/8» 0713 128 103
Rallonge 3/8» 0713 128 110
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42 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8»

N° article Condit.
0965 12  42 1

Contenu : 42 pièces            

•               1 cliquet réversible
•               1 rallonge, 75 mm
•               1 rallonge, 250 mm
•               1 cardan
•               14 douilles, courtes :            

            Tailles 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22            

•               8 douilles, longues            

            Tailles 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21            

•               8 douilles :            

            E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 14            

•               8 douilles TX :            

            TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 42 
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Contenu assortiment N° article
0965 12  42 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 3/8 0955 12  42

Cliquet 3/8 pouce à disque rotatif réversible 0712 038 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 3/8» 0713 121 108
Insert pour douille 3/8» 0713 121 109
Insert pour douille 3/8» 0713 121 110
Insert pour douille 3/8» 0713 121 111
Insert pour douille 3/8» 0713 121 112
Insert pour douille 3/8» 0713 121 113
Insert pour douille 3/8» 0713 121 114
Insert pour douille 3/8» 0713 121 115
Insert pour douille 3/8» 0713 121 116
Insert pour douille 3/8» 0713 121 117
Insert pour douille 3/8» 0713 121 118
Insert pour douille 3/8» 0713 121 119
Insert pour douille 3/8» 0713 121 121
Insert pour douille 3/8» 0713 121 122
Insert pour douille 3/8» 0715 122 05
Insert pour douille 3/8» 0715 122 06
Insert pour douille 3/8» 0715 122 07
Insert pour douille 3/8» 0715 122 08
Insert pour douille 3/8» 0715 122 10
Insert pour douille 3/8» 0715 122 11
Insert pour douille 3/8» 0715 122 12
Insert pour douille 3/8» 0715 122 14
Insert pour douille 3/8» 0715 123 15
Insert pour douille 3/8» 0715 123 20
Insert pour douille 3/8» 0715 123 25
Insert pour douille 3/8» 0715 123 27
Insert pour douille 3/8» 0715 123 30
Insert pour douille 3/8» 0715 123 40
Insert pour douille 3/8» 0715 123 45
Insert pour douille 3/8» 0715 123 50
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 108
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 110
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 113
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 116
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 117
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 118
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 119
Insert pour douille 3/8», métrique 0713 122 121
Joint de cardan 3/8» 0713 128 301
Rallonge 3/8» 0713 128 103
Rallonge 3/8» 0713 128 110
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Disque rotatif réversible

CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2»

• Tête compacte et étroite
• Passage en toute simplicité d’une rotation dans le sens des 

aiguilles d’une montre et le sens inverse des aiguilles d’une montre
• Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
• Corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de 

la main
• Disque rotatif comportant 72 dents fines, angle de rotation de 5°
• Longueur : 250 mm
• Manche bicomposant chromé

N° article Condit.
0712 012 0 1

• Taille de pointe: 1/2pouce
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Nombre de dents: 72 
• Hauteur de la tête de cliquet: 26 mm
• Longueur: 250 mm

Levier inverseur

CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2»

• Cliquet robuste avec éjecteur pratique
• Passage simple et rapide d’une rotation horaire à une rotation 

antihoraire
• Système de sécurité à éjection rapide
• Levier réversible abaissé et protégé, corps de cliquet décalé 

pour plus de liberté de mouvement de la main
• Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°
• 250 mm de long
• Chromé, manche à 2 composants

N° article Condit.
0712 012 01 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 250 mm
• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Version: Avec 48dents
• Surface: Chromé
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Cliquet protégé contre la poussière pour une longue 
durée de vie, même dans des conditions de travail 
difficiles

CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2», PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

• Entraînement : 12,5-1/2»
• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Levier d’inversion pour rotation horaire et anti-horaire
• Géométrie : Corps de cliquet décalé pour plus d’espace disponible

N° article Condit.
0712 012 03 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 253 mm
• Longueur 2: 240 mm
• Longueur 3: 115 mm
• Largeur: 19 mm
• Largeur 2: 36 mm
• Diamètre: 26 mm
• Diamètre 2: 38 mm
• Matériau: Acier au chrome vanadium
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants
• Version: Avec 72dents - angle de rotation de 5degrés
• Surface: Chromé finition satin ultra brillante
• Classe de protection IP: IP 5X

CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE 1/2»

• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°
• Conception : Chromée
• Tête : Joint rotatif sur 180°

Longueur N° article Condit.
264 mm 0715 13  90 1
402 mm 0715 13  91 1

• Taille de pointe: 1/2pouce
• Diamètre de cliquet: 35 mm
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POIGNÉE COULISSANTE 1/2»

• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Joint : Rotation de 180°, la tête peut être bloquée dans n’importe 

quelle position
• Fonctionnement flexible et correct, même dans les zones obstruées
• Serrage puissant
• Conception : Chromée

Longueur Diamètre de la poignée Largeur de la tête N° article Condit.
365 mm 33 mm 15 mm 0712 130 101 1 / 10
490 mm 35 mm 20 mm 0712 130 102 1

• Taille de pointe: 1/2pouce

JOINT DE CARDAN 1/2»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», rainure à loquet à bille
• Pointe : Tête carrée 1/2»
• Joint : Freiné
• Reste en position spécifiée

N° article Condit.
0712 138 301 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Taille de pointe: 1/2pouce
• Longueur: 70 mm
• Surface: Chromé

RACCORD 1/2»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : Tête carrée

Taille de pointe Diamètre externe de clé à douille Longueur N° article Condit.
3/4pouce 25 mm 44 mm 0712 138 402 1 / 10
3/8pouce 23 mm 38 mm 0712 138 401 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Surface: Chromé
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RALLONGE 1/2»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», rainure à loquet à bille
• Pointe : Tête carrée 1/2»

Longueur N° article Condit.
53 mm 0712 138 102 1 / 10
75 mm 0712 138 103 1 / 10
125 mm 0712 138 105 1 / 10
250 mm 0712 138 110 1 / 10
457 mm 0712 138 118 1 / 5

• Embout: 1/2pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 1/2pouce
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs

RALLONGE COUDÉE 1/2»

• Norme : DIN 3123, ISO 3316
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», rainure à loquet à bille
• Pointe : Tête carrée 1/2»
• Mouvement angulaire de 8° max

Longueur N° article Condit.
50 mm 0712 138 100 1 / 10
75 mm 0715 13  40 1 / 10
150 mm 0715 13  41 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Taille de pointe: 1/2pouce
• Type d’embout: Quatre pans extérieurs

Mandrin à changement rapide

ADAPTATEUR 1/2»

• Entraînement : Douille carrée, DIN 3121, à utiliser avec un cli-
quet ou un autre entraînement carré

• Orifice pour goupille d’arrêt et rainure pour joint torique
• Pointe : Douille 6 pans 1/4» ou 5/16», DIN 3126

• Embout: 1/2pouce
• Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
• Type d’embout: Six pans intérieurs
• Longueur: 50 mm
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Taille de pointe N° article Condit.
1/4pouce 0715 13  01 1
5/16pouce 0715 13  02 1

Métrique, 6 pans, courte

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Norme : DIN 3124, ISO 2725
• Surface : Chromée, meulée/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale
• POWERDRIV

Largeur au niveau des méplats Longueur N° article Condit.
8mm 36 mm 0712 131 108 1 / 10
9mm 36 mm 0712 131 109 1 / 10
10mm 36 mm 0712 131 110 1 / 10
11mm 36 mm 0712 131 111 1 / 10
12mm 36 mm 0712 131 112 1 / 10
13mm 36 mm 0712 131 113 1 / 10
14mm 36 mm 0712 131 114 1 / 10
15mm 36 mm 0712 131 115 1 / 10
16mm 36 mm 0712 131 116 1 / 10
17mm 36 mm 0712 131 117 1 / 10
18mm 36 mm 0712 131 118 1 / 10
19mm 36 mm 0712 131 119 1 / 10
20mm 36 mm 0712 131 120 1 / 10
21mm 38 mm 0712 131 121 1 / 10
22mm 38 mm 0712 131 122 1 / 10
23mm 38 mm 0712 131 123 1 / 10
24mm 38 mm 0712 131 124 1 / 10
25mm 38 mm 0712 131 125 1 / 10
26mm 38 mm 0712 131 126 1 / 10
27mm 44 mm 0712 131 127 1 / 10
28mm 44 mm 0712 131 128 1 / 10
30mm 44 mm 0712 131 130 1 / 10
32mm 44 mm 0712 131 132 1 / 10
34mm 47 mm 0712 131 134 1 / 10
36mm 50 mm 0712 131 136 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Pour six pans extérieurs
• Version: Court



1523
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Métrique, bi-hexagonale, courte

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Norme : DIN 3124, ISO 2725
• Surface : Chromée, meulée/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête bi-hexagonale
• POWERDRIV

Largeur au niveau des méplats Longueur N° article Condit.
8mm 36 mm 0712 133 108 1 / 10
10mm 36 mm 0712 133 110 1 / 10
11mm 36 mm 0712 133 111 1 / 10
12mm 36 mm 0712 133 112 1 / 10
13mm 36 mm 0712 133 113 1 / 10
14mm 36 mm 0712 133 114 1 / 10
15mm 36 mm 0712 133 115 1 / 10
16mm 36 mm 0712 133 116 1 / 10
17mm 36 mm 0712 133 117 1 / 10
18mm 36 mm 0712 133 118 1 / 10
19mm 36 mm 0712 133 119 1 / 10
20mm 36 mm 0712 133 120 1 / 10
21mm 38 mm 0712 133 121 1 / 10
22mm 38 mm 0712 133 122 1 / 10
23mm 38 mm 0712 133 123 1 / 10
24mm 38 mm 0712 133 124 1 / 10
27mm 44 mm 0712 133 127 1 / 10
28mm 44 mm 0712 133 128 10
30mm 44 mm 0712 133 130 1 / 10
32mm 44 mm 0712 133 132 1 / 10
36mm 50 mm 0712 133 136 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Douze pans
• Version: Court

Métrique, 6 pans, longue

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour tête hexagonale
• POWERDRIV®

Embout Largeur au niveau 
des méplats

Type d’embout Longueur Version N° article Condit.

30mm 0712 132 330 1 / 10
32mm 0712 132 332 1 / 10
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Continuation INSERT POUR DOUILLE 1/2»
Embout Largeur au niveau 

des méplats
Type d’embout Longueur Version N° article Condit.

1/2pouce 10mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 310 1 / 10
1/2pouce 11mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 311 1 / 10
1/2pouce 12mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 312 1 / 10
1/2pouce 13mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 313 1 / 10
1/2pouce 14mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 314 1 / 10
1/2pouce 15mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 315 1 / 10
1/2pouce 16mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 316 1 / 10
1/2pouce 17mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 317 1 / 10
1/2pouce 18mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 318 1 / 10
1/2pouce 19mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 319 1 / 10
1/2pouce 20mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 320 1 / 10
1/2pouce 21mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 321 1 / 10
1/2pouce 22mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 322 1 / 10
1/2pouce 23mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 323 1 / 10
1/2pouce 24mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 324 1 / 10
1/2pouce 26mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 326 1 / 10
1/2pouce 27mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 327 1 / 10
1/2pouce 28mm Pour six pans extérieurs 77 mm Long 0712 132 328 1 / 10

Métrique, bi-hexagonale, longue

INSERT POUR DOUILLE POWERDRIV® 1/2»

• Surface : chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Powerdriv®

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
10mm 0712 132 110 1 / 10
11mm 0712 132 111 1 / 10
12mm 0712 132 112 1 / 10
13mm 0712 132 113 1 / 10
14mm 0712 132 114 1 / 10
15mm 0712 132 115 1 / 10
16mm 0712 132 116 1 / 10
17mm 0712 132 117 1 / 10
18mm 0712 132 118 1 / 10
19mm 0712 132 119 1 / 10
21mm 0712 132 121 1 / 10
22mm 0712 132 122 1 / 10
24mm 0712 132 124 1 / 10
27mm 0712 132 127 1 / 10
30mm 0712 132 130 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Douze pans
• Longueur: 77 mm
• Version: Long
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INSERT POUR DOUILLE 1/2», MÉTRIQUE

• Surface : Chromée, polie/mate
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour douille 6 pans
• DIN 7422

Largeur au niveau des 
méplats

Longueur de la lame Longueur N° article Condit.

4mm 20 mm 60 mm 0715 137 040 1 / 10
5mm 20 mm 60 mm 0715 137 051 1 / 10
5mm 140 mm 180 mm 0715 137 052 1 / 10
6mm 20 mm 60 mm 0715 137 060 1 / 10
6mm 50 mm 90 mm 0715 137 061 1 / 10
6mm 100 mm 140 mm 0715 137 062 1 / 10
7mm 20 mm 60 mm 0715 137 07 1 / 10
7mm 60 mm 100 mm 0715 137 072 1 / 10
8mm 20 mm 60 mm 0715 137 080 1 / 10
8mm 50 mm 90 mm 0715 137 081 1 / 10
8mm 100 mm 140 mm 0715 137 082 1 / 10
9mm 20 mm 60 mm 0715 137 09 1 / 10
10mm 20 mm 60 mm 0715 137 100 1 / 10
10mm 50 mm 90 mm 0715 137 101 1 / 10
10mm 100 mm 140 mm 0715 137 102 1 / 10
12mm 20 mm 60 mm 0715 137 120 1 / 10
12mm 100 mm 140 mm 0715 137 122 1 / 10
13mm 20 mm 60 mm 0715 137 13 1 / 10
14mm 20 mm 60 mm 0715 137 14 1 / 10
17mm 20 mm 60 mm 0715 137 17 1 / 10
19mm 20 mm 60 mm 0715 137 19 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Pour six pans intérieurs
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Pour vis à tête TX, courte

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour vis à tête TX

Taille de pointe N° article Condit.
E10 0715 132 10 1 / 10
E11 0715 132 11 1 / 10
E12 0715 132 12 1 / 10
E14 0715 132 14 1 / 10
E16 0715 132 16 1 / 10
E18 0715 132 18 1 / 10
E20 0715 132 20 1 / 10
E24 0715 132 24 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Pour TX extérieur
• Longueur: 40 mm
• Version: Court

Pour vis TX, courte

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Conception : Courte
• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour vis TX

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
TX20 20 mm 60 mm 0715 133 20 1 / 10
TX25 20 mm 60 mm 0715 133 25 1 / 10
TX27 20 mm 60 mm 0715 133 27 1 / 10
TX30 20 mm 60 mm 0715 133 30 1 / 10
TX40 20 mm 60 mm 0715 133 40 1 / 10
TX45 20 mm 60 mm 0715 133 45 1 / 10
TX50 20 mm 60 mm 0715 133 50 1 / 10
TX55 20 mm 60 mm 0715 133 55 1 / 10
TX60 20 mm 60 mm 0715 133 60 1 / 10
TX70 20 mm 60 mm 0715 133 70 1 / 10
TX80 20 mm 60 mm 0715 133 80 1 / 10
TX90 42 mm 60 mm 0715 133 90 1
TX100 42 mm 80 mm 0715 133 100 1

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: TX
• Version: Court
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Pour vis TX, longue

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Conception : Longue
• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Pour vis TX

Taille de pointe Longueur de la lame Longueur N° article Condit.
TX30 80 mm 120 mm 0715 134 30 1 / 10
TX40 80 mm 120 mm 0715 134 40 1 / 10
TX45 80 mm 120 mm 0715 134 45 1 / 10
TX50 80 mm 120 mm 0715 134 50 1 / 10
TX55 100 mm 140 mm 0715 134 55 1 / 10
TX60 100 mm 140 mm 0715 134 60 1 / 10
TX70 100 mm 140 mm 0715 134 70 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: TX
• Version: Long

Denture multiple, courte

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Denture multiple

Taille de pointe N° article Condit.
XZN M4 0715 138 04 1 / 10
XZN M5 0715 138 05 1 / 10
XZN M6 0715 138 06 1 / 10
XZN M8 0715 138 08 1 / 10
XZN M10 0715 138 10 1 / 10
XZN M12 0715 138 12 1 / 10
XZN M14 0715 138 14 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Multi-dents
• Longueur de la lame: 20 mm
• Longueur: 60 mm
• Version: Court
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Forme de coin

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Conception : Courte
• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Forme de coin

Taille de pointe N° article Condit.
RI 6 0715 139 06 1 / 10
RI 7 0715 139 07 1 / 10
RI 8 0715 139 08 1 / 10
RI 10 0715 139 10 1 / 10
RI 12 0715 139 12 1 / 10
RI 14 0715 139 14 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Forme de coin
• Longueur de la lame: 20 mm
• Longueur: 60 mm
• Version: Court

Denture multiple, longue

INSERT POUR DOUILLE 1/2»

• Surface : Chromée
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Denture multiple

Taille de pointe N° article Condit.
XZN M8 0715 138 081 1 / 10
XZN M10 0715 138 101 1 / 10
XZN M12 0715 138 121 1 / 10

• Embout: 1/2pouce
• Type d’embout: Multi-dents
• Longueur de la lame: 60 mm
• Longueur: 100 mm
• Version: Long
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Denture multiple

DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Conception : Longue
• Entraînement : Douille carrée 1/2», emplacement pour bille de 

retenue
• Pointe : Denture multiple
• Orifice pour goupille d’arrêt et rainure de joint torique

Taille de pointe N° article Condit.
XZN M8 0715 138 161 1
XZN M10 0715 138 171 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 100 mm

Assortiment complet de douilles 1/2» avec inserts long et 
cours pour douille 6 pans mâle, TX et à denture multiple

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  310 1

                 Assortiment spécial pour applications automobiles et 
de chargement
            Contenu : 31 pièces            

•               8 inserts pour douille TX, version courte :            

            TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60            

•               4 inserts pour douille TX, version longue :            

            TX 30, 40, 50, 60            

•               4 inserts pour douille à denture multiple, version courte :            

            M 5, 6, 8, 10            

•               3 inserts pour douille à denture multiple, version longue :            

            M 8, 10, 12            

•               8 inserts pour douille 6 pans mâle, version courte :            

            Calibres 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm            

•               4 inserts pour douille 6 pans mâle, version longue :            

            Calibres 6, 8, 10, 12 mm
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Contenu assortiment N° article
0965 13  310 Coffret en métal 0955 715 4

Insert pour douille 1/2» 0715 133 25
Insert pour douille 1/2» 0715 133 27
Insert pour douille 1/2» 0715 133 30
Insert pour douille 1/2» 0715 133 40
Insert pour douille 1/2» 0715 133 45
Insert pour douille 1/2» 0715 133 50
Insert pour douille 1/2» 0715 133 55
Insert pour douille 1/2» 0715 133 60
Insert pour douille 1/2» 0715 134 30
Insert pour douille 1/2» 0715 134 40
Insert pour douille 1/2» 0715 134 50
Insert pour douille 1/2» 0715 134 60
Insert pour douille 1/2» 0715 138 05
Insert pour douille 1/2» 0715 138 06
Insert pour douille 1/2» 0715 138 08
Insert pour douille 1/2» 0715 138 081
Insert pour douille 1/2» 0715 138 10
Insert pour douille 1/2» 0715 138 101
Insert pour douille 1/2» 0715 138 121
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 051
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 060
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 062
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 07
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 080
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 082
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 100
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 102
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 120
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 122
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 14
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 17
Mousse rigide 0955 13  310
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Assortiment d’adaptateurs mixtes compatibles avec la 
plupart des embouts et douilles, 8 pièces

ASSORTIMENT D’ADAPTATEURS

N° article Condit.
0965 12  80 1

Contenu assortiment N° article
0965 12  80 Coffret en métal 0955 715 1

Connecteur 1/4» 0713 118 401
Connecteur 3/4» 0715 141 08
Connecteur 3/8» 0713 128 401
Connecteur 3/8» 0713 128 402
Connecteur DIN 7427 0614 176 680
Connecteur DIN 7427 3/8» 0614 176 682
Mousse rigide 0955 12  80
Raccord 1/2» 0712 138 401
Raccord 1/2» 0712 138 402

Contenu : 8 pièces
• 6 adaptateurs de douilles :

3/4» - 1/2», 1/2» - 3/4», 1/2» - 3/8»
3/8» - 1/4», 1/4» - 3/8», 3/8» - 1/2»

• 2 adaptateurs d’embouts :
1/4» - 1/4», 3/8» - 5/16»

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 
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Contenu assortiment N° article
0965 13  230 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  230

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 10mm 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 11mm 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 12mm 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 13mm 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 14mm 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 15mm 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 16mm 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 17mm 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 18mm 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 19mm 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 20mm 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 21mm 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 22mm 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 24mm 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 26mm 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 27mm 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 28mm 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 30mm 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 32mm 0712 131 132
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

6 pans, 23 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  230 1

Contenu : 23 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 19 douilles :

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 23 
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6 pans, 17 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  170 1

Contenu assortiment N° article
0965 13  170 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  170

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 0712 131 132
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

Contenu : 17 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 13 douilles :

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 17 
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Contenu assortiment N° article
0965 13  20 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  20

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 0712 133 110
Insert pour douille 1/2» 0712 133 111
Insert pour douille 1/2» 0712 133 112
Insert pour douille 1/2» 0712 133 113
Insert pour douille 1/2» 0712 133 114
Insert pour douille 1/2» 0712 133 115
Insert pour douille 1/2» 0712 133 116
Insert pour douille 1/2» 0712 133 117
Insert pour douille 1/2» 0712 133 118
Insert pour douille 1/2» 0712 133 119
Insert pour douille 1/2» 0712 133 122
Insert pour douille 1/2» 0712 133 124
Insert pour douille 1/2» 0712 133 127
Insert pour douille 1/2» 0712 133 130
Insert pour douille 1/2» 0712 133 132
Insert pour douille 1/2» 0712 133 134
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Poignée en T 1/2» 0712 130 201
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

Bi-hexagonales, 21 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  20 1

Contenu : 21 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 1 poignée en T
• 16 douilles :

Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 
30, 32, 34

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 



1535
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Pouce, 6 pans, 21 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  21 1

Contenu assortiment N° article
0965 13  21 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  21

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 0712 131 201
Insert pour douille 1/2» 0712 131 202
Insert pour douille 1/2» 0712 131 203
Insert pour douille 1/2» 0712 131 204
Insert pour douille 1/2» 0712 131 205
Insert pour douille 1/2» 0712 131 206
Insert pour douille 1/2» 0712 131 207
Insert pour douille 1/2» 0712 131 208
Insert pour douille 1/2» 0712 131 209
Insert pour douille 1/2» 0712 131 210
Insert pour douille 1/2» 0712 131 211
Insert pour douille 1/2» 0712 131 212
Insert pour douille 1/2» 0712 131 213
Insert pour douille 1/2» 0712 131 214
Insert pour douille 1/2» 0712 131 215
Insert pour douille 1/2» 0712 131 216
Insert pour douille 1/2» 0712 131 217
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

Contenu : 21 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 17 douilles :

Calibres 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1 ; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 
3/16 ; 1 1/4

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 
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Contenu assortiment N° article
0965 13  210 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  210

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 0715 132 10
Insert pour douille 1/2» 0715 132 11
Insert pour douille 1/2» 0715 132 12
Insert pour douille 1/2» 0715 132 14
Insert pour douille 1/2» 0715 132 16
Insert pour douille 1/2» 0715 132 18
Insert pour douille 1/2» 0715 132 20
Insert pour douille 1/2» 0715 132 24
Insert pour douille 1/2» 0715 133 20
Insert pour douille 1/2» 0715 133 25
Insert pour douille 1/2» 0715 133 27
Insert pour douille 1/2» 0715 133 30
Insert pour douille 1/2» 0715 133 40
Insert pour douille 1/2» 0715 133 45
Insert pour douille 1/2» 0715 133 50
Insert pour douille 1/2» 0715 133 55
Insert pour douille 1/2» 0715 133 60
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

Pour vis TX

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  210 1

Contenu : 21 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 125 mm
• 1 rallonge, 250 mm
• 1 cardan
• 8 douilles :

E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 et 24
• 9 douilles TX :

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 et 60

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 21 
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Pour vis à douille 6 pans

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

N° article Condit.
0965 13  110 1

Contenu assortiment N° article
0965 13  110 Alvéole mousse dure pr assortiment douilles 1/2 0955 13  110

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Coffret en métal 0955 715 2
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 051
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 060
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 07
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 080
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 09
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 100
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 120
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 14
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 17
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 19

Contenu : 11 pièces
• 1 cliquet réversible
• 10 inserts pour douille 6 pans :

Calibres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 11 
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Contenu assortiment N° article
0965 012 240 Cliquet réversible à levier 1/2», protection contre la poussière 0712 012 03

Insert pour douille 1/2» 10mm 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 11mm 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 12mm 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 13mm 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 14mm 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 15mm 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 16mm 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 17mm 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 18mm 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 19mm 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 20mm 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 21mm 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 22mm 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 24mm 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 26mm 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 27mm 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 28mm 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 30mm 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 32mm 0712 131 132
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 125 mm 0712 138 105
Rallonge 1/2» 250 mm 0712 138 110
Rallonge coudée 1/2» 50 mm 0712 138 100

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue 
durée de vie, même dans des conditions de travail diffi-
ciles. Avec inversion du levier.

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2», PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

N° article Condit.
0965 012 240 1

Assortiment extensible de douilles 1/2» de haute 
qualité pour les tailles de clés les plus couramment 
utilisées
• Contenu : 24 pièces
• Douilles 6 pans
• Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095501224
• Boîte en métal 405 x 165 x 50 mm, taille 3, réf. 09557153

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 24 
• Largeur x hauteur x profondeur: 420 x 180 x 

60 mm
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Levier inverseur, 24 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2»

Nombre de pièces dans l’assortiment/kit N° article Condit.
0965 900 945 1

24 0965 012 24 1

Contenu assortiment N° article
0965 012 24 Cliquet réversible 1/2» 0712 012 01

Coffret en métal 0955 715 3
Insert pour douille 1/2» 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 0712 131 132
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Mousse rigide 0955 012 24
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110
Rallonge coudée 1/2» 0712 138 100

Assortiment complet 1/2» de haute qualité pour les 
applications les plus exigeantes en matière de fonc-
tionnement et de durabilité
Contenu : 24 pièces
• 1 cliquet réversible à levier
• 1 extension coudée, 53 mm
• 1 extension, 125 mm
• 1 extension, 250 mm
• 1 cardan
• 19 douilles, calibres :

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
27, 28, 30, 32
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Grand assortiment de douilles de 1/4» et 1/2» pour un 
vaste éventail d’applications, cliquets à levier inver-
seur, 59 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2» ET 1/4»

Contenu : 59 pièces            

            1/4» :            

•               1 cliquet réversible à levier
•               1 rallonge coudée, 25 mm
•               1 rallonge, 150 mm
•               1 rallonge flexible, 150 mm
•               1 cardan
•               1 manche de tournevis 1/4»
•               1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
•               12 inserts pour douille, calibres :            

            4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14            

•               3 embouts PH :            

            PH 1, 2, 3            

•               4 douilles 6 pans :            

            Tailles 3, 4, 5, 6 mm            

•               7 embouts TX :            

            TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40            

•               1 embout à fente :            

            0,8 x 5,5 mm            

            1/2» :            

•               1 cliquet réversible à levier
•               1 rallonge coudée, 53 mm
•               1 rallonge, 125 mm
•               1 rallonge, 250 mm
•               1 cardan
•               19 douilles, tailles :            

            10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
27, 28, 30, 32

N° article Condit.
0965 090 59 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 59 
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Cliquet protégé contre la poussière assurant sa dura-
bilité, même dans des conditions de travail difficiles. 
Avec inversion du levier.

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4» + 1/2», PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Grand assortiment mixte de douilles 1/4» et 1/2» 
pour un vaste éventail d’applications
• Contenu : 59 pièces
• Douilles 6 pans
• Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095509059
• Boîte en métal 350 x 260 x 55 mm, taille 4, réf. 09557154

N° article Condit.
0965 090 590 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 59 
• Profondeur: 260 mm
• Largeur: 350 mm
• Grande partie en mousse: 4

Métrique, 6 pans

INSERT POUR DOUILLE POWERDRIV® 3/4»

• Surface : chromée, meulée/mate
• Entraînement : Douille carrée 3/4», cliquet à goupille
• POWERDRIV®

• Conception : Courte
• Norme : DIN 3124, ISO 2725

Largeur au 
niveau des 
méplats

Diamètre 
externe de 
clé à douille

Diamètre 
externe de 
clé à douille 2

Profondeur 
de clé à 
douille

Longueur N° article Condit.

22mm 32,2 mm 36 mm 14 mm 50 mm 0715 142 22 1 / 6
24mm 34,2 mm 36 mm 16 mm 51 mm 0715 142 24 1 / 6 / 10
27mm 38 mm 36 mm 22 mm 52 mm 0715 142 27 1 / 6
30mm 42 mm 38 mm 24 mm 54 mm 0715 142 30 1 / 6
32mm 44 mm 38 mm 26 mm 56 mm 0715 142 32 1 / 6
36mm 50 mm 42 mm 28 mm 58 mm 0715 142 36 1 / 6
38mm 52 mm 45 mm 28 mm 60 mm 0715 142 38 1 / 6
41mm 56 mm 45 mm 30 mm 64 mm 0715 142 41 1 / 4
46mm 62 mm 48 mm 34 mm 68 mm 0715 142 46 1 / 4
50mm 68 mm 48 mm 36 mm 68 mm 0715 142 50 1 / 5

• Embout: 3/4pouce
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Métrique, bi-hexagonale

INSERT POUR DOUILLE POWERDRIV® 3/4»

• Surface : chromée, meulée/mate
• Entraînement : Douille carrée 3/4», cliquet à goupille
• POWERDRIV®

• Conception : Courte
• Norme : DIN 3124, ISO 2725

Largeur au 
niveau des 
méplats

Diamètre 
externe de 
clé à douille

Diamètre 
externe de 
clé à douille 2

Profondeur 
de clé à 
douille

Longueur N° article Condit.

22mm 32,2 mm 36 mm 14 mm 50 mm 0715 141 22 1 / 6
24mm 34,2 mm 36 mm 16 mm 51 mm 0715 141 24 1 / 6
27mm 38 mm 36 mm 22 mm 52 mm 0715 141 27 1 / 6
32mm 44 mm 38 mm 26 mm 56 mm 0715 141 32 1 / 6
34mm 47 mm 38 mm 26 mm 56 mm 0715 141 34 1 / 6
36mm 50 mm 42 mm 28 mm 58 mm 0715 141 36 1 / 6
38mm 52 mm 45 mm 28 mm 60 mm 0715 141 38 1 / 6
46mm 62 mm 47 mm 34 mm 68 mm 0715 141 46 1 / 4
50mm 68 mm 48 mm 36 mm 68 mm 0715 141 50 1 / 5
55mm 74 mm 48 mm 40 mm 76 mm 0715 141 55 1 / 4
60mm 80 mm 48 mm 42 mm 78 mm 0715 141 60 1 / 4

• Embout: 3/4pouce

CLIQUET RÉVERSIBLE 3/4»

• Pointe : 20 = carré externe 3/4»
• Norme : DIN 3122, ISO 3315
• Tête : Denture fine à 72 dents, angle de rotation de 5°
• Surface : Chromée, polie
• Manche à 2 composants

N° article Condit.
0715 141 01 1

• Taille de pointe: 3/4pouce
• Diamètre de cliquet: 52 mm
• Diamètre de la poignée: 39 mm
• Longueur: 530 mm
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CONNECTEUR 3/4»

• Surface : chromée
• Entraînement : Douille carrée 3/4»
• Norme : DIN 3123, ISO 3316

Embout Taille de pointe Diamètre externe 
de clé à douille

Longueur N° article Condit.

1pouce 3/4pouce 48 mm 66 mm 0715 141 10 1 / 10
3/4pouce 1/2pouce 34 mm 53,5 mm 0715 141 08 1 / 20
3/4pouce 1pouce 38 mm 62 mm 0715 141 09 1 / 10

• Surface: Chromé

6 pans, métriques, 15 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/4»

N° article Condit.
0965 14  15 1

Coffret assortiment métallique
Contenu : 15 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 200 mm
• 1 rallonge, 400 mm
• 1 cardan
• 1 poignée en T
• 10 douilles :

Tailles 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 15 

Contenu assortiment N° article
0965 14  15 Cliquet réversible 3/4» 0715 141 01

Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 22
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 24
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 27
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 30
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 32
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 36
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 38
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 41
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 46
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 0715 142 50
Joint de cardan 3/4» 0715 141 07
Poignée en T 3/4» 0715 141 04
Rallonge 3/4» 0715 141 05
Rallonge 3/4» 0715 141 06
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Métriques, 15 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/4» BI-HEXAGONALES

N° article Condit.
0965 14  150 1

Contenu assortiment N° article
0965 14  150 Cliquet réversible 3/4» 0715 141 01

Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 22mm 0715 141 22
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 24mm 0715 141 24
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 27mm 0715 141 27
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 30mm 0715 141 30
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 32mm 0715 141 32
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 36mm 0715 141 36
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 38mm 0715 141 38
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 41mm 0715 141 41
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 46mm 0715 141 46
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4» 50mm 0715 141 50
Joint de cardan 3/4» 0715 141 07
Poignée en T 3/4» 0715 141 04
Rallonge 3/4» 200 mm 0715 141 05
Rallonge 3/4» 400 mm 0715 141 06

Coffret assortiment métallique
Contenu : 15 pièces
• 1 cliquet réversible
• 1 rallonge, 200 mm
• 1 rallonge, 400 mm
• 1 cardan
• 1 poignée en T
• 10 douilles :

Tailles 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 15 
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Métrique

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1»

N° article Condit.
0965 15  12 1

Contenu assortiment N° article
0965 15  12 Barre coulissante 1» 0714 110 200

Coulisseau 1» 0714 110 201
Insert pour douille 1» 0714 151 136
Insert pour douille 1» 0714 151 141
Insert pour douille 1» 0714 151 146
Insert pour douille 1» 0714 151 150
Insert pour douille 1» 0714 151 155
Insert pour douille 1» 0714 151 160
Insert pour douille 1» 0714 151 165
Insert pour douille 1» 0714 151 170
Rallonge 1» 0714 158 108
Rallonge 1» 0714 158 116

Coffret assortiment métallique
Contenu : 12 pièces.
• 1 tête de cliquet
• 1 barre coulissante
• 1 rallonge, 200 mm
• 1 rallonge, 400 mm
• 8 douilles :

Tailles 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 

Métrique, court

DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : 6 pans, métrique
• Géométrie : court

Largeur au niveau des 
méplats

Profondeur de clé à 
douille

Longueur N° article Condit.

3/8pouce 12 mm 38 mm 0714 13  02 1
10mm 12 mm 38 mm 0714 13  03 1
12mm 12 mm 38 mm 0714 13  04 1
13mm 12 mm 38 mm 0714 13  05 1

• Embout: 1/2pouce
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Continuation DOUILLE À CHOCS 1/2»
Largeur au niveau des 
méplats

Profondeur de clé à 
douille

Longueur N° article Condit.

14mm 12 mm 38 mm 0714 13  06 1
15mm 12 mm 38 mm 0714 13  07 1
16mm 12 mm 38 mm 0714 13  071 1
17mm 13 mm 38 mm 0714 13  08 1
18mm 13 mm 38 mm 0714 13  081 1
19mm 13 mm 38 mm 0714 13  09 1
21mm 13 mm 38 mm 0714 13  091 1
22mm 13 mm 38 mm 0714 13  10 1
24mm 20 mm 45 mm 0714 13  11 1
27mm 22 mm 50 mm 0714 13  12 1
30mm 22 mm 50 mm 0714 13  30 1
32mm 28 mm 50 mm 0714 13  32 1
34mm 28 mm 50 mm 0714 13  34 1
36mm 28 mm 50 mm 0714 13  36 1

Métrique, long

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : 6 pans, métrique
• Géométrie : long

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
13mm 14 mm 0714 13  13 1
16mm 17 mm 0714 13  131 1
17mm 17 mm 0714 13  14 1
18mm 17 mm 0714 13  142 1
19mm 19 mm 0714 13  15 1
21mm 24 mm 0714 13  151 1
22mm 24 mm 0714 13  16 1
24mm 24 mm 0714 13  17 1
27mm 24 mm 0714 13  18 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 78 mm
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Métrique, courte, 6 pans profonds

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : 6 pans, métrique
• Géométrie : court, douille 6 pans profonds

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
17mm 0714 13  19 1
19mm 0714 13  20 1
22mm 0714 13  21 1
24mm 0714 13  24 1

• Embout: 1/2pouce
• Profondeur de clé à douille: 20 mm
• Longueur: 45 mm

Métrique, court

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : Bi-hexagonale, métrique
• Géométrie : court

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
10mm 10 mm 0714 131 910 1
12mm 10 mm 0714 131 912 1
13mm 10 mm 0714 131 913 1
17mm 12 mm 0714 131 917 1
19mm 14 mm 0714 131 919 1
21mm 14 mm 0714 131 921 1
22mm 14 mm 0714 131 922 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 38 mm
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Pour douilles TX

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1/2»
• Pointe : Intérieur TX
• Géométrie : court

Taille de pointe N° article Condit.
TX30 0715 136 30 1
TX40 0715 136 40 1
TX50 0715 136 50 1
TX55 0715 136 55 1

• Embout: 1/2pouce
• Longueur: 40 mm

Métrique, court

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 3/4»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 3/4»
• Pointe : 6 pans, métrique
• Géométrie : court

Embout Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur Profondeur de 
clé à douille

N° article Condit.

3/4pouce 17mm 50 mm 12 mm 0714 14  01 1
3/4pouce 18mm 50 mm 12 mm 0714 14  011 1
3/4pouce 19mm 50 mm 14 mm 0714 14  02 1
3/4pouce 21mm 50 mm 16 mm 0714 14  021 1
3/4pouce 22mm 50 mm 16 mm 0714 14  03 1
3/4pouce 24mm 50 mm 16 mm 0714 14  04 1
3/4pouce 27mm 54 mm 16 mm 0714 14  05 1
3/4pouce 30mm 54 mm 16 mm 0714 14  06 1
3/4pouce 32mm 56 mm 23 mm 0714 14  07 1
3/4pouce 33mm 56 mm 23 mm 0714 14  071 1
3/4pouce 34mm 56 mm 23 mm 0714 14  072 1
3/4pouce 36mm 56 mm 23 mm 0714 14  08 1
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Métrique, long

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 3/4»

• Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi que 
les clés à chocs

• Un acier matricé spécial garantit une forte résistance à la rupture, 
une résistance élevée à l’usure et une durée de vie plus longue

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : Forgée
• Surface : Brunie
• Entraînement : Douille carrée 3/4», orifice pour goupille d’arrêt 

et rainure de joint torique
• Pointe : Pour tête hexagonale

Largeur au niveau des méplats Profondeur de clé à douille N° article Condit.
19mm 23 mm 0714 14  10 1
21mm 23 mm 0714 14  101 1
22mm 23 mm 0714 14  11 1
24mm 51 mm 0714 14  12 1
27mm 62 mm 0714 14  13 1
30mm 62 mm 0714 14  14 1
32mm 62 mm 0714 14  15 1
33mm 62 mm 0714 14  151 1
34mm 62 mm 0714 14  152 1
36mm 62 mm 0714 14  16 1

• Embout: 3/4pouce
• Longueur: 95 mm

CONNECTEUR ÉLECTRIQUE 3/4»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 3/4»

Taille de pointe Longueur N° article Condit.
1/2pouce 56 mm 0714 14  191 1
1pouce 63 mm 0714 14  19 1

• Embout: 3/4pouce
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Métrique, court

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1»

• Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi que 
les clés à chocs

• Un acier matricé spécial garantit une forte résistance à la rupture, 
une résistance élevée à l’usure et une durée de vie plus longue

• Norme : DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
• Conception : Forgée
• Surface : Brunie
• Entraînement : Douille carrée 1», orifice pour goupille d’arrêt et 

rainure de joint torique
• Pointe : Pour tête hexagonale

Largeur au niveau des méplats Longueur Profondeur de clé à douille N° article Condit.
24mm 58 mm 19 mm 0714 15  01 1
27mm 58 mm 19 mm 0714 15  02 1
30mm 62 mm 20 mm 0714 15  03 1
32mm 62 mm 21 mm 0714 15  04 1
33mm 62 mm 23 mm 0714 15  33 1
34mm 62 mm 23 mm 0714 15  041 1
36mm 65 mm 23 mm 0714 15  05 1
38mm 65 mm 23 mm 0714 15  38 1
41mm 68 mm 24 mm 0714 15  41 1
42mm 6874 mm 30 mm 0714 15  42 1
46mm 72 mm 30 mm 0714 15  46 1
50mm 75 mm 30 mm 0714 15  50 1
60mm 87 mm 42 mm 0714 15  60 1

• Embout: 1pouce

Métrique, long

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1»

• Utilisation avec des tournevis électriques ou à air comprimé, ainsi 
que des clés à chocs

• Norme : DIN 3121/ISO 1174
• Conception : forgé, bruni
• Entraînement : Douille carrée 1»
• Pointe : 6 pans, métrique
• Géométrie : long

Largeur au niveau des méplats Longueur Profondeur de clé à douille N° article Condit.
24mm 90 mm 36 mm 0714 151 24 1
27mm 90 mm 36 mm 0714 151 27 1
30mm 90 mm 36 mm 0714 151 30 1
32mm 90 mm 36 mm 0714 151 32 1
33mm 90 mm 36 mm 0714 151 33 1

• Embout: 1pouce
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Largeur au niveau des méplats Longueur Profondeur de clé à douille N° article Condit.
36mm 90 mm 36 mm 0714 151 36 1
46mm 95 mm 50 mm 0714 151 46 1
55mm 105 mm 65 mm 0714 151 55 1

Avec embout carré à enfoncer, tête à cliquet (60 dents)

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément 
à la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Réglage simple et précis en tournant la poignée
• Embout carré réversible et/ou à enfoncer
• Échelle graduée en Nm et aussi en lbf
• Un signal sonore et une sécurité tactile permet d’éviter tout ser-

rage excessif des boulons
• Poignée bicomposant antidérapante
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans une boîte en plastique

N° article Condit.
0714 71  24 1

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Taille de pointe: 1/2pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 60-300 Nm
• Longueur: 570 mm

Avec embout carré réversible, tête à cliquet à petites 
dents (72 dents)

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément 
à la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Réglage simple et précis en tournant la poignée
• Embout carré réversible et/ou à enfoncer
• Échelle graduée en Nm et aussi en lbf
• Un signal sonore et une sécurité tactile permet d’éviter tout ser-

rage excessif des boulons
• Poignée bicomposant antidérapante
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans une boîte en plastique
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Continuation CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

N° article Condit.
0714 71  22 1

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Entraînement extérieur: 1/2pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 20-100 Nm
• Plage de mesure de couple min./max. (impé-

riale): 15-80 lbf-ft
• Longueur: 350 mm

Avec embout carré à enfoncer, tête à cliquet à petites 
dents (72 dents)

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément 
à la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Réglage simple et précis en tournant la poignée
• Embout carré réversible et/ou à enfoncer
• Échelle graduée en Nm et aussi en lbf
• Un signal sonore et une sécurité tactile permet d’éviter tout ser-

rage excessif des boulons
• Poignée bicomposant antidérapante
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans une boîte en plastique

N° article Condit.
0714 71  23 1

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Taille de pointe: 1/2pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 40-200 Nm
• Longueur: 440 mm



1553
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Embout carré réversible

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à 
la norme ISO 6789:2003

• Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
• Tête de cliquet réversible à 72 dents pour intervenir à des 

endroits peu accessibles
• Lecture aisée en Nm (10 Nm = 1 Mkg) ou en Lbf
• Déclenchement automatique et signal sonore
• Après utilisation, relâcher les ressorts et régler à la valeur la 

plus basse
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans un coffret plastique

N° article Condit.
0714 71  20 1

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.

• Entraînement extérieur: 1/4pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 4-20 Nm
• Plage de mesure de couple min./max. (impé-

riale): 40-180 lbf-in
• Convient pour serrage à droite: Oui
• Convient pour serrage à gauche: Non
• Longueur: 220 mm

Avec embout carré réversible, tête de cliquet réver-
sible à 72 dents

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à 
la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
• Lecture aisée en Nm (10 Nm = 1 Mkg) ou en Lbf
• Déclenchement automatique et signal sonore
• Poignée bicomposant antidérapante
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans un coffret plastique

• Entraînement extérieur: 3/8pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 20-100 Nm
• Plage de mesure de couple min./max. (impé-

riale): 15-80 lbf-ft
• Longueur: 350 mm

N° article Condit.
0714 71  21 1

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
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CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/4», HEXAGONALE

• Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément 
à la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Adaptateur pour embout hexagonal 1/4» sur embout carré 1/4»
• Un signal sonore et une sécurité tactile permet d’éviter tout ser-

rage excessif des boulons
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans une boîte de stockage en PVC

N° article Condit.
0714 71  19 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Plage de mesure de couple min./max.: 1-5 Nm
• Plage de mesure de couple min./max. (impé-

riale): 10-50 lbf-in
• Longueur: 170 mm

Embout carré réversible pour serrage et desserrage

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4»

• Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à 
la norme DIN EN ISO 6789:2003

• Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
• Déclenchement automatique et signal sonore
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans un coffret plastique

Plage de mesure de 
couple min./max.

Plage de mesure de couple 
min./max. (impériale)

Diamètre 
de la tête

Longueur N° article Condit.

110 - 550 Nm 80 - 405 lbf - in 60 mm 850 mm 0714 71  26 1
300 - 1000 Nm 225 - 740 lbf - in 75 mm 1750 mm 0714 71  25 1

Réf. 0714 71 25 : Longueur totale 1750 mm avec rall. 500 mm
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l’aide d’équipements de 
mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.

• Entraînement extérieur: 3/4pouce
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CLÉ À FOURCHES POUR OUTILS POUR BOUGIE

• Résout les problèmes d’installation difficiles - facilement 
remplaçable

• Avec cliquet à goupilles
• Montant : 16 mm
• Matériau : 31CrV3

Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
13mm 0714 71  313 1
17mm 0714 71  317 1
19mm 0714 71  319 1
24mm 0714 71  324 1
30mm 0714 71  330 1

Pour outil interchangeable

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

• Idéale pour des vis d’accès ou dans des espaces restreints
• Système de changement d’outil rapide avec système de verrouil-

lage garantissant une utilisation polyvalente et agile
• Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à 

la norme DIN EN ISO 6789:2003
• Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
• Montage : Ø 16 mm
• Lecture aisée en Nm (10 Nm = 1 Mkg) ou en Lbf
• Déclenchement automatique et signal sonore
• Poignée bicomposant antidérapante
• Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
• Avec certificat d’étalonnage
• Livrée dans un coffret plastique

Plage de mesure de 
couple min./max.

Plage de mesure de couple 
min./max. (impériale)

Longueur N° article Condit.

8 - 60 Nm 5 - 45 lbf - in 301 mm 0714 71  30 1
40 - 200 Nm 30 - 150 lbf - in 423 mm 0714 71  31 1

• Diamètre de l’embout de clé: 16 mm
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TÊTE DE CLIQUET INTERCHANGEABLE

• Pour résoudre les problèmes d’assemblage complexes ; facile-
ment remplaçable

• Embout carré à enfoncer
• Avec goupille de verrouillage
• Montage : 16 mm
• Matériau : 31CrV3

N° article Condit.
0714 71  301 1
0714 71  302 1

Cloueur professionnel léger pour agrafes jusqu’à 
6 mm de long

CLOUEUR ST 19 ERGONOMIQUE

• Répartition homogène des masses
• Tête à recul
• Manche ergonomique pour utilisation sans fatigue
• Magasin articulé pouvant contenir 156 agrafes

N° article Condit.
0714 819 1

• Capacité du magasin: 156 
• Longueur d’agrafe: 4 mm, 6 mm

Cloueur professionnel robuste avec manche ergono-
mique pour agrafes d’une longueur de 14 mm maximum

CLOUEUR ST 54

• Poids équilibré
• Tête à recul
• Manche ergonomique antidérapant
• Grand magasin pouvant contenir 168 agrafes (2 barrettes 

complètes)
• Large semelle protégeant le matériau agrafé

N° article Condit.
0714 854 1

• Capacité du magasin: 168 
• Longueur d’agrafe: 10 mm, 12 mm, 14 mm
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Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes 
d’une longueur de 10 mm maximum

CLOUEUR ST 11 ERGONOMIQUE

• Force d’impact maximale
• Dépense d’énergie minimale
• Tête à recul
• Manche ergonomique pour utilisation sans fatigue
• Grand magasin pouvant contenir 168 agrafes (2 barrettes 

complètes)
• Nettoyage facile (seulement 4 pièces)

N° article Condit.
0714 811 1

• Capacité du magasin: 168 
• Longueur d’agrafe: 6 mm, 8 mm, 10 mm

Agrafeuse manuelle hautes performances pour 
agrafes jusqu’à 14 mm de long

AGRAFEUSE MANUELLE HT 34

• Force d’impact réglable (max. et min.)
• Sans recul
• Grand magasin pouvant contenir 84 agrafes
• Chargement rapide
• Utilisation très sécurisée

N° article Condit.
0714 834 1

• Longueur d’agrafe: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm
• Convient pour longueur d’agrafe max.: 14 mm
• Convient pour longueur d’agrafe min.: 6 mm
• Capacité du magasin: 84 

Forte résistance aux impacts pour les matériaux les 
plus fins

AGRAFEUSE MANUELLE HT 53

• Grande maniabilité
• Sans recul
• Grand magasin pouvant contenir environ 156 agrafes
• Chargement simple
• Utilisation très sécurisée
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Continuation AGRAFEUSE MANUELLE HT 53

N° article Condit.
0714 853 1

• Longueur d’agrafe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Convient pour longueur d’agrafe max.: 10 mm
• Convient pour longueur d’agrafe min.: 6 mm
• Capacité du magasin: 156 

AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR

Longueur N° article Condit.
6 mm 0480 113 006 5000
8 mm 0480 113 008 5000

• Largeur: 10,5 mm
• Diamètre nominal: 0,7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut

AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR

Longueur N° article Condit.
6 mm 0480 140 006 5000
8 mm 0480 140 008 5000
10 mm 0480 140 010 5000
12 mm 0480 140 012 5000
14 mm 0480 140 014 5000

• Largeur: 10,6 mm
• Diamètre nominal: 1,25 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut

AGRAFES POUR AGRAFEUSE PORTATIVE

Longueur N° article Condit.
6 mm 0480 153 006 5000
8 mm 0480 153 008 5000
10 mm 0480 153 010 5000

• Largeur: 11,4 mm
• Diamètre nominal: 0,75 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut
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MASSETTE SANS RECUL

• Inserts d’impact en nylon
• Remplissage du logement : Grenaille
• Lors de la frappe, la grenaille constitue un impact supplémentaire
• Aucune perte de force générant un recul

Longueur Poids du marteau N° article Condit.
350 mm 400 g 0715 72  52 1
375 mm 700 g 0715 72  54 1
385 mm 1000 g 0715 72  56 1
420 mm 1650 g 0715 72  58 1

Enveloppe en acier

MAILLET SIMPLEX

• Embouts de frappe et manche rapidement remplaçables
• Embouts et manche fixes et inamovibles
• Maillet avec équipement personnalisé
• Combinaison d’embouts de frappe créant un maillet 2 en 1
• Inclut les embouts : Caoutchouc toilé noir et plastique rouge

Longueur de poignée Longueur Poids du marteau N° article Condit.
278 mm 330 mm 655 g 0715 72  10 1
312 mm 365 mm 1130 g 0715 72  20 1
335 mm 400 mm 1580 g 0715 72  27 1
395 mm 500 mm 3080 g 0715 72  28 1
700 mm 800 mm 3290 g 0715 72  29 1

• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée: Bois
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Matériau N° article Condit.
Caoutchouc 0715 72  14 2
Caoutchouc 0715 72  24 2
Caoutchouc 0715 72  275 2
Caoutchouc 0715 72  285 2
Métal 0715 72  26 2
Nylon (polyamide) 0715 72  15 2
Nylon (polyamide) 0715 72  25 2
Plastique 0715 72  13 2
Plastique 0715 72  274 2
Plastique 0715 72  284 2

MANCHE POUR MASSETTE SIMPLEX

Longueur N° article Condit.
312 mm 0715 72  22 1
335 mm 0715 72  271 1
395 mm 0715 72  281 1
700 mm 0715 72  291 1

• Matériau: Bois

EMBOUT D’IMPACT POUR MASSETTE SANS RECUL

Ø mm N° article Condit.
30 mm 0715 72  53 2
40 mm 0715 72  55 2
50 mm 0715 72  57 2
60 mm 0715 72  59 2

EMBOUT D’IMPACT
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Support en aluminium

MASSETTE SIMPLEX

• Le support en aluminium léger déséquilibre légèrement la mas-
sette pour permettre une frappe ciblée

• Avantage considérable en termes de poids par rapport aux mas-
settes traditionnelles

• Le diamètre important des embouts de frappe par rapport au 
support empêche tout impact hors cible susceptible d’endomma-
ger la pièce à travailler

• Les embouts de frappe ne tachent pas
• 2 marteaux en 1, avec 2 embouts de frappe différents

N° article Condit.
0715 72  30 1

• Matériau de la poignée: Bois
• Longueur de poignée: 278 mm
• Longueur: 325 mm

Sans recul

MASSETTE TENDRE SECURAL

• Support formé en tôle d’acier
• Poignée ergonomique en caoutchouc
• Inserts remplaçables en polyuréthane de couleur jaune
• Embouts de protection contre les impacts de 30 x 40 mm

N° article Condit.
0715 72  35 1

• Matériau de la poignée: Tuyau en acier à armature 
en caoutchouc

• Longueur d’insert de tête de marteau x lar-
geur d’insert de tête de marteau: 30 x 40 mm

• Longueur de poignée: 278 mm
• Longueur: 300 mm
• Poids du marteau: 655 g
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100 g 260 mm 0715 731 10 1
200 g 280 mm 0715 731 20 1
300 g 300 mm 0715 731 30 1
400 g 310 mm 0715 731 40 1
500 g 320 mm 0715 731 50 1
800 g 350 mm 0715 731 80 1
1000 g 360 mm 0715 731 100 1
1500 g 380 mm 0715 731 150 1
2000 g 400 mm 0715 731 200 1

MANCHE EN FRÊNE

• Double tranchant
• Vernis
• Bonne maniabilité
• Longue durée de vie

Longueur N° article Condit.
280 mm 0715 735 20 5
300 mm 0715 735 30 5
310 mm 0715 735 40 5
320 mm 0715 735 50 5
330 mm 0715 735 60 5
350 mm 0715 735 80 5
360 mm 0715 735 100 5
380 mm 0715 735 150 5
400 mm 0715 735 200 5

• Matériau: Frêne

Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, 
manche en frêne à double incurvation

MARTEAU DE MAÇON 

Trempé par induction électrique
• Résistance optimale aux impacts
• Aucun éclatement
Manche en frêne vernis, double tranchant
• Bonne maniabilité
• Longue durée de vie
Manche fixé par un anneau scellé avec de la résine 
synthétique
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Type allemand, en conformité à la norme DIN 1041, 
manche en hickory

MARTEAU DE MAÇON AVEC MANCHE DOTÉ D’UNE GAINE DE PROTECTION

Gaine de protection trempée au niveau du manche
Protège le manche du marteau
Manche en hickory, double tranchant

Poids du marteau Longueur N° article Condit.
200 g 280 mm 0715 73  20 1
300 g 300 mm 0715 73  30 1
500 g 320 mm 0715 73  50 1
800 g 350 mm 0715 73  80 1
1000 g 360 mm 0715 73  100 1

COIN ROND

Poids du marteau N° article Condit.
100 - 200 g 0715 736 01 5
250 - 300 g 0715 736 02 5
400 - 500 g 0715 736 03 5
600 g 0715 736 04 5
800 g 0715 736 05 5
1000 g 0715 736 06 5
1250 - 10000 g 0715 736 07 5

• Matériau: Acier
• Possibilité de rangement dans le système ORSY

MANCHE EN HICKORY, DOUBLE TRANCHANT

Longueur N° article Condit.
280 mm 0714 730 102 1
300 mm 0714 730 103 1
320 mm 0714 730 105 1
350 mm 0714 730 108 1
360 mm 0714 730 110 1

• Matériau: Caryer
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Manche de marteau à 3 composants robuste pour une 
utilisation dans les conditions les plus difficiles

MARTEAU DE MÉCANICIEN AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

Travail sans vibrations et marteau extrêmement robuste
Corps de manche en alliage d’aluminium
Composant en polyamide collé de manière perma-
nente à la tête de frappe
Dispositif de sécurité supplémentaire
Avec cale en acier
Antidérapant pour une utilisation plus facile
Manche souple en caoutchouc thermoplastique antidérapant

Poids du marteau Longueur N° article Condit.
300 g 287 mm 0714 732 403 1
500 g 316 mm 0714 732 405 1
1000 g 360 mm 0714 732 410 1
1500 g 380 mm 0714 732 412 1
2000 g 400 mm 0714 732 415 1

Manche à 3 composants robuste pour une utilisation 
dans les conditions les plus difficiles

MARTEAU À TÊTE CARRÉE

• Robuste et maniable pour les applications les plus exigeantes
• Type allemand, conforme à la norme DIN 6475

Poids du marteau Longueur N° article Condit.
1000 g 260 mm 0714 734 510 1
1500 g 280 mm 0714 734 515 1
2000 g 300 mm 0714 734 520 1

Type allemand, en conformité avec la norme DIN 6475, 
manche en frêne à double incurvation

MARTEAU À TÊTE CARRÉE

Poids du marteau Longueur N° article Condit.
1000 g 260 mm 0715 732 100 1
1250 g 260 mm 0715 732 125 1
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Poids du marteau Longueur N° article Condit.
1500 g 280 mm 0715 732 150 1
2000 g 300 mm 0715 732 200 1

Forme de maillet, manche en hickory à double incurvation

MARTEAU EN CUIVRE

Poids du marteau Longueur N° article Condit.
250 g 280 mm 0715 733 020 1
500 g 310 mm 0715 733 050 1
750 g 320 mm 0715 733 070 1
1000 g 1000 mm 0715 733 100 1

Type allemand, en conformité à la norme DIN 1042, 
manche en frêne

MASSE

Poids du marteau Longueur de poignée N° article Condit.
3000 g 600 mm 0715 732 300 1
4000 g 700 mm 0715 732 400 1
5000 g 800 mm 0715 732 500 1
6000 g 0715 732 600 1
8000 g 800 mm 0715 732 800 1
10000 g 900 mm 0715 732 900 1

• Matériau: Acier
• Matériau de la poignée: Bois

MANCHE EN FRÊNE

Longueur N° article Condit.
600 mm 0715 735 300 1 / 5
800 mm 0715 735 500 1 / 5
900 mm 0715 735 900 1 / 5

• Matériau: Frêne
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MANCHE EN FRÊNE, DOUBLE TRANCHANT 

Longueur N° article Condit.
260 mm 0715 735 01 1 / 5
280 mm 0715 735 02 1 / 5
300 mm 0715 735 03 1 / 5

• Matériau: Frêne

Pince-monseigneur robuste à tige ovale pour capacité 
de charge maximale

PINCE-MONSEIGNEUR

Profil ovale
Effet de levier largement supérieur
Acier pour outils spécial
Longue durée de vie
Extrémités trempées
Faible usure
Revêtu par poudre rouge

Longueur N° article Condit.
600 mm 0714 631 060 1
1000 mm 0714 631 010 1

Tige hexagonale

PINCE-MONSEIGNEUR

Acier pour outils spécial
Longue durée de vie
Extrémités trempées
Faible usure
Revêtu par poudre rouge

Longueur N° article Condit.
600 mm 0714 63  47 1
800 mm 0714 631 080 1
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LEVIER C45

Longueur N° article Condit.
1250 mm 0993 997 028 2
1500 mm 0993 000 111 2

DIN 5128

MAILLET EN CAOUTCHOUC TYPE A

• Les deux faces du marteau sont plates
• Manche en frêne vernis

Diamètre Longueur de tête Longueur de poignée N° article Condit.
65 mm 115 mm 340 mm 0715 734 08 1
90 mm 135 mm 380 mm 0715 734 009 1

DIN 7239

MARTEAU DE COUVREUR

Pour les applications les plus exigeantes
Manche en tube d’acier chrome molybdène
Transfert de force élevé, longue durée de vie
Tête de frappe rectifiée avec précision
Facile à nettoyer
Griffe soigneusement conçue pour l’extraction de 
clous, petits et gros

N° article Condit.
0714 733 030 1

• Poids du marteau: 600 g

Type allemand, DIN 7239

MARTEAU DE COUVREUR

• Tête de marteau peinte en noir
• Rainure pour clou (non magnétique)
• Manche en tube d’acier serti à la tête du marteau



1568
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Continuation MARTEAU DE COUVREUR

N° article Condit.
0715 733 01 1

• Poids du marteau: 600 g

Type allemand, DIN 7239

MARTEAU DE COUVREUR

• Retenue des clous par aimant
• Tête de marteau peinte en noir

N° article Condit.
0714 733 02 1
0715 733 02 1

• Poids du marteau: 600 g

Ovale plat

BURIN À DÉCOUPER

Forgé dans un acier au chrome vanadium
Tête sécurisée trempée
Évite le champignonnage de la tête et la projection d’éclats.
Tige complètement trempée
Particulièrement robuste et résistante à l’usure.
Lame réaffûtable
Manche en PVC résistant à l’huile
Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors 
de la frappe.
Impacts de recul
Absorbés par le manche et non transférés à la main.
Manche octogonal
Évite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

N° article Condit.
0714 63  37 1

• Longueur: 250 mm
• Largeur de la surface de frappe: 13 mm
• Longueur x largeur de la surface de frappe:  

26 x 13 mm
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Ovale plat

BURIN DE CARROSSERIE

Forgé dans un acier au chrome vanadium
Tête sécurisée trempée
Évite le champignonnage de la tête et la projection d’éclats.
Tige complètement trempée
Particulièrement robuste et résistante à l’usure.
Lame réaffûtable
Manche en PVC résistant à l’huile
Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors 
de la frappe.
Impacts de recul
Absorbés par le manche et non transférés à la main.
Manche octogonal
Évite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

N° article Condit.
0714 63  35 1

• Longueur: 230 mm
• Largeur de l’arête de coupe: 26 mm
• Longueur x largeur de la surface de frappe:  

26 x 7 mm

Octogonal

BURIN À PIERRE

Acier au chrome vanadium autotrempant
Tête d’impact de sécurité trempée
Empêche que la tête d’impact ne développe de renflements ou ne 
craquèle.
Tige complètement trempée
Particulièrement robuste et résistante à l’usure.
Lame réaffûtable
Manche en PVC résistant à l’huile
Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors 
de la frappe.
Impacts de recul
Absorbés par le manche et pas transférés à la main.
Manche octogonal
Évite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

N° article Condit.
0714 63  36 1

• Longueur: 300 mm
• Largeur de l’arête de coupe: 26 mm
• Diamètre de la surface de frappe: 18 mm
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BURIN D’ÉLECTRICIEN

Acier au chrome vanadium autotrempant
Tête d’impact de sécurité trempée
Empêche que la tête d’impact ne développe de renflements ou ne 
craquèle.
Tige complètement trempée
Particulièrement robuste et résistante à l’usure.
Lame réaffûtable
Manche en PVC résistant à l’huile
Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors 
de la frappe.
Impacts de recul
Absorbés par le manche et pas transférés à la main.
Manche octogonal
Évite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

Longueur Largeur de l’arête de 
coupe

Diamètre de la surface 
de frappe

N° article Condit.

200 mm 8 mm 6 mm 0714 63  60 1 / 10
200 mm 10 mm 8 mm 0714 63  61 1 / 10
250 mm 10 mm 8 mm 0714 63  62 1 / 10
250 mm 12 mm 10 mm 0714 63  63 1 / 10
300 mm 12 mm 10 mm 0714 63  64 1 / 10
300 mm 15 mm 12 mm 0714 63  65 1 / 10

BURIN PLAT EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME DIN 6453

Tête trempée

Longueur N° article Condit.
125 mm 0714 63  01 1 / 10
150 mm 0714 63  02 1 / 10
175 mm 0714 63  03 1 / 5 / 10
200 mm 0714 63  04 1 / 10
250 mm 0714 63  05 1 / 10
300 mm 0714 63  06 1 / 10
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BURIN À PIERRE OU DE MAÇON CONFORME À LA NORME DIN 7254, TYPE B

Tête d’impact trempée

Longueur Largeur de l’arête de 
coupe

Diamètre de la surface 
de frappe

N° article Condit.

200 mm 22 mm 14 mm 0714 63  109 1 / 10
300 mm 24 mm 16 mm 0714 63  11 1 / 10
400 mm 28 mm 18 mm 0714 63  12 1 / 10

Manche en plastique 2 composants

POINTEAU

Manche ergonomique 2C
Bonne prise en main, utilisation sans fatigue
Protection contre les vibrations
Le manche absorbe les vibrations en cours de frappe
Protection des impacts
Empêche les blessures au niveau des mains
Acier à outils trempé
Longue durée de vie
Dureté côté utile 54 – 58 HRC
Dureté au niveau de la tête d’impact 38 – 46 HRC

Largeur de pointe N° article Condit.
2 mm 0714 63  252 1
3 mm 0714 63  253 1
4 mm 0714 63  254 1
5 mm 0714 63  255 1
6 mm 0714 63  256 1

• Longueur: 150 mm
• Diamètre de la surface de frappe: 10 mm
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JEU DE POINTEAUX

N° article Condit.
0714 63  41 1

Contenu assortiment N° article
0714 63  41 Outil pour impact 0714 63  25

Outil pour impact 0714 63  27
Outil pour impact 0714 63  28
Outil pour impact 0714 63  29
Outil pour impact 0714 63  30
Outil pour impact 0714 63  31

Acier au chrome vanadium autotrempant
Têtes d’impact de sécurité trempées 
Empêchent que la tête d’impact ne se déforme ou ne se fracture
Tige trempée sur toute sa longueur
Particulièrement robuste et résistante à l’usure
Conforme à la norme DIN 6450, type C
Tête d’impact trempée
Contenu : 6 pointeaux, calibres : 2, 3, 4, 5, 6, 8

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

OUTIL POUR IMPACT POINTEAU

Acier au chrome vanadium autotrempant
Têtes d’impact de sécurité trempées 
Empêchent que la tête d’impact ne se déforme ou ne se fracture
Tige trempée sur toute sa longueur
Particulièrement robuste et résistante à l’usure
Conforme à la norme DIN 6450, type C
Tête d’impact trempée

Longueur Longueur de la 
lame

Largeur de 
pointe

Diamètre de la 
surface de frappe

N° article Condit.

150 mm 30 mm 2 mm 10 mm 0714 63  25 1
150 mm 30 mm 2,5 mm 10 mm 0714 63  26 1
150 mm 40 mm 3 mm 10 mm 0714 63  27 1
150 mm 50 mm 4 mm 10 mm 0714 63  28 1
150 mm 50 mm 5 mm 10 mm 0714 63  29 1
150 mm 50 mm 6 mm 10 mm 0714 63  30 1
150 mm 50 mm 8 mm 12 mm 0714 63  31 1 / 10
150 mm 50 mm 10 mm 12 mm 0714 63  32 1
175 mm 80 mm 4 mm 10 mm 0714 63  33 1
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Manche en plastique 2 composants

POINTEAU, GRANDES DIMENSIONS

Manche ergonomique 2C
• Bonne prise en main
• Utilisation sans fatigue
Protection contre les vibrations
Le manche absorbe les vibrations en cours de frappe
Protection des impacts
Empêche les blessures au niveau des mains
Acier à outils trempé
Longue durée de vie
Dureté côté utile : 54 – 58 HRC
Dureté au niveau de la tête d’impact : 38 – 46 HRC

Longueur Largeur de pointe Diamètre de la surface de frappe N° article Condit.
230 mm 8 mm 10 mm 0714 63  308 1
240 mm 10 mm 10 mm 0714 63  310 1
260 mm 12 mm 10 mm 0714 63  312 1
280 mm 14 mm 15 mm 0714 63  314 1
290 mm 16 mm 15 mm 0714 63  316 1

Manche en plastique 2 composants, 5 pièces

JEU DE POINTEAUX

N° article Condit.
0714 63  259 1

Contenu assortiment N° article
0714 63  259 Pointeau 0714 63  252

Pointeau 0714 63  253
Pointeau 0714 63  254
Pointeau 0714 63  255
Pointeau 0714 63  256

Manche ergonomique 2C
            Bonne prise en main, utilisation sans fatigue
            Protection contre les vibrations
            Le manche absorbe les vibrations en cours de frappe
            Protection des impacts
            Empêche les blessures au niveau des mains
            Acier à outils trempé
            Longue durée de vie
            Dureté côté utile 54 – 58 HRC            

            Dureté au niveau de la tête d’impact 38 – 46 HRC

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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Manche en plastique 2 composants, 5 pièces

JEU DE POINTEAUX, GRANDES DIMENSIONS

N° article Condit.
0714 63  320 1

Contenu assortiment N° article
0714 63  320 Pointeau, grandes dimensions 0714 63  308

Pointeau, grandes dimensions 0714 63  310
Pointeau, grandes dimensions 0714 63  312
Pointeau, grandes dimensions 0714 63  314
Pointeau, grandes dimensions 0714 63  316

Contenu :
• Pointeau, longueur 230 mm, Ø 8 mm
• Pointeau, longueur 240 mm, Ø 10 mm
• Pointeau, longueur 260 mm, Ø 12 mm
• Pointeau, longueur 280 mm, Ø 14 mm
• Pointeau, longueur 290 mm, Ø 16 mm
Manche ergonomique 2C
• Bonne préhension 
• Utilisation sans fatigue
Protection contre les vibrations
Le manche absorbe les vibrations pendant la frappe
Protection des impacts
Empêche les blessures au niveau des mains
Acier à outils trempé
Longue durée de vie
Dureté côté utile : 54 - 58 HRC
Dureté au niveau de la tête d’impact : 38 – 46 HRC

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 

CISEAU À BOIS

• Lames en chrome vanadium de haute qualité, empêchant l’écla-
tement des bords de coupe

• Dureté homogène de 60–61 HRC, garantissant une forte rétention 
sur les bords et des longueurs de lames d’une efficacité optimale

• Lames polies et protégées de la corrosion par une laque 
transparente

• Manche en bois de charme et noisetier vernisFabriqué en conformité à la norme DIN 5139

Largeur de couteau N° article Condit.
2 mm 0715 653 02 1
4 mm 0715 653 04 1
6 mm 0715 653 06 1
8 mm 0715 653 08 1
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Largeur de couteau N° article Condit.
10 mm 0715 653 10 1
12 mm 0715 653 12 1
14 mm 0715 653 14 1
16 mm 0715 653 16 1
18 mm 0715 653 18 1
20 mm 0715 653 20 1
22 mm 0715 653 22 1
24 mm 0715 653 24 1
26 mm 0715 653 26 1
28 mm 0715 653 28 1
30 mm 0715 653 30 1
32 mm 0715 653 32 1
35 mm 0715 653 35 1
40 mm 0715 653 40 1

6 pièces, lames en chrome vanadium de haute quali-
té, polies et laquées, manche en bois

JEU DE CISEAUX À BOIS

• Lames en chrome vanadium de haute qualité, empêchant l’écail-
lage des arêtes de coupe

• Dureté homogène de 60-61 HRC, garantissant une forte rétention 
sur les arêtes et des longueurs de lames d’une efficacité optimale

• Lames polies et protégées de la corrosion par une laque 
transparente

• Manche en bois de charme et brun noisette vernis
• Contenu : 6 pièces
• Largeurs de lame : 6, 10, 12, 16, 20 et 26 mm (1 de chaque)Fabriqué en conformité à la norme DIN 5139

N° article Condit.
0715 653 001 1

Ciseau à bois avec manche bicomposant pour des 
charges optimales en conformité avec la norme DIN 5139

CISEAU À BOIS

Manche bicomposant ergonomique
Antidérapant, utilisation sans fatigue
Cache antichoc en métal
Transfert de force optimal à l’impact, longue durée de vie
Lame en chrome vanadium poli
Découpe nette, longue durée de vie
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Continuation CISEAU À BOIS
Largeur de couteau N° article Condit.
10 mm 0715 653 410 1 / 6
12 mm 0715 653 412 1 / 6
14 mm 0715 653 414 1 / 6
16 mm 0715 653 416 1 / 6
18 mm 0715 653 418 1 / 6
20 mm 0715 653 420 1 / 6
22 mm 0715 653 422 1 / 6
24 mm 0715 653 424 1 / 6
26 mm 0715 653 426 1 / 6
30 mm 0715 653 430 1 / 6
35 mm 0715 653 435 1 / 6
40 mm 0715 653 440 1 / 6

Avec manche bicomposant pour des charges optimales 
en conformité avec la norme DIN 5139, 6 pièces

JEU DE CISEAUX À BOIS

N° article Condit.
0715 653 400 1

Contenu assortiment N° article
0715 653 400 Ciseau à bois 10 mm 0715 653 410

Ciseau à bois 16 mm 0715 653 416
Ciseau à bois 20 mm 0715 653 420
Ciseau à bois 24 mm 0715 653 424
Ciseau à bois 26 mm 0715 653 426
Ciseau à bois 30 mm 0715 653 430

Manche bicomposant ergonomique
Antidérapant, utilisation sans fatigue
Cache antichoc en métal
Transfert de force optimal à l’impact, longue durée de vie
Lame en chrome vanadium poli
Découpe nette, longue durée de vie
Contenu :
Ciseaux à bois de différentes largeurs de lames (1 de chaque) : 
10 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 26 mm et 30 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Pour un poinçonnage central pratique et rapide

POINÇON CENTRAL AUTOMATIQUE

Déclencheur d’impact automatique, d’une seule main
Gain de temps énorme
Bouchon moleté pour régulation ajustable en continu 
de la force d’impact
Compatible avec différents matériaux
Embouts d’impact remplaçables
Longue durée de vie

Longueur Diamètre de 
l’arbre

Force de frappe 
réglable min.

Force de frappe 
réglable max.

N° article Condit.

95 mm 11 mm 2 kg 5 kg 0714 63  410 1
125 mm 14 mm 6 kg 13 kg 0714 63  450 1
130 mm 17 mm 18 kg 25 kg 0714 63  455 1

POINÇON CENTRAL

• Conf. à la norme DIN 7250
• Tête d’impact trempée

Longueur Diamètre de la surface 
de frappe

Largeur de pointe N° article Condit.

120 mm 10 mm 4 mm 0714 63  15 1
150 mm 12 mm 5 mm 0714 63  16 1

POINTEAU

• En carbure
• Clip de retenue
• Dans un sachet en plastique

N° article Condit.
0714 70  09 1

• Longueur: 150 mm

POINTEAU

Corps en acier gravé et mine en acier droite et incurvée vissée   
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Continuation POINTEAU

N° article Condit.
0714 70  10 1

• Longueur: 235 mm

Pour une écriture claire et précise

POINTEAU EN CARBURE

• Mine carbure captive, dans un manchon en laiton
• La mine peut être mise rapidement en position de fonctionnement 

et en position neutre grâce à un mécanisme d’abaissement

N° article Condit.
0714 70  04 1

• Longueur: 150 mm

POINTEAU UNIVERSEL

• Vis de verrouillage
• Acier inoxydable
• Idéal pour le traçage de lignes parallèles et de cercles
• Sachet en plastique fourni

N° article Condit.
0715 70  20 1

• Précision de traçage: 0,1 mm
• Plage de mesure de longueur max.: 200 mm

CRAIE DE MARQUAGE

Hexagonale, sans emballage

Couleur N° article Condit.
Blanc 0984 400 1 12
Bleu 0984 400 4 12
Jaune 0984 400 2 12
Rouge 0984 400 3 12

• Largeur x longueur: 12 mm x 120 mm
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Adapté aux craies de marquage à l’huile et craies 
pour pneus

SUPPORT À CRAIE

N° article Condit.
0984 400 6 1

CRAIE POUR PNEUS

Avec manchon

Couleur N° article Condit.
Blanc 0984 400 7 10
Jaune 0984 400 8 10

• Longueur: 120 mm

Avec mine plate

CRAYON DE MENUISIER

• Poli
• Ovale, taillée en usine

N° article Condit.
0715 64  01 6

• Longueur: 240 mm
• Largeur: 12 mm
• Hauteur: 8 mm

CRAYON DE MAÇON

• Mine plate
• Vernis couleur rouge
• Pré-taillé

Longueur Largeur Hauteur N° article Condit.
250 mm 11 mm 7,5 mm 0714 647 13 6
300 mm 13 mm 8 mm 0993 715 030 100
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Très grande luminosité des couleurs.

 CRAYON DUO

• Très économique à l’emploi
• Couleur: bleu/rouge
• Mine extra grosse Ø 6,25 mm
• Ø crayon: 10 mm
• Forme hexagonale, avec pointe
• Non aquarellable

N° article Condit.
0984 404 710 12

CRAYON JARDINIER

• Résistant aux intemperies
• Pour le marquage sur les surfaces lisses et poreuses
• Mine grasse

Longueur N° article Condit.
240 mm NB1E 051 002 12

CRAYON DE MAÇON

• Qualité professionnelle, forme ovale
• Mime extrêmement résistante au bris
• Facile à tailler au cutter ou au couteau
• Convient au mieux pour un marquage sur pierre/béton et autres 

surfaces rugueuses

Longueur Dureté N° article Condit.
240 mm 5 H NB1E 401 224 20
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Pour marquage à la poudre de craie

BOBINE DE CORDEAU DE TRAÇAGE

Très légère, extrêmement résistante aux impacts
Boîtier en magnésium coulé
Bobinage rapide du cordeau
Rapport de démultiplication de 5:1
Extraction rapide du cordeau
Le cordeau peut être extrait en mode neutre par poussée sur la poignée
Aucun patinage du crochet
Crochet d’extrémité trempé et denté
Rangement sécurisé
Fixation à crochet au sein du boîtier
Attache pour ceinture en acier inoxydable

N° article Condit.
0713 70  220 1

• Matériau du boîtier: Magnésium moulé sous pression
• Couleur: Rouge
• Largeur: 84 mm
• Longueur: 133 mm
• Longueur de cordon: 30 m

Pour marquage à la poudre de craie

BOBINE DE CORDEAU DE TRAÇAGE

Très légère, extrêmement résistante aux impacts
Boîtier en magnésium coulé
Extraction rapide du cordeau
Le cordeau peut être extrait en mode neutre par poussée sur la poignée
Aucun patinage du crochet
Crochet d’extrémité trempé et denté
Rangement sécurisé
Fixation à crochet au sein du boîtier
Attache pour ceinture en acier inoxydable

N° article Condit.
0713 70  240 1

• Matériau du boîtier: Magnésium moulé sous pression
• Couleur: Rouge
• Largeur: 78 mm
• Longueur: 126 mm
• Longueur de cordon: 30 m
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300 g

POUDRE DE CRAIE

Couleur N° article Condit.
Bleu 0713 70  08 1
Jaune 0713 70  081 1
Rouge 0713 70  082 1

• Poids sans emballage: 300 g

LAME RÉVERSIBLE EN ACIER CHROMÉ RALI®

Acier au chrom

N° article Condit.
0714 64  20 5

Remplace les riflards, les rabots à recaler et à repasser

RABOT RALI® 220

Aucun affûtage du fer de rabot 
Grâce aux lames réversibles
Base de rabot métallique résistant à l’usure
Boîtier en plastique résistant aux impacts, facilement 
manipulable
Bec de rabot réglable
Évacuation des copeaux réglable en continu
Aucun réglage du fer de rabot
Remplacement du magasin de lames

N° article Condit.
0714 64  16 1
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Remplace les riflards, les rabots à recaler et à repasser

RABOT RALI® 105

Aucun affûtage du fer de rabot 
Grâce aux lames réversibles
Base de rabot métallique résistant à l’usure
Boîtier en plastique résistant aux impacts, facilement 
manipulable
Bec de rabot réglable
Évacuation des copeaux réglable en continu
Aucun réglage du fer de rabot

N° article Condit.
0714 64  17 1

Pour rabot RALI

LAME RÉVERSIBLE EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

N° article Condit.
0714 64  19 5 / 10

LAME DE RECHANGE POUR RABOT À RECALER

N° article Condit.
0713 64  101 10

• Longueur: 260 mm
• Largeur: 40 mm

Outil polyvalent pour le travail du bois et des métaux, 
ainsi que les travaux automobiles

RABOT À RECALER

• Pour l’élimination du matériau de charge tel que le plâtre, etc.
• Pour le travail du placoplatre
• Élimine les résidus de peinture et la rouille
• Permet de travailler les bois durs et tendres, les fibres dures, le 

contreplaqué, l’amiante et le plastique
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N° article Condit.
0713 64  10 1

• Longueur: 260 mm
• Largeur: 40 mm

Pour serrage rigide, non élastique et sécurisé

SERRE-JOINT À VIS EN FONTE MALLÉABLE, AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

Barres fixes et coulissantes en fonte malléable revê-
tue par poudre de haute qualité
Grande stabilité et meilleure protection anticorrosion
Plaque de pression amovible, extrudée à froid et 
électrozinguée
Anti-glissement : si le collier s’incline, un embout fileté 
s’insère dans le guide de rail
Sécurité maximale ! Aucun glissement ni desserrage
Rail à profil creux en acier de qualité étiré à froid, à 
cannelure à six plis, électrozingué
Grande stabilité et bonne protection anticorrosion
Broche à filet trapézoïdal, roulée et trempée à froid
Excellente résistance à l’usure et utilisation très fluide

Largeur de ser-
rage externe max.

Porte-à-faux Largeur de profil Épaisseur de 
profil

N° article Condit.

120 mm 60 mm 20 mm 5 mm 0714 671 12 1 / 10
160 mm 80 mm 25 mm 6 mm 0714 671 16 1 / 10
200 mm 100 mm 27 mm 7 mm 0714 671 20 1 / 10
250 mm 100 mm 27 mm 7 mm 0714 672 25 1 / 10
250 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 671 25 1 / 10
300 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 672 30 1 / 5
300 mm 140 mm 32 mm 10 mm 0714 671 30 1 / 10
400 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 672 40 1 / 10
400 mm 175 mm 32 mm 10 mm 0714 671 40 1 / 5
500 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 671 500 1 / 10
500 mm 140 mm 32 mm 10 mm 0714 672 50 1 / 5
500 mm 175 mm 32 mm 10 mm 0714 673 50 1 / 5
600 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 671 600 1 / 5
600 mm 140 mm 32 mm 10 mm 0714 672 60 1 / 5
600 mm 175 mm 32 mm 10 mm 0714 673 60 1 / 5
800 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 671 800 1 / 5
800 mm 175 mm 32 mm 10 mm 0714 672 80 1 / 5
1000 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 671 101 1 / 5
1000 mm 175 mm 32 mm 10 mm 0714 672 100 1 / 5
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Pour serrage rigide, non élastique et sécurisé

SERRE-JOINT À VIS EN FONTE MALLÉABLE, SANS CAPUCHON DE PROTECTION

Conception robuste (collier à barre)
Grande stabilité et meilleure protection anticorrosion
Barres fixes et coulissantes en fonte malléable poudrée et de 
haute qualité
Plaque de pression amovible, extrudée à froid et 
électrogalvanisée
Sécurité maximale, aucun glissement ni desserrage
Anti-glissement : si le collier s’incline, une broche filetée s’insère 
dans le guide de rail
Grande stabilité et bonne protection anticorrosion
Rails profilés creux en acier de qualité étiré à froid, à cannelure à 
six plis, électrogalvanisés
Très grande résistance à l’usure et roulement très fluide
Axe à filetage trapézoïdal, roulé et trempé à froid

Largeur de serrage externe max. N° article Condit.
500 mm 0714 671 50 1 / 5
600 mm 0714 671 60 1 / 5
800 mm 0714 671 80 1 / 5
1000 mm 0714 671 100 1 / 5
1250 mm 0714 671 125 1 / 5
1500 mm 0714 671 150 1 / 5
2000 mm 0714 671 200 1 / 5
2500 mm 0714 671 250 1 / 5

• Porte-à-faux: 120 mm
• Largeur de profil: 35 mm
• Épaisseur de profil: 11 mm

Outil simple et pratique pour un serrage flexible, élas-
tique et adapté

COLLIER À LEVIER À ACTION RAPIDE EN ACIER MASSIF

Avec plaque de pression pivotante et trempée en 
acier électrogalvanisé
Très grande résistance à l’usure pour une longue durée de vie.
Mécanisme à cliquet avec barre coulissante forgée, 
format monobloc, trempé et électrogalvanisé
Pour serrage régulé et sécurisé.
Came en acier fritté, dureté élevée en surface
Extrêmement résistant à l’usure.

Largeur de serrage externe max. Porte-à-faux Épaisseur de profil N° article Condit.
160 mm 80 mm 7,5 mm 0714 676 16 1 / 10
200 mm 100 mm 9,5 mm 0714 676 20 1 / 10
250 mm 120 mm 10,5 mm 0714 676 25 1 / 10
300 mm 140 mm 12 mm 0714 676 30 1 / 10
400 mm 120 mm 12 mm 0714 676 40 1 / 10
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Outil simple et pratique pour un serrage flexible, 
élastique et adapté

SERRE-JOINT À VIS EN ACIER SOLIDE, MANCHE EN BOIS

Barres fixes et coulissantes monobloc, thermofor-
mées, trempées et galvanisées
Dimensions stables et résistance aux déformations, même sous 
charges élevées.
Plaque de pression amovible, électrogalvanisée
Adaptation optimale et amélioration de la protection anticorrosion
Axe à filetage trapézoïdal bruni et trempé à froid
Très grande résistance à l’usure et roulement très fluide.
Manche en bois maniable, riveté, sans bavure
Transmission optimale des forces.

Largeur de ser-
rage externe 
max.

Porte-à-faux Largeur de profil Épaisseur de 
profil

N° article Condit.

160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm 0714 674 16 1 / 10
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm 0714 674 20 1 / 10
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm 0714 674 25 1 / 10
300 mm 140 mm 25 mm 12 mm 0714 674 30 1 / 10
400 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 40 1 / 10
500 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 50 1 / 5
600 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 60 1 / 5

Outil simple et pratique pour un serrage flexible, élas-
tique et adapté.

SERRE-JOINT À VIS EN ACIER MASSIF AVEC POIGNÉE EN T

Conception robuste avec barres fixes et coulissantes 
renforcées
Pour des charges maximales et une sécurité optimale
Plaque de pression spéciale amovible, pivotante à 35°
S’adapte sans effort au matériau serré.
Axe avec filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et 
trempé
Poignée en T pour applications très contraignantes.

• Largeur de profil: 30 mm
• Épaisseur de profil: 15 mm

Largeur de serrage externe max. Porte-à-faux N° article Condit.
250 mm 120 mm 0714 675 25 1 / 5
300 mm 140 mm 0714 675 30 1 / 5
500 mm 120 mm 0714 675 50 1 / 5
800 mm 120 mm 0714 675 80 1 / 5
1000 mm 120 mm 0714 675 100 1 / 5
1250 mm 120 mm 0714 675 125 1 / 5
1500 mm 120 mm 0714 675 150 1 / 5
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Manche à 2 composants

SERRE-JOINT À VIS, FONTE MALLÉABLE

• Conception ergonomique
• Gainage souple se logeant confortablement dans la main pour 

les applications intensives
• Bouchon souple et fluide
• Protection antidérapante intégrée : Empêche le glissement ou le 

desserrage du collier
• Barres fixes et coulissantes renforcées contre les ondes, en fonte 

malléable de haute qualité et poudrée
• Rail à profil creux de haute qualité servant de renfort contre les 

forces de torsion, nervurage à 6 plis

Largeur de ser-
rage externe 
max.

Porte-à-faux Largeur de profil Épaisseur de 
profil

N° article Condit.

160 mm 80 mm 25 mm 6 mm 0714 673 116 1 / 10
200 mm 100 mm 27 mm 7 mm 0714 673 120 1 / 10
250 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 673 125 1 / 10
300 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 673 130 1 / 10
600 mm 120 mm 29 mm 9 mm 0714 673 160 1 / 5
800 mm 120 mm 9 mm 9 mm 0714 673 180 1 / 5

Manche à 2 composants

SERRE-JOINT À VIS, ACIER MASSIF

• Conception ergonomique
• Gainage souple se logeant confortablement dans la main pour 

les applications intensives
• Bouchon souple et fluide
• Barre fixe trempée et plaque de pression
• Barre coulissante en acier trempé et forgé, pour un serrage 

flexible et élastique
• Axe enduit en surface avec filetage trapézoïdal

Largeur de ser-
rage externe 
max.

Porte-à-faux Largeur de profil Épaisseur de 
profil

N° article Condit.

160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm 0714 674 216 1 / 10
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm 0714 674 220 1 / 10
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm 0714 674 225 1 / 10
300 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm 0714 674 230 1 / 10
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Serrage, ouverture et écartement d’une seule main

SERRE-JOINT À UNE MAIN

Serrage plus sécurisé des pièces à travailler
• Force de serrage de 150 kg
• Mâchoires profondes à fente transversale
Manche très bien conçu et confortable
• Manche à deux composants moulés par pulvérisation
• Aucun repositionnement des mains nécessaire, pour ouvrir le 

serre-joint, par exemple
• Force de serrage facile à dissiper
Fonction d’écartement pour une plus grande flexibilité
Conversion facile grâce à un réglage rapide à partir d’un bouton
Barres fixes et coulissantes en plastique renforcé de 
fibre de verre
Ultra-robuste pour une longue durée de vie
Fonction d’entretoise pour une plus grande commodité
Le serre-joint peut être utilisé sur une table

Largeur de serrage externe max. N° article Condit.
150 mm 0714 662 150 1
300 mm 0714 662 300 1
450 mm 0714 662 450 1
700 mm 0714 662 700 1

• Porte-à-faux: 100 mm
• Épaisseur de profil: 6 mm
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Collier de collage réglable pour serrage doux

COLLIER DE COLLAGE

Bras de serrage en polyamide amovible
• Vaste plage de serrage à force de pression égale
• Réglage facile et rapide
Rails réglables à profil en E à optimisation structurelle
Cliquet annelé assurant la fiabilité du préréglage du bras de serrage
Manche ergonomique à deux composants avec 
inserts souples
Application simple, ne demandant que peu d’énergie
Plaques de pression en plastique souple
Évite toute rayure sur la pièce à travailler
Sections de manche en polyamide robuste
Nervures croisées pour une sécurité maximale

Largeur de serrage externe max. Porte-à-faux N° article Condit.
60 mm 37 mm 0714 661 900 4
100 mm 50 mm 0714 661 901 4

COLLIER D’INSTALLATION DE FENÊTRES

• Le collier d’installation de fenêtres est un outil permettant de 
configurer et d’aligner les encadrements en bois, en plastique et 
en aluminium

• Peut être utilisé avec des encadrements de 40 à 85 mm d’épaisseur
• Vient remplacer les cales et autres entretoises autrefois utilisées 

pour aligner les encadrements de fenêtre avec l’ouverture murale
• Corps de collier en super polyamide renforcé de fibre
• Le capuchon de protection en plastique pivotant de l’axe permet 

de fixer le collier sur le cadre interne et de l’adapter à n’importe 
quel profilé de cadre. Maintenu de l’autre côté par deux mors en 
acier antidérapants

• Axe et rails en acier galvanisé brillant
• Manches en bois maniables, rivés et sans barbe

N° article Condit.
0715 67  75 4

• Matériau: Acier
• Largeur de serrage min./max.: 40-85 mm
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Pour positionnement et écartement rapides lors de 
l’installation de fenêtre

COUSSIN D’AIR GONFLABLE AMO BAG

Matériau : Plastique renforcé de fibre
Capacité de charge : 100 kg par coussin
Epaisseur du joint : 3-50 mm
Evite les rayures 
Coussin d’air souple protégeant le boîtier et le cadre
Positionnement facile et précis des vitres
Aucune cale requise
Les coussins Amo peuvent être réutilisés de nombreuses fois
Joints dégagés
Immédiatement prêt pour une mise en place avec des montants et 
du mastic d’étanchéité

N° article Condit.
0715 67  80 1 / 4

COLLIER POUR ENCADREMENT DE PORTE

• Le collier pour encadrement de porte fixe et maintient de façon 
délicate et précise l’encadrement de porte pendant le remplis-
sage à la mousse des joints muraux

• Aucun alignement laborieux à l’aide d’inserts, de cales ou 
d’écarteur nécessaire

• Absence de distorsion, même en cas d’irrégularité de la pression 
interne de la mousse

N° article Condit.
0695 965 1 1 / 2

• Largeur de serrage min./max.: 545-1010 mm

Équipé de 6 colliers pour encadrement de porte

RACK DE SERRAGE POUR ENCADREMENT DE PORTE

N° article Condit.
0695 965 2 1
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COLLIER POUR CAME EN BOIS

• Pression à réglage continu
• Surface en liège antidérapante
• Aucune bosselure
• Bois de charme ultra-robuste et de qualité optimale, avec rail en 

acier galvanisé brillant
• Léger

Largeur de serrage externe max. N° article Condit.
200 mm 0715 67  22 1 / 10
300 mm 0715 67  23 1 / 10
400 mm 0715 67  24 1 / 10
600 mm 0715 67  25 1 / 10
800 mm 0715 67  26 1 / 10

• Porte-à-faux: 110 mm

COLLIER DE REDRESSEMENT DU CADRE DE PORTE

• Ces colliers de redressage permettent d’ajuster les cadres de 
porte de façon rapide et précise

• Plus aucun alignement chronophage à l’aide d’inserts ou de cales
• Corps de collier en super polyamide renforcé de fibre
• Deux rails fixes servant de contre-support, un rail mobile pour 

l’alignement du cadre (à ressort)
• Axe et rails en acier galvanisé brillant
• Plaques de pression dotées de grands capuchons de protection
• Manches en bois maniables, rivés, sans barbe

N° article Condit.
0715 67  70 2

• Matériau: Polyamide - PA
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Outil de serrage maniable

SERRE-JOINT À CHEVRON

Serre-joint fixe avec embout à enfoncer dans des 
chevrons
Pour serrage régulé et sécurisé
Renfoncements des deux côtés de la barre fixe
Pour faire levier à l’aide d’un marteau de couvreur
Surface de frappe pour enfoncer le serre-joint
Plaque de pression amovible, extrudée à froid et 
électrogalvanisée
Adaptation optimale au matériau
Axe avec filetage trapézoïdal roulé et trempé à froid, 
roulement fluide
Poignée en T pour applications très contraignantes
Rails profilés en acier de qualité étiré à froid, 
électrogalvanisés
Bonne résistance à la corrosion et grande stabilité

N° article Condit.
0714 675 960 1 / 5

• Largeur de serrage externe max.: 600 mm
• Porte-à-faux: 120 mm
• Largeur de profil: 27 mm
• Épaisseur de profil: 13 mm

PRISE POUR PANNEAU

Type fourche 
Les mors de serrage peuvent être décalés depuis les côtés et l’avant 
vers la pièce soulevée
Capacité de charge par manche : 120 kg environ
Largeur de fixation : 0-65 mm

N° article Condit.
0715 67  45 2

Attention : Ne pas utiliser avec des grues, palans et équipements similaires

• Matériau: Acier
• Largeur de serrage min./max.: 0-65 mm
• Poids de chargement max.: 120 kg



1594
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Système de cerclage capable de supporter des charges 
extrêmes de 500 kg

SYSTÈME DE CERCLAGE SPANNFIX

Système compact
Manutention simple et rapide
Cinq fois plus léger que le cerclage en acier
Également idéal pour une utilisation sur le terrain
Fixation simple à la main ou à l’aide du tendeur
• Facile à retendre
• Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Résistant aux UV et aux intempéries
Particulièrement résistant aux produits chimiques
Ne laisse pas de traces de points de pression, de 
rayures ni de taches de rouille
Cerclage doux des produits
Ruban et attaches réutilisables plusieurs fois
Excellent rapport qualité-prix
Aucun bord tranchant
• Aucun risque de blessure
• S’adapte parfaitement à toutes les formes 

N° article Condit.
0899 713 000 1

Les charges d’impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.
Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg (2)
750 kg (3)
1 000 kg (4)
1 500 kg (5)
Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d’arrimage sont nécessaires pour fixer les 
charges de manière sécurisée.

• Classe de risque de la gamme de produits:  
0 - Non classifié



1595
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

TENDEUR POUR SYSTÈME DE CERCLAGE SPANNFIX

Multifonction
Tendez et découpez le ruban de cerclage en polyester en une 
seule opération
Facile à utiliser
Facile à retendre

N° article Condit.
0899 713 003 1

Les charges d’impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !
Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg !
Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg (2)
750 kg (3)
1 000 kg (4)
1 500 kg (5)
Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d’arrimage sont nécessaires pour fixer les 
charges de manière sécurisée.

Réutilisable, capable de supporter des charges 
extrêmes de 500 kg

ATTACHE POUR SYSTÈME DE CERCLAGE

Fixation simple à la main ou à l’aide du tendeur
• Facile à retendre
• Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Les attaches peuvent être réutilisées
Excellent rapport qualité-prix

N° article Condit.
0899 713 001 1000

Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d’arrimage sont nécessaires pour fixer les 
charges de manière sécurisée.
Les charges d’impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !
Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg (2)
750 kg (3)
1 000 kg (4)
1 500 kg (5)
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Ruban de cerclage en polyester flexible adapté au 
cerclage ou au regroupement d’une large gamme de 
matériaux

RUBAN DE CERCLAGE EN POLYESTER POUR SYSTÈME DE CERCLAGE SPANNFIX

Cinq fois plus léger qu’un cerclage en acier
Egalement idéal pour une utilisation sur le terrain
Fixation simple à la main ou à l’aide du tendeur
• Facile à retendre
• Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Résistant aux UV et aux intempéries
Particulièrement résistant aux produits chimiques
Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille
Cerclage doux des produits
Ruban et attaches réutilisables plusieurs fois
Excellent rapport qualité-prix
Sans arêtes vives
• Aucun risque de blessure
• S’adapte parfaitement à toutes les formes

N° article Condit.
0899 713 850 1 / 2

Les charges d’impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.
Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg !
Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg/2
750 kg/3
1 000 kg/4
1 500 kg/5
 Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d’arrimage sont nécessaires pour fixer les 
charges de manière sécurisée.

• Classe de risque de la gamme de produits:  
0 - Non classifié

Protection robuste des arêtes pour système de cerclage

PROTECTION DES ARÊTES POUR SYSTÈME DE CERCLAGE SPANNFIX

• Réutilisable
• Protège la charge contre toute détérioration et le ruban en 

polyester des arêtes tranchantes
• Résistant aux UV et aux intempéries
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N° article Condit.
0899 713 005 500

Les charges d’impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.
Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg.
Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg (2)
750 kg (3)
1 000 kg (4)
1 500 kg (5)
Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d’arrimage sont nécessaires pour fixer les 
charges de manière sécurisée.

Avec crochet d’arrimage

CHAÎNE D’ARRIMAGE, UNE PIÈCE

• Clé à cliquet, pitons des deux côtés avec système de blocage à visser
• Chaîne de catégorie de qualité 8, noire, trempée

Conforme à la norme EN 12195-3.

Capacité de charge à la traction 
recommandée

Épaisseur nominale N° article Condit.

4000 daN 8 mm 0713 922 102 1
6400 daN 10 mm 0713 922 100 1
10000 daN 13 mm 0713 922 101 1

• Longueur utile: 3,5 m
• Norme EN: 12195-3

Intervertir les crochets pour s’en servir comme extrac-
teur interne ou externe

EXTRACTEUR INTERNE ET EXTERNE À DEUX BRAS UNIVERSEL

• Extracteur classique pour la dépose rapide et sécurisée des 
bagues, engrenages, roulements à billes, etc.

• Traverse et crochets forgés par trempage
• Axe nitrocarburé au gaz
• Les pieds fraisés avec précision saisissent de façon sécurisée et 

en douceur les pièces à extraire

Largeur 
de serrage 
externe

Profondeur 
de serrage

Largeur de 
serrage interne 
min./max.

Longueur 
d’axe

Largeur du 
crochet

N° article Condit.

90 mm 100 mm 90 - 140 mm 140 mm 22 mm 0714 522 090 1
130 mm 100 mm 100 - 180 mm 140 mm 22 mm 0714 522 130 1
160 mm 150 mm 130 - 220 mm 210 mm 30 mm 0714 522 160 1
200 mm 150 mm 130 - 260 mm 210 mm 30 mm 0714 522 200 1
250 mm 200 mm 190 - 330 mm 280 mm 36 mm 0714 522 250 1
350 mm 200 mm 190 - 420 mm 280 mm 36 mm 0714 522 350 1
520 mm 200 mm 250 - 600 mm 310 mm 36 mm 0714 522 520 1

• Nombre de bras: 2 
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Intervertir les crochets pour s’en servir comme extrac-
teur interne ou externe

EXTRACTEUR INTERNE ET EXTERNE À TROIS BRAS UNIVERSEL

• Modèle éprouvé pour l’extraction rapide et sécurisée des 
bagues, engrenages, roulements à billes, etc.

• Répartition homogène sur 3 crochets d’extraction pour un main-
tien sécurisé et une dépose centrée

• Traverse en fonte pour des raisons de géométrie
• Crochets forgés par trempage
• Axe nitrocarburé au gaz
• Les pieds fraisés avec précision saisissent de façon sécurisée et 

en douceur les pièces à extraire

Largeur 
de serrage 
externe

Profondeur 
de serrage

Largeur de 
serrage interne 
min./max.

Longueur 
d’axe

Largeur du 
crochet

N° article Condit.

90 mm 100 mm 90 - 140 mm 140 mm 22 mm 0714 523 090 1
130 mm 100 mm 100 - 180 mm 140 mm 22 mm 0714 523 130 1
160 mm 150 mm 130 - 220 mm 210 mm 30 mm 0714 523 160 1

• Nombre de bras: 3 

Trois extracteurs à deux bras en un

EXTRACTEUR UNIVERSEL

Ce kit permet aux utilisateurs de créer trois extrac-
teurs pouvant être réglés à des profondeurs de ser-
rage adaptées à l’application
Economies optimales
Applications polyvalentes, même dans des espaces 
encombrés
Traverse et crochets estampés
Broche nitrocarburée au gaz
Les pieds fraisés avec précision vont se loger de façon 
fiable et en douceur derrière les pièces extraites

N° article Condit.
0714 52  50 1

• Largeur de serrage externe: 130 mm
• Profondeur de serrage: 100 mm
• Profondeur de serrage 2: 200 mm
• Profondeur de serrage 3: 250 mm
• Longueur d’axe: 140 mm
• Largeur du crochet: 27 mm
• Longueur d’embout à crochet: 6 mm
• Épaisseur d’embout à crochet: 3,6 mm
• Poids de tirage max.: 2,5 t
• Dimension de filetage: M14 x 1,5
• Largeur au niveau des méplats: 17mm
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Pour 6 extracteurs à deux et trois bras différents

KIT D’EXTRACTEUR UNIVERSEL

Vaste gamme d’équipements permettant une configu-
ration de système modulaire
L’extracteur peut être parfaitement adapté aux circonstances, 
qu’une préhension sécurisée à trois bras soit possible ou que l’es-
pace ne permette que deux points de contact
La géométrie longue et étroite du crochet est particu-
lièrement bien adaptée aux endroits difficiles d’accès
Applications polyvalentes, même dans des espaces encombrés
La mallette contient : une traverse à deux et trois bras 
(1 de chaque), 9 crochets de 3 tailles, 1 broche

N° article Condit.
0714 52  500 1

• Largeur de serrage externe: 130 mm
• Profondeur de serrage: 100 mm
• Profondeur de serrage 2: 200 mm
• Profondeur de serrage 3: 250 mm
• Longueur d’axe: 140 mm
• Largeur du crochet: 27 mm
• Longueur d’embout à crochet: 6 mm
• Épaisseur d’embout à crochet: 3,6 mm
• Poids de tirage max.: 2,5 t
• Dimension de filetage: M14 x 1,5
• Largeur au niveau des méplats: 17mm
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N° article Condit.
0715 52  40 1

• Longueur d’axe: 190 mm
• Largeur de serrage externe min./max.: 7-140 mm
• Largeur de serrage interne min./max.: 23-130 mm
• Profondeur de serrage externe: 147 mm
• Profondeur de serrage interne: 140 mm

Avec vis de serrage

PIED À COULISSE

• Vis de blocage sur le haut
• Inoxydable
• Échelle et vernier chromés mats
• Surfaces de mesure meulées et chevauchantes
• Échelle de profondeur sur le coulisseau
• Livré dans un étui de protection
• DIN 862

N° article Condit.
0715 76  01 1

• Plage de mesure de longueur max.: 150 mm
• Plage de mesure de longueur min./max.: 

0-150 mm
• Échelle de Vernier (impériale): 1/128pouce
• Échelle de Vernier: 0,05mm
• Longueur de la mâchoire: 40 mm

Le système d’extracteur variable peut être utilisé 
avec 2 ou 3 bras

KIT D’EXTRACTEUR INTERNE ET EXTERNE

Remplacement en quelques secondes
Conversion sans aucun outil d’un extracteur interne à un extracteur 
externe ou d’une configuration à 2 bras à une configuration à 3 bras
Extrêmement simple et pratique à manipuler
Le mécanisme à ressort permet d’actionner les 3 bras en n’en com-
mandant que 2
Processus d’extraction particulièrement sécurisé 
Plus la force d’arrachement est importante, plus les bras d’extrac-
tion sont serrés
Traverse et crochets estampés
Broche extrêmement résistante à l’usure
Pieds fraisés avec précision 
Les pièces extraites sont agrippées en douceur et de façon sécurisée
Bras d’extracteur internes et externes inclus (3 de chaque)
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Avec vis de blocage

PIED À COULISSE

• Vis de blocage sur le haut
• Inoxydable
• Échelle et vernier chromés mats
• Surfaces de mesure meulées et chevauchantes
• Échelle de profondeur sur le coulisseau
• Livré dans un étui de protection
• DIN 862

N° article Condit.
0715 76  02 1

• Plage de mesure de longueur max.: 150 mm
• Plage de mesure de longueur min./max.: 

0-150 mm
• Échelle de Vernier (impériale): 1/128pouce
• Échelle de Vernier: 0,05mm
• Longueur de la mâchoire: 40 mm

PIED À COULISSE DIGITAL

Répétabilité 10 μm (± 2 s)
Vitesse de réglage : max. 1,5 m/s
Unité de mesure : Métrique ou impériale (mm/pouce), 
conversion directe
Système de mesure capacitif
Affichage numérique LCD de 6 mm
Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C
Acier inoxydable, trempé et rectifié
Sortie de données compatible RS232
Batterie au lithium 3 V, type CR 2032
• Capacité 190 mAh
• Durée de vie de la batterie d’environ 2 ans (2 000 h/an)

N° article Condit.
0715 76  11 1

• Précision de mesure de longueur absolue: 0,03 mm
• Plage de mesure de longueur max.: 150 mm
• Longueur de la mâchoire: 40 mm
• Conditions de température min./max.: 5 à 40 °C
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PIED À COULISSE DIGITAL AVEC CERTIFICAT D’ÉTALONNAGE USINE

Répétabilité 10 μm (± 2 s)
Vitesse de réglage : max. 1,5 m/s
Unité de mesure : métrique ou impériale (mm/pouce), 
conversion directe
Système de mesure capacitif
Affichage numérique LCD de 6 mm
Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C
Acier inoxydable, trempé et rectifié
Sortie de données compatible RS232
Batterie au lithium 3 V, type CR 2032
• Capacité 190 mAh
• Durée de vie de la batterie d’environ 2 ans (2 000 h/an)

Certificat d’étalonnage usine
• Etalonnage conforme à la norme DIN/ISO 9000 

et suivantes
• Certificat de test pied à coulisse DIN 862 conforme 

VDI/VDE/DGQ 2618/page 8
• Inspection visuelle et test de fonctionnement
• Valeurs cibles/mesurées, dimensions extérieures
• Valeurs cibles/mesurées, dimensions intérieures
• Valeurs cibles/mesurées, mesure de lame
• Traçabilité PTB
• Numéro d’identification gravé au laser sur le pied 

à coulisse

N° article Condit.
0715 76  111 1

• Précision de mesure de longueur absolue: 0,03 mm
• Plage de mesure de longueur max.: 150 mm
• Longueur de la mâchoire: 40 mm
• Conditions de température min./max.: 5 à 40 °C

Avec données

PIED À COULISSE, DIGITAL

• Acier inoxydable trempé
• Avec données RS 232
• Fonctions : basculement mm/pouce, marche/arrêt, zéro 

(touche 0)
• Indice de protection IP 54
• Surfaces de mesure meulées et chevauchantes
• Jauge de profondeur plate
• Vis de blocage supérieure
• Batterie CR 2032/3 V incluse

Plage de mesure de longueur max. Longueur de la mâchoire N° article Condit.
100 mm 30 mm 0715 76  120 1
150 mm 40 mm 0715 76  122 1
200 mm 50 mm 0715 76  124 1
300 mm 60 mm 0715 76  126 1

Livré dans une boîte en plastique.
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STOCK JAUGE DE PROFONDEUR DE PRÉCISION

• 5 m de long, en acier feuillard poli blanc trempé
• L’épaisseur du feuillard est marquée tous les 100 mm
• Disponible dans un support en plastique avec un mécanisme 

d’enroulement/déroulement pratique

Épaisseur du ruban Matériau N° article Condit.
0,01 mm Acier inoxydable 0713 51  001 1
0,02 mm Acier inoxydable 0713 51  002 1
0,03 mm Acier 0713 51  00 1
0,04 mm Acier 0713 51  004 1
0,05 mm Acier 0713 51  01 1
0,06 mm Acier 0713 51  02 1
0,08 mm Acier 0713 51  03 1
0,1 mm Acier 0713 51  05 1
0,12 mm Acier 0713 51  06 1
0,13 mm Acier 0713 51  07 1
0,14 mm Acier 0713 51  08 1
0,15 mm Acier 0713 51  09 1
0,16 mm Acier 0713 51  10 1
0,18 mm Acier 0713 51  11 1
0,2 mm Acier 0713 51  12 1
0,22 mm Acier 0713 51  13 1
0,25 mm Acier 0713 51  14 1
0,3 mm Acier 0713 51  15 1
0,35 mm Acier 0713 51  16 1
0,4 mm Acier 0713 51  17 1
0,5 mm Acier 0713 51  19 1
0,6 mm Acier 0713 51  34 1

• Largeur de bande: 12,7 mm
• Longueur du ruban: 5 m

RAPPORTEUR D’ANGLE DE PRÉCISION

Les bras de mesure et les arcs gradués sont assemblés 
de manière mobile à l’écrou moleté et peuvent être 
bloqués à n’importe quelle mesure

Diamètre du 
rapporteur

Longueur libre du bras 
gradué

Surface N° article Condit.

80 mm 120 mm Brut 0715 775 120 1
80 mm 120 mm Chromé 0715 774 120 1
120 mm 150 mm Brut 0715 775 150 1
120 mm 150 mm Chromé 0715 774 150 1
150 mm 200 mm Brut 0715 775 200 1
150 mm 200 mm Chromé 0715 774 200 1
200 mm 300 mm Brut 0715 775 300 1
200 mm 300 mm Chromé 0715 774 300 1
300 mm 500 mm Chromé 0715 774 500 1

• Plage de mesure d’angle min./max.: 0-180 Degré
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EQUERRE DE PRÉCISION EN ACIER

• Avec pied en bois de palissandre
• Avec rail en acier souple bleu et raccord en laiton
• Arrondi à deux faces

N° article Condit.
250 mm 0715 64  13 1
150 mm 0715 64  14 1
300 mm 0715 64  28 1
350 mm 0715 64  29 1

JAUGE DE MARQUAGE

• Acier inoxydable
• Bord de marquage trempé
• Graduation en millimètres

Plage de mesure de longueur max. N° article Condit.
200 mm 0715 70  200 1
300 mm 0715 70  300 1

• Largeur du rail: 40 mm

JAUGE DE MARQUAGE

Matière : Hêtre blanc, avec revêtement laqué 
protecteur
Deux échelles en millimètres incrustées et vis de 
blocage
Longueur des échelles : 150 mm
L’échelle peut être définie individuellement

N° article Condit.
0715 70  02 1
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RÈGLE PLIANTE DE PRÉCISION

• Avec pied en bois de palissandre
• Avec rail en acier souple bleu et raccord en laiton, réglables
• Longueur de rail : 300 mm

N° article Condit.
0715 64  12 1

• Matériau: Acier à ressorts

Acier inoxydable flexible

MÈTRE-RUBAN EN ACIER

Acier ressort laminé dur avec surface teinte mate
Absence de corrosion et longue durée de vie
Echelle gravée en noir
Pour une lecture simple et précise

Conforme à la classe de précision CEE II

Longueur du ruban Largeur de bande N° article Condit.
300 mm 13 mm 0695 072 300 1 / 10
500 mm 18 mm 0695 072 500 1 / 10

• Épaisseur du ruban: 0,5 mm
• Échelle sur bord supérieur (longueur): 0,5 mm
• Échelle sur bord inférieur (longueur): 0,5 mm

Avec butée

ÉQUERRE EN ACIER

Revêtement galvanisé
Anticorrosion
Précision conforme DIN 7168 m

Épaisseur Largeur Dimension de 
jambe longue

Dimension de 
jambe courte

N° article Condit.

1000 mm 500 mm 0695 940 36 1
5 mm 30 mm 100 mm 75 mm 0695 940 360 1
5 mm 30 mm 150 mm 100 mm 0695 940 362 1
5 mm 30 mm 200 mm 130 mm 0695 940 363 1
5 mm 30 mm 250 mm 160 mm 0695 940 364 1
5 mm 30 mm 300 mm 180 mm 0695 940 365 1
5 mm 30 mm 400 mm 230 mm 0695 940 366 1
5 mm 30 mm 500 mm 280 mm 0695 940 367 1
5 mm 30 mm 600 mm 330 mm 0695 940 368 1
5 mm 30 mm 750 mm 375 mm 0695 940 369 1
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Précision 1 selon DIN 875, en acier standard

EQUERRE PLATE

Très faible tolérance d’équerre
Convient aux travaux de contrôle et de précision.
Bords hauts finement rectifiés et ajustés
Côtés plats finement rectifiés et dressés

Dimension de 
jambe longue

Dimension de 
jambe courte

Largeur Épaisseur N° article Condit.

75 mm 50 mm 15 mm 5 mm 0715 763 075 1
100 mm 70 mm 20 mm 5 mm 0715 763 100 1
150 mm 100 mm 25 mm 6 mm 0715 763 150 1
200 mm 130 mm 30 mm 6 mm 0715 763 200 1
250 mm 165 mm 35 mm 6 mm 0715 763 250 1
300 mm 200 mm 35 mm 6 mm 0715 763 300 1

Précision 1

ANGLE DE BUTÉE

En acier standard DIN 875/1
Très faible tolérance d’équerre
Convient aux travaux de contrôle et de précision
Bords hauts finement rectifiés et ajustés
Côtés plats finement rectifiés et dressés

Épaisseur Largeur Dimension de 
jambe longue

Dimension de 
jambe courte

N° article Condit.

5 mm 15 mm 75 mm 50 mm 0715 765 075 1
5 mm 20 mm 100 mm 70 mm 0715 765 100 1
6 mm 25 mm 150 mm 100 mm 0715 765 150 1
6 mm 30 mm 200 mm 130 mm 0715 765 200 1
6 mm 35 mm 250 mm 165 mm 0715 765 250 1
6 mm 35 mm 300 mm 200 mm 0715 765 300 1

Précision 2

ANGLE DE BUTÉE

En acier standard DIN 875/2
Faible tolérance d’équerre
Convient aux travaux de mécanique générale
Bords hauts finement rectifiés et ajustés
Côtés plats finement rectifiés et dressés
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Épaisseur Largeur Dimension de 
jambe longue

Dimension de 
jambe courte

N° article Condit.

5 mm 15 mm 75 mm 50 mm 0715 766 075 1
5 mm 20 mm 100 mm 70 mm 0715 766 100 1
6 mm 25 mm 150 mm 100 mm 0715 766 150 1
6 mm 30 mm 200 mm 130 mm 0715 766 200 1
6 mm 35 mm 250 mm 165 mm 0715 766 250 1
6 mm 35 mm 300 mm 200 mm 0715 766 300 1

Acier galvanisé

EQUERRE À BRIDE

Longueur de jambe x longueur de jambe 2 N° article Condit.
300 x 300 mm 0715 763 530 1
400 x 400 mm 0715 763 540 1
500 x 500 mm 0715 763 550 1
600 x 600 mm 0715 763 560 1

• Largeur: 30 mm
• Épaisseur: 5 mm

Équerre pratique et légère pour les travaux de 
construction

ÉQUERRE DE CONSTRUCTION

Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger. 
Légèreté et durée de vie élevée.
• Peut être fixée sans jeu dans n’importe quelle position, lecture 

des angles très précise
• Plage de réglage 0–270°
• Plage de lecture 0-180°
• En option avec verrouillage à 15° ou réglage continu
• Équerre universelle avec bulle horizontale et verticale

N° article Condit.
0714 647 080 1

• Indication d’angle min.: 1 Degré
• Dimension de jambe longue x dimension de 

jambe courte: 60 x 80 cm
• Précision de mesure (par longueur): 1 mm/m
• Épaisseur: 20 mm
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Pour charpentiers, poseurs de coffrage et poseurs 
d’escaliers

EQUERRE ALPHA

En acier feuillard souple inoxydable, 1,4 mm d’épaisseur

N° article Condit.
0695 940 410 1

• Dimension de jambe longue: 800 mm
• Dimension de jambe courte: 320 mm
• Épaisseur: 1,4 mm

ÉQUERRE DE CHARPENTIER

• 35 mm de large
• Avec trous de marquage

Dimension de jambe longue x dimension de jambe courte N° article Condit.
300 x 700 mm 0695 940 377 1
800 x 320 mm 0695 940 378 1
1000 x 380 mm 0695 940 371 1

EQUERRE DE CHARPENTIER

• En acier inoxydable
• Avec trous de marquage et quatre dimensions
• Les bords hauts sont meulés
• En acier feuillard souple laminé

N° article Condit.
0695 940 380 1

• Dimension de jambe longue x dimension de 
jambe courte: 320 x 800 mm
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8 m, facilite et accélère l’exécution des travaux lorsque 
de grandes sections successives doivent être mesurées

OUTIL DE MESURE TÉLESCOPIQUE MESSFIX

Vis de blocage pour fixer les sections de tige indivi-
duelles à n’importe quelle longueur
Les mesures définies ne peuvent alors plus bouger, pour une préci-
sion optimale
Avec bulle pour mesures verticales et horizontales
Aucune erreur de mesure due au positionnement oblique de l’outil 
de mesure
Graduation en millimètres sur le ruban en fibre de verre
Légèreté et durabilité
Messfix conforme à la classe de précision CEE 2
Livré dans un étui en plastique

N° article Condit.
0715 64  98 1

• Plage de mesure de longueur min.: 1,53 m
• Plage de mesure de longueur max.: 8 m

Outil de mesure analogique pour les professionnels. 
Pour mesures verticales et horizontales.

RÈGLE TÉLESCOPIQUE

Mesure rapide et simple des sections successives
Permet de gagner un temps considérable
Sections télescopiques individuelles en aluminium rond
Extrêmement robuste, sans torsion ni corrosion
Avec bulles horizontale et verticale
Aucune erreur de mesure due au positionnement de l’outil de mesure
Mètre-ruban revêtu avec graduation en millimètres
Lecture très précise et longue durée de vie
Regard de lecture avec effet grossissant
Chiffres agrandis pour une lecture rapide des résultats de mesure

Plage de mesure de longueur min. Plage de mesure de longueur max. N° article Condit.
0,6 m 3 m 0714 642 103 1
0,9 m 5 m 0714 642 105 1

Règle télescopique conforme à la classe de précision CEE 2
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Rapporteur d’angle analogique compact pour mesurer 
les angles de manière simple

RAPPORTEUR D’ANGLE WINKELFIX MINI

Design court et symétrique des jambes de mesure
Lecture et transcription des dimensions facilitées
La vis de blocage permet de bloquer la position à 
n’importe quel point
Bulle dans les positions horizontale et verticale
Aucune erreur de mesure due au positionnement incliné de l’outil 
de mesure
Livré dans un étui en plastique

N° article Condit.
0715 64  92 1

• Plage de mesure d’angle min./max.: 0-180 Degré

Rapporteur d’angle électronique pour mesurer les 
angles rapidement et facilement

RAPPORTEUR D’ANGLE WINKELTRONIK

Avec affichage numérique (graduation 0,1 degré)
Lecture rapide avec précision maximum
Avec bulle dans les positions horizontale et verticale
Aucune erreur de mesure due au positionnement incliné de l’appareil
Les bras du Winkeltronik rentrent l’un dans l’autre
Meilleure base pour la transcription des angles
Arrêt automatique au bout de 3 minutes
Aucun gaspillage d’énergie

N° article Condit.
0715 64  950 1

• Longueur de jambe: 600 mm
• Plage de mesure d’angle min./max.: 0-355 Degré
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente
• Couleur: Rouge
• Poids du produit (par unité): 1361 g
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Rapporteur d’angle digital court

RAPPORTEUR D’ANGLE DIGITAL DWM 350

Avec niveau horizontal et vertical            

            Facile à lire            

•               Champ d’affichage numérique de grande taille
•               Eclairage supplémentaire disponible pour les zones faiblement 

éclairées                        

            Facile à utiliser            

•               Fonction de réinitialisation : Le rapporteur d’angle peut être remis 
à zéro dans n’importe quelle position

•               Fonction de conservation des données : Les valeurs mesurées 
restent affichées, même si le rapporteur d’angle est déplacé

•               Lorsque le rapporteur d’angle est activé, la valeur précédente 
s’affiche                        

            Longue durée de vie            

•               Bras de mesure en aluminium haute précision
•               Revêtement avec peinture poudrée rouge résistante à l’usure
            Bras court
            S’intègre dans toutes les caisses à outils standard 

N° article Condit.
0715 641 91 1

• Longueur de jambe: 348 mm
• Plage de mesure d’angle min./max.: 0-185 Degré
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
• Surface: Aluminium FINISH
• Matériau: Aluminium
• Couleur: Rouge
• Poids du produit (par unité): 295 g
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Petit niveau à bulle professionnel avec deux surfaces 
magnétiques

PETIT NIVEAU À BULLE AVEC AIMANT

Facile à utiliser
Une bulle pour mesure horizontale et verticale
Excellente visibilité et durée de vie élevée
Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture encastrés et 
anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum 
même en cas de températures fluctuantes
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Fixation sur tuyaux en métal
Cadre en aluminium rectangulaire avec deux surfaces de mesure 
rectifiées à rainure en V et deux aimants à terres rares
Niveau à bulle toujours à portée de main
Avec clip résistant pour l’accrocher à la ceinture

N° article Condit.
0714 644 505 1

• Longueur: 74 mm
• Hauteur: 34 mm
• Largeur: 41 mm
• Nombre d’aimants: 2 
• Précision de mesure (par longueur): 1 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 1 mm/m
• Précision de mesure en degrés
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 1 Degré

Niveau à bulle pour aligner les interrupteurs et les prises

PETIT NIVEAU À BULLE, ÉLECTRIQUE

Aimant à terres rares extra fort
Très bonne tenue sur les surfaces métalliques
Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture 
encastrés et anticorrosion
Excellente visibilité et durée de vie élevée
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes
Surface de mesure meulée supplémentaire
Utilisé comme un niveau à bulle standard
Précision de mesure
• Position normale 1,0 mm/m
• Mesure suspendue 1,0 mm/m
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N° article Condit.
0714 644 510 1

• Longueur: 67 mm
• Hauteur: 18 mm
• Largeur: 41 mm
• Nombre d’aimants: 1 
• Précision de mesure (par longueur): 1 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 1 mm/m

Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER

Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture 
encastrés et anticorrosion
Excellente lisibilité et durée de vie élevée.
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes.
Revêtement avec peinture poudrée électrostatique rouge
Surface très lisse facile à nettoyer.
Profilé en métal léger robuste, profilé rectangulaire 
avec surface de mesure rectifiée (jusqu’à 120 cm)
Haute précision

Longueur N° article Condit.
20 cm 0714 644 202 1
30 cm 0714 644 203 1
40 cm 0714 644 204 1
50 cm 0714 644 205 1
60 cm 0714 644 206 1
80 cm 0714 644 208 1
100 cm 0714 644 210 1
120 cm 0714 644 212 1
180 cm 0714 644 218 1
200 cm 0714 644 220 1

Surfaces de mesure rectifiées uniquement jusqu’à 120 cm.

• Hauteur: 20 mm
• Largeur: 50 mm
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,75 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,043 Degré



1614
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Conception robuste dotée d’aimants puissants

NIVEAU À BULLE MAGNÉTIQUE

Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture 
encastrés et anticorrosion
Excellente visibilité et durée de vie élevée
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes
Aimants à terres rares
Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques
Profilé en métal léger robuste, profilé rectangulaire 
avec surface de mesure rectifiée (à 120 cm)
Haute précision
Revêtement avec peinture poudre électrostatique
Surface très lisse facile à nettoyer

Longueur Hauteur Largeur Nombre 
d’aimants

N° article Condit.

40 cm 20 mm 50 mm 2 0714 644 304 1
60 cm 20 mm 50 mm 2 0714 644 306 1
80 cm 20 mm 50 mm 4 0714 644 308 1
100 cm 50 mm 20 mm 4 0714 644 310 1
120 cm 20 mm 50 mm 4 0714 644 312 1
180 cm 20 mm 50 mm 6 0714 644 318 1

• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,75 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,043 Degré
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Niveau à bulle digital étanche et protégé contre la 
poussière avec profilé en métal léger stable

NIVEAU À BULLE DIGITAL

Deux grands écrans clairement disposés (face avant 
et face supérieure, surface de mesure rectifiée)
Lecture facile des valeurs affichées
Guide d’inclinaison sonore pouvant être désactivé
• Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale
• Alignement facile des objets sans aspect visuel
Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture 
encastrés et anticorrosion
Excellente visibilité et durée de vie élevée
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes
Revêtement avec peinture poudrée électrostatique rouge
Surface très lisse facile à nettoyer
Deux surfaces de mesure rectifiées
Très haute précision, même pour les mesures en hauteur
Capuchons amortisseurs facilement amovibles
Transmission des plans de mesure affleurant la pièce de travail
Deux poignées, composées de deux matières plastiques
Manipulation pratique et maintien ferme et sûr
Deux bulles verticales
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire la nivelle verticale
• Affichage : S’allume en appuyant simplement sur un bouton
• Signal sonore : Activation/désactivation
• Affichage : 0,1
• Type d’affichage : ° degrés ; % pourcentages ; mm/m ; pied/pouce
• Temps de fonctionnement d’environ 150 heures
• Alimentation : 2 x 1,5 V Mignon
• Précision de mesure en position normale: +/- 0,029° = 0,5 mm/m
• Précision de mesure en position inversée: +/- 0,029° = 0,5 mm/m
• Précision de mesure du module à 0°et 90° : +/- 0,05°
• Affichage de la valeur mesurée : 0,1
• Livré dans un étui en tissu et en plastique

Longueur Batterie rechargeable/désignation de la batterie N° article Condit.
61 cm Mignon AA 1,5V 0714 644 060 1
80 cm 0714 644 080 1

• Largeur: 60 mm
• Hauteur: 30 mm
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Classe de protection IP: IP 65
• Measured value display: 0,1 mm
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,029 Degré
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Niveau à aimant numérique étanche et protégé 
contre la poussière avec profilé en métal léger résis-
tant à la torsion

NIVEAU À BULLE À AIMANT NUMÉRIQUE

Deux grands écrans clairement disposés (face avant 
et face supérieure, surface de mesure rectifiée)
Excellente lecture des valeurs indiquées
Guide d’inclinaison sonore pouvant être désactivé
Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale, 
alignement facile des objets non visibles
Aimants à terres rares
Aimants extrêmement puissants, pas de glissement sur les surfaces 
métalliques
Deux surfaces de mesure rectifiées
Extrême précision même pour des mesures en hauteur
Capuchons faciles à enlever réduisant les impacts
Transfert des niveaux de mesure au niveau des pièces de travail
Livré dans un sac plastique
Affichage : A l’appui sur un bouton avec éclairage
Mise sous/hors tension de la tonalité de signal
Type d’affichage :
• ° degrés
• % pour cent
• mm/m
• pi/po
Temps de fonctionnement d’environ 150 heures
Précision de mesure de module à 0° et 90° ±0,05°
Affichage des valeurs mesurées 0,1

N° article Condit.
0714 644 360 1

• Longueur: 61 cm
• Largeur: 60 mm
• Hauteur: 30 mm
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA
• Classe de protection IP: IP 65
• Measured value display: 0,1 mm
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,029 Degré
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Niveau à bulle robuste en métal léger pour les secteurs 
de la métallurgie et de la construction

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER

Bulle à six repères pour inclinaison de 1 % et 2 %
Excellente lisibilité et détermination simple des inclinaisons
Bulle d’angle rotative à 360° avec graduation
Pour vérifications directes des inclinaisons
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes
Surface de mesure rectifiée avec rainure en V et 
aimants à terres rares
Maintien extra ferme sur les tuyaux, profilés et composants en acier
Profilé en aluminium massif extra robuste
Pour les applications les plus difficiles
Précision de mesure
• Position normale : 0,029° = 0,5 mm/m
• Mesure inversée : 0,043° = 0,75 mm/m

N° article Condit.
0714 644 125 1

• Longueur: 25 cm
• Hauteur: 20 mm
• Largeur: 50 mm
• Nombre d’aimants: 2 
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,75 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,043 Degré
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Profilé rectangulaire en métal léger stable extra robuste

NIVEAU BULLE EN MÉTAL LÉGER AVEC AIMANT

Excellente visibilité et durée de vie élevée
Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture encastrés et 
anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum 
même en cas de températures fluctuantes
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces 
métalliques
Aimants à terres rares
Surface très lisse facile à nettoyer
Revêtement avec peinture poudrée électrostatique rouge
Très haute précision, même pour les mesures en hauteur
Deux surfaces de mesure rectifiées (jusqu’à 120 mm)
Transmission des plans de mesure affleurant la pièce 
de travail
Capuchons amortisseurs facilement amovibles
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour 
lire la nivelle verticale
Deux bulles verticales

Longueur Nombre d’aimants N° article Condit.
61 cm 2 0714 644 106 1
80 cm 2 0714 644 108 1
100 cm 4 0714 644 110 1
122 cm 4 0714 644 112 1
183 cm 4 0714 644 118 1

• Hauteur: 30 mm
• Largeur: 60 mm
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,75 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,043 Degré
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Conception légère

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER

Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture 
encastrés et anticorrosion
Excellente visibilité et durée de vie élevée
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas 
de températures fluctuantes
Revêtement par peinture poudre électrostatique colo-
rée anodique
Surface très lisse facile à nettoyer
Précision de mesure
Position normale 0,029° = 0,5 mm/m

Longueur Hauteur Largeur N° article Condit.
40 cm 20 mm 50 mm 0714 644 404 1
50 cm 20 mm 50 mm 0714 644 405 1
60 cm 20 mm 50 mm 0714 644 406 1
80 cm 20 mm 50 mm 0714 644 408 1
100 cm 20 mm 50 mm 0714 644 410 1
120 cm 20 mm 50 mm 0714 644 412 1
180 cm 20 mm 50 mm 0714 644 418 1
200 cm 50 mm 20 mm 0993 715 200 1

• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré

RÈGLE RECTIFIÉE À NIVEAU À BULLE

Avec profilé en métal léger à paroi épaisse et toile cen-
trale et deux capuchons en plastique

Longueur N° article Condit.
180 cm 0714 64  30 1
200 cm 0714 64  31 1

• Largeur: 94 mm
• Hauteur: 18 mm
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Profilé rectangulaire en métal léger stable extra 
robuste avec deux poignées

NIVEAU À BULLE

Mesures précises
• Deux surfaces de mesure rectifiées (à 120 mm) permettent d’obtenir 

un très haut degré de précision, même pour les mesures inversées
• Transmission des plans de mesure affleurant la pièce de travail 

avec capuchons amovibles
• Deux bulles verticales, pas de rotation compliquée du niveau à 

bulle pour lire la nivelle verticale
Excellentes résistance et durée de vie élevée
• Bloc à bulle en acrylique avec repères de lecture encastrés et 

anticorrosion
• Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV, pas de 

décoloration du liquide, précision maximum même en cas de 
températures fluctuantes

Facile à nettoyer 
Grâce à un revêtement par peinture poudre électrostatique très lisse

Précision de mesure :
• Position normale : 0,029° = 0,5 mm/m
• Mesure inversée : 0,029° = 0,5 mm/m

Longueur Nombre de poignées N° article Condit.
61 cm 1 0714 644 006 1
80 mm 2 0714 644 008 1
100 cm 2 0714 644 010 1
122 cm 2 0714 644 012 1
183 cm 2 0714 644 018 1
200 cm 2 0714 644 020 1

• Hauteur: 30 mm
• Largeur: 60 mm
• Précision de mesure (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure pour les mesures 

aériennes (par longueur): 0,5 mm/m
• Précision de mesure en degrés: 0,029degré
• Précision de mesure en degrés pour les 

mesures aériennes: 0,029 Degré

Avec profilé en métal léger à paroi épaisse et toile cen-
trale et deux capuchons en plastique

RÈGLE RECTIFIÉE À NIVEAU À BULLE

Longueur Hauteur N° article Condit.
200 cm 18 mm 0714 64  200 1
300 cm 18 mm 0714 64  300 1
400 cm 18 mm 0993 000 101 1
500 cm 18 mm 0993 000 102 1
600 cm 20 mm 0993 997 006 1

• Largeur: 100 mm
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Mesures d’angles haute précision

THÉODOLITE NUMÉRIQUE

Appareil d’une précision de 5 secondes
Mesure des angles simple et précise
Grand écran en deux parties
Codage absolu
Au démarrage, il n’est plus nécessaire de tourner l’objet à 360°; il 
indique immédiatement l’angle de réglage.

N° article Condit.
0993 997 205 1

• Longueur de jambe: 0 cm
• Plage de mesure d’angle min./max.: 0-360 Degré
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non
• Surface: Acier inoxydable FINISH
• Matériau: Aluminium / acier inoxydable
• Couleur: Orange
• Poids du produit (par unité): 4,4 kg
• Contenu de la livraison : Pare-soleil, filtre solaire, kit 

d’outils, protection contre la pluie, chiffon de séchage, 
fil à plomb, batteries, mallette de transport stable, 
notice d’utilisation

Pour la stabilité

TRÉPIED EN FIBRE DE VERRE 5/8 POUCE

Avec sangle de transport et trou de préhension
Longue durée de vie
Fibre de verre, n’absorbe pas l’eau
Fixation rapide
Garantit une installation rapide et des valeurs de serrage élevées
Fixation à vis
Sécurité supplémentaire lors de l’utilisation d’éléments nécessitant 
un couple de serrage élevé

N° article Condit.
0993 997 206 1

• Longueur min./max.: 107-183 cm
• Filetage de raccordement: 5/8pouce
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KIT D’INSTRUMENTS DE NIVELLEMENT

Contenu :
• Niveau de maçon
• Mire télescopique, Tenimeter
• Trépied de chantier en aluminium pour instruments de nivelle-

ment, 105–160 mm
• Trépied de chantier

N° article Condit.
0714 646 93 1

Aide à la mesure pour le nivellement

NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE

• En aluminium
• Longueur min. 131 cm
• Longueur max. 242 cm
• Pas millimétré

N° article Condit.
0714 64  425 1
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Laser points et lignes à nivellement automatique, pour 
un usage à l’intérieur et à l’extérieur, avec des lignes 
et des points très visibles

LASER À POINTS ET À LIGNES PLL-11

Excellente visibilité des lignes et des points laser
Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes extrême-
ment longues.
Nivellement automatique
Allumez et configurez l’appareil, puis travaillez. Le nivellement ne 
prend que quelques secondes, ce qui permet de gagner un temps 
considérable.
Un bouton de commande
Activation et désactivation des points et des lignes à 
l’aide d’un seul bouton
Lignes laser pulsées
Les lignes laser pulsées peuvent être activées en appuyant simple-
ment sur un bouton. La cellule de détection (LLE-11) permet de cap-
ter la ligne à l’extérieur, même sur de longues distances.
Sécurité avec le contrôle du nivellement
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes 
laser clignotent.
Blocage du balancier pour le transport
Support universel pour trépied avec filetage 5/8»
Pour fixation sur le trépied, les murs ou sur des surfaces métalliques 
(avec de puissants aimants).
• Classe du faisceau laser : Laser de classe 2 selon la norme IEC 

60825-1:2007
• Longueur d’onde : 635 nm
• > 30 m avec cellule de détection
• Précision de nivellement à 5 m : +/- 1,5 mm
• Plage d’auto-nivellement : 4° +/- 0,5°
• Précision du point d’aplomb à 5 m : +/- 1,5 mm
• Précision de la ligne horizontale à 5 m : +/- 1,5 mm
• Précision verticale pour une ligne de 3 m de long : +/- 0,75 mm
• Alimentation : 4 x 1,5 V AA
• Température d’utilisation : -10 °C à 40 °C
• Poids (instrument) : 485 g
• Indice de protection : IP 54

• Catégorie de laser: 2
• Précision de mesure du point de fil à plomb 

laser (+/- par longueur): 0,3 mm/m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
• Température de travail min.: -10 °C
• Température de travail max.: 40 °C
• Longueur: 115 mm
• Largeur: 75 mm
• Hauteur: 108 mm
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA

N° article Condit.
5709 300 220 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
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Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. 
Extrême robustesse pour une longue durée de vie et 
facilité d’utilisation. Le boîtier composite renforcé à la 
fibre de verre rend le RL2-14 parfait pour l’utilisation 
sur le chantier.  

LASER ROTATIF HORIZONTAL RL2-14

            Répond à la norme ISO 16123-6
            Très haute précision, même dans de mauvaises conditions 
météorologiques.            

            Nivellement automatique en quelques secondes
            Permet un énorme gain de temps            

            Pour travailler horizontalement à l’intérieur et en 
extérieur            

            Contrôle automatique du niveau
            Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les sur-
faces meubles et les impacts contre le support.            

            Type de protection IP67
            Protection complète contre la saleté et l’eau.            

            Durée de vie de la batterie de 60 heures (piles alcalines)          

N° article Condit.
5709 300 302 1

Piles non fournies.

• Catégorie de laser: 2
• Distance de couverture: 400 m
• Précision de mesure (par longueur): 1 mm/10 m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 5 Degré
• Classe de protection IP: IP 67
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Température de stockage min./max.: -20 à 70 °C
• Température d’application min.: -10 °C
• Température d’application max.: 50 °C
• Période d’application max.: 60 h
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Spécialement conçu pour une utilisation à l’intérieur 
et en extérieur. Alignement vertical et horizontal dans 
toutes les applications de nivellement. Le boîtier com-
posite renforcé en fibre de verre fait du RL5-14 un outil 
parfait pour les chantiers.  

LASER ROTATIF RL5-14

Répond à la norme ISO 17123-6
Très haute précision, même dans de mauvaises conditions 
météorologiques.
Nivellement automatique en quelques secondes
Permet un énorme gain de temps.
Télécommande pour contrôler les lignes laser
Pour travaux de nivellement verticaux et horizontaux
Surveillance automatique du niveau
Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les sur-
faces meubles et les impacts contre le support.
Type de protection IP67
Protection complète contre la saleté et l’eau.
Accumulateur Li-ion inclus
Prise de charge pour la recharge sur l’appareil.

N° article Condit.
5709 300 305 1

• Catégorie de laser: 2
• Distance de couverture: 600 m
• Précision de mesure (par longueur): 

0,75 mm/10 m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 6 Degré
• Classe de protection IP: IP 67
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Température de stockage min./max.: -20 à 70 °C
• Température d’application min.: -20 °C
• Température d’application max.: 50 °C

Pour lasers rotatifs

SUPPORT INCLINABLE

N° article Condit.
0714 649 128 1
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TÉLÉCOMMANDE LRC

N° article Condit.
5709 300 306 1

Cellule de détection universelle pour les lasers rotatifs 
et les lasers lignes

CELLULE DE DÉTECTION UNIVERSELLE LRU-13

Pas de pré-réglages compliqués, ce qui permet de 
gagner un temps considérable
En mode lignes, la cellule détecte automatiquement la fréquence 
d’impulsions
Longue portée
• Lasers lignes jusqu’à 120 m
• Lasers rotatifs jusqu’à 400 m
Pas d’usure à l’intérieur de la cellule due à la pous-
sière et à l’humidité
Indice de protection IP 67
La cellule détecte le faisceau laser du premier coup
Détection du premier coup
Pas de long balayage, même sur de longues dis-
tances, pour localiser le faisceau laser
Écrans LED et LCD haute précision à l’avant et à l’arrière du récepteur
Deux aimants de maintien sur le haut de la cellule de 
détection
La cellule de détection peut être accrochée sur des surfaces magnétiques
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N° article Condit.
5709 300 450 1

• Plage de travail min.: 60 m
• Largeur de la plage de réception: 45 mm
• Présentoir: LED, LCD
• Classe de protection IP: IP 67
• Batterie rechargeable/autonomie de la batte-

rie: 50heures
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiCd
• Conditions de température min./max.: -10 à 50 °C
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 

ADAPTATEUR POUR LRU13 

Support de rechange pour LRU13 réf. 5709300450

N° article Condit.
5709 300 910 1

Récepteur laser haute qualité avec indicateur en milli-
mètres pour laser rotatif. Le support de règle graduée 
fait partie du contenu de la livraison, piles non incluses.

RÉCEPTEUR LASER LR5-14

Zone de travail de 600 m
Convient à tout type de chantier
Réglage des pas
Commande le RL5-14 via communication radio
Protection complète contre la saleté et l’eau
IP67
Détection rapide du faisceau laser
Grande fenêtre de réception
5 niveaux de sensibilité
Instrument de nivellement servant d’outil d’alignement
Lecture simple des valeurs
2 affichages LCD à l’avant et à l’arrière
Support de récepteur pour les applications avec une tige
Trois niveaux de signal sonore
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Continuation RÉCEPTEUR LASER LR5-14

N° article Condit.
5709 300 451 1

• Plage de travail min.: 600 m
• Largeur de la plage de réception: 120 mm
• Présentoir: LED/LCD
• Classe de protection IP: IP 67
• Batterie rechargeable/autonomie de la batte-

rie: 50heures
• Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn
• Conditions de température min./max.: -20 à 50 °C
• Température de stockage min./max.: -40 à 70 °C
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA 1,5V
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 

Génère une ligne horizontale à 360° et quatre lignes 
verticales à 90°. Les lignes sont visibles sur le sol, les 
murs et les plafonds.

LASER MULTI-LIGNES MLL 12

Nivellement automatique avec balancier
• Pas de post-nivellement
• Insensible aux vibrations
• Insensible aux fluctuations de température
Les lignes peuvent être commutées individuellement
• Ligne laser 360° continue pour les murs
• Aplomb au sol
• 4 x lignes verticales à 90° visibles sur le sol et le plafond
Réglage précis de haute qualité
Molette pour réglage précis des lignes laser
Lignes laser à impulsions permettant d’utiliser un 
récepteur laser
Permet de détecter la ligne même quand la visibilité est réduite 
avec la lumière directe du soleil
Indice de protection IP54
Protection contre les projections de poussière et d’eau
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N° article Condit.
5709 300 100 1

• Catégorie de laser: 2M
• Précision de mesure de nivellement (+/- par 

longueur): 2 mm/10 m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 3,5 Degré
• Conditions de température min.: 0 °C
• Conditions de température max.: 45 °C
• Longueur: 190 mm
• Largeur: 150 mm
• Hauteur: 220 mm
• Classe de protection IP: IP 54
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH

Visibilité optimale des lignes laser vertes

LASER CROIX, CLG 15

Enorme gain de temps
Autonivellement en quelques secondes.
Fonctionnement à un seul bouton
Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou 
désactivées avec un seul bouton.
Permet d’éviter les erreurs de nivellement
Surveillance de nivellement : Si la plage de nivellement automa-
tique est dépassée, les lignes laser se mettent à clignoter.
Mini-trépied, ¼ pouce
• Le laser peut être fixé au mur, monté sur le trépied ou tout simple-

ment placé sur le sol
• De puissants aimants permettent de fixer facilement le laser sur 

les surfaces en acier

N° article Condit.
5709 300 040 1

Piles non incluses.

• Catégorie de laser: 2
• Précision de mesure de nivellement (+/- par 

longueur): 3 mm/10 m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
• Conditions de température min.: -10 °C
• Conditions de température max.: 40 °C
• Longueur: 115 mm
• Largeur: 76 mm
• Hauteur: 108 mm
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA 1,5V
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base
• La livraison comprend un mini-trépied de ¼ pouce, 

une cible réfléchissante verte, une pochette en plas-
tique, un guide rapide 
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Laser à lignes croisées à nivellement automatique avec 
une très bonne visibilité des lignes

LASER À LIGNES CROISÉES CLL-11

Lignes laser très visibles
Grâce à de grandes ouvertures de sortie
Auto-nivellement
Le nivellement ne prend que quelques secondes, ce qui permet de 
gagner un temps considérable
Fonctionnement à une seule touche
Toutes les lignes peuvent être activées et désactivées rapidement et 
facilement à l’aide d’une seule touche
Lignes laser pulsées
Les lignes laser pulsées peuvent être activées en appuyant simple-
ment sur un bouton. Le laser à lignes croisées et la cellule de détec-
tion (LLE 11) permettent d’effectuer des opérations de nivellement 
en extérieur, même sur de longues distances
Surveillance du nivellement
> Permet d’éviter les erreurs de nivellement
Support universel
• Le laser peut être fixé au mur, monté sur le trépied ou tout simple-

ment placé sur le sol avec le support universel
• Un système puissant d’aimants maintient fermement le laser sur 

les surfaces en acier

N° article Condit.
5709 300 020 1

Piles non incluses.

• Catégorie de laser: 2
• Précision de mesure de nivellement (+/- par 

longueur): 2 mm/10 m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
• Conditions de température min.: -10 °C
• Conditions de température max.: 40 °C
• Longueur: 115 mm
• Largeur: 76 mm
• Hauteur: 108 mm
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA 1,5V
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Support à tête plate de haute qualité les appareils de 
mise à niveau et laser

SUPPORT À TÊTE PLATE EN ALUMINIUM

Très léger, longue durée de vie
Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité.
Extrêmement stable, même à basse température
Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé à 
la fibre de verre de haute qualité.
Excellente stabilité
Sur surfaces humides, en raison de la présence de piquets avec 
poussoir d’admission.
Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier
Avec niveau horizontal.

N° article Condit.
0714 649 302 1

• Longueur min./max.: 90-170 cm
• Filetage de raccordement: 5/8pouce

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour 
une utilisation en intérieur et en extérieur

TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE EN ALUMINIUM

Très léger, longue durée de vie
Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité.
Extrêmement stable, même à basse température
Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé à 
la fibre de verre de haute qualité.
Déplacement en douceur de la manivelle jusqu’à la 
hauteur de travail avec une précision millimétrique
Finition de haute qualité sur l’élément de manivelle.
Excellente stabilité
• Sur surfaces humides, en raison de la présence de piquets avec 

poussoir d’admission
• Sur surfaces lisses, protection des sols de haute qualité contre les 

rayures grâce au capuchon de protection intégré qui recouvre le 
piquet d’installation au sol

Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier
• Tube d’extension intégré permettant d’augmenter la hauteur 

d’utilisation
• Avec niveau horizontal

N° article Condit.
0714 649 303 1

• Longueur min./max.: 95-269 cm
• Filetage de raccordement: 5/8pouce
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Laser lignes de haute qualité avec des lignes très 
visibles pour les poseurs de revêtement de sol

LASER DE CARRELEUR FLL-13

Vaste gamme d’applications
• 4 lignes laser à 90° 
• Une ligne supplémentaire peut être connectée
Extrêmement simple à manipuler
Un bouton de commande
Lignes laser pulsées
Les lignes laser peuvent être détectées même en plein soleil.
Nivellement précis
Grâce à des nivelles de haute précision
Indice de protection IP 55
Protection contre les particules et les liquides
Contenu de la livraison :
• Piles
• Cible réfléchissante
• Coffret de protection
• Instructions rapides
• Notice d’utilisation

N° article Condit.
5709 300 030 1

• Catégorie de laser: 2M
• Précision de mesure de nivellement (+/- par 

longueur): 1 mm/m
• Plage d’auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
• Conditions de température min.: -10 °C
• Conditions de température max.: 40 °C
• Longueur: 115 mm
• Largeur: 76 mm
• Hauteur: 108 mm
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA 1,5V
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base
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Télémètre laser haute précision robuste avec toutes les 
fonctions essentielles

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 3-12

Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, 
portée de 80 m) sont conformes à toutes les exigences 
de la nouvelle norme ISO 16331-1
Grand écran éclairé
Excellente lisibilité
Fonction de mesure cubique
Dimensions de surface de l’enveloppe et/ou cubiques
Appareil extrêmement robuste et pratique
• Protection antichoc avec un revêtement extra épais
• IP65 (étanche à la poussière et aux projections d’eau provenant 

de toutes directions)
Détection automatique de l’origine de mesure
• Permet d’effectuer des mesures à partir d’arêtes ou de coins
• Mesures précises grâce à une butée d’angle
Vis pour trépied
Permet d’effectuer des mesures précises en plaçant l’appareil sur 
le trépied
Fonctions
• Calcul de surfaces
• Calcul de volumes
• Dimensions cubiques
• Suivi (mesure permanente)
• Théorème de Pythagore
• Fonction de repérage
• Temporisateur
• Mémoire (10 emplacements)

N° article Condit.
5709 300 508 1

• Catégorie de laser: 2
• Classe de protection IP: IP 65
• Plage de mesure de longueur max.: 80 m
• Longueur: 127 mm
• Largeur: 61 mm
• Hauteur: 31 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
• Conditions de température min.: -10 °C
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/autonomie de la batte-

rie: jusqu’à 5000mesures
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Télémètre laser haute précision robuste avec inclino-
mètre et boussole

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, 
portée 80 m) sont conformes à toutes les exigences de 
la nouvelle norme ISO 16331-1
Grand écran éclairé
Lisibilité optimale 
Boussole 8 points
Permet une orientation précise
Capteur d’inclinaison à 360°
Nivellement, mesure des angles et des rampants
Fonction de mesure volumétrique
Calcul de la surface des murs, de la surface du plafond et/ou du 
volume de la pièce
Appareil ergonomique extrêmement robuste
• Protection antichoc avec un revêtement extra épais
• IP65 (protégé contre les poussières et les projections d’eau pro-

venant de toutes directions)
Détection automatique de l’origine de mesure
• Permet d’effectuer des mesures à partir d’arêtes ou de coins
• Prise de mesure à partir d’arêtes ou de coins
Vis pour trépied
Permet d’effectuer des mesures précises en plaçant l’appareil sur 
le trépied
Caractéristiques
• Calcul de surface
• Calcul de volume
• Dimensions volumétriques
• Tracking (mesure mini/maxi)
• Théorème de Pythagore
• Fonction repérage
• Minuteur
• Capteur d’inclinaison
• Mémoire (20 valeurs)
• Boussole

N° article Condit.
5709 300 510 1

• Catégorie de laser: 2
• Classe de protection IP: IP 65
• Précision de mesure en degrés: +/- 0,2degré
• Longueur: 130 mm
• Largeur: 61 mm
• Hauteur: 31 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
• Conditions de température min.: -10 °C
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/autonomie de la batte-

rie: jusqu’à 5000mesures
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Le télémètre laser WDM 8-14 est un appareil de mesure 
des distances de haute précision conforme à la nou-
velle norme ISO 16331-1

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 8-14

Mesures haute précision, même sous la lumière 
directe du soleil
Caméra couleur intégrée permettant d’avoir une cible numérique.
La cible en vue peut être facilement agrandie
Viseur avec zoom 4X
Options de mesures indirectes et niveaux à bulle
Capteur d’inclinaison 360°
Protection contre les poussières et les projections d’eau
Classe de protection IP 54
Caractéristiques
• Mesure minimum/maximum
• Surface/volume
• Triangle/angle solide
• Mesure trapézoïdale
• Théorème de Pythagore
• Tracking/inclinaison
• Mesure de la hauteur
• Fonction délimitation
• Addition/soustraction
• Calculatrice de poche
Contenu de la livraison :
1x télémètre laser WDM 8-14, étui de ceinture, dragonne, notice 
d’utilisation sur CD, instructions rapides

N° article Condit.
5709 300 515 1

Transmission des données vers iPhone et iPad
Les valeurs mesurées peuvent être transmises à un iPad ou iPhone via la fonction intelligente Bluetooth au moyen de l’application Würth gratuite.

• Catégorie de laser: 2
• Classe de protection IP: IP 54
• Précision de mesure en degrés: +/- 0,2degré
• Plage de mesure de longueur max.: 200 m
• Longueur: 143 mm
• Largeur: 58 mm
• Hauteur: 29 mm
• Conditions de température max.: 50 °C
• Conditions de température min.: -10 °C
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/autonomie de la batte-

rie: jusqu’à 5000mesures
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Pour télémètre

TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE

N° article Condit.
0714 649 210 1

• Longueur min./max.: 63,5-170 cm
• Filetage de raccordement: 1/4pouce

Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les 
câbles électriques

DÉTECTEUR DIGITAL MD 12

Étalonnage automatique
Permet une utilisation rapide et évite les erreurs de mesure.
Localisation sans effort
Des câbles sous tension et hors tension.
Recommandation de trou de sonde claire
Via anneau LED tricolore et indication claire du centre de l’objet via 
l’échelle de localisation de centre.
Écran éclairé
Garantit une bonne lisibilité, même par faible luminosité.
3 modes de détection
Mode construction sèche, mode métal, mode pour câbles sous tension.

N° article Condit.
5709 300 800 1

• Profondeur de détection max.: 120 mm
• Profondeur de détection de l’acier: 120 mm
• Profondeur de détection du cuivre: 80 mm
• Profondeur de détection de ligne sous tension: 

50 mm
• Profondeur de détection de la sous-structure 

en bois: 38 mm
• Mise hors-tension automatique: 5min
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Pile carrée 9V; 6LR61; 6AM6
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Longueur: 200 mm
• Largeur: 85 mm
• Hauteur: 32 mm
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Mètre à branches de qualité supérieure renforcée en 
fibre de verre pour les charges les plus élevées

MÈTRE À BRANCHES

Polyamide à la fibre de carbone
Anti-rayure et particulièrement rigide, résiste également à l’eau et 
aux produits chimiques
Graduation noire sertie avec incréments de 1 mm
Pas d’usure des chiffres ou de l’échelle
Décimales en rouge en relief
Bonne lisibilité
Joints insérés à 90°
Joints avec tige à ressort pour une tension uniforme
Lecture possible des deux côtés grâce à une échelle 
graduée à l’envers
Règle conforme à la classe de précision CEE 3

N° article Condit.
0715 64  605 3

• Plage de mesure de longueur max.: 2 m
• Longueur de maillon (point de pivot): 200 mm

MÈTRE À BRANCHES EN BOIS

Graduation en millimètres des deux côtés sur les 
bords supérieur et inférieur des sections
Bonne lisibilité
Charnières verrouillables en métal robustes
Longue durée de vie, utilisation fiable
Outil de mesure conforme à la classe de précision CEE 3

Matériau Couleur Plage de mesure de 
longueur max.

Longueur de maillon 
(point de pivot)

N° article Condit.

Bois Blanc 2 m 200 mm 0993 000 050 10

• Classe de précision: III

RÈGLE PLIANTE EN BOIS DE HÊTRE 

• Graduation en millimètres des deux côtés
• Décimales en rouge
• Liens en hêtre de 3 mm
• Revêtement au trempé écologique pour une résistance inégalée 

aux intempéries et à l’usure
• Connexions de liaison testées et éprouvées
• Rivet invisible avec acier ressort trempé
• La règle correspond à la classe de précision européenne III
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Continuation RÈGLE PLIANTE EN BOIS DE HÊTRE 

N° article Condit.
0715 64  57 1

• Matériau: Hêtre
• Couleur: Jaune, Blanc
• Plage de mesure de longueur max.: 2 m
• Longueur de maillon (point de pivot): 200 mm
• Classe de précision: III
• Nombre de maillons de chaîne: 10 

Mètre-ruban de qualité supérieure avec boîtier en 
plastique

MÈTRE-RUBAN DE POCHE

Boîtier en matière plastique
Léger et résistant à la corrosion
Le ruban en acier est amorti par une butée d’extrémi-
té lorsqu’il est enroulé 
Cela prolonge la durée de vie du ruban
Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/
mm et butée angulaire mobile
Extrêmement stable
En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très 
tard lorsqu’il est déplié
Avec attache-ceinture amovible et dragonnes en 
plastique

Plage de 
mesure de 
longueur 
max.

Longueur Hauteur Largeur de 
bande

Extension 
maximum avant 
courbure du ruban 
(horizontal)

N° article Condit.

2 m 53 mm 49 mm 13 mm 100 cm 0714 64  510 1
3 m 63 mm 59 mm 16 mm 140 cm 0714 64  511 1
5 m 70 mm 66 mm 25 mm 175 cm 0714 64  512 1
7 m 77 mm 73 mm 25 mm 220 cm 0714 64  513 1

Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2

• Matériau du boîtier: Plastique
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Mètre-ruban de qualité supérieure avec boîtier en 
plastique, pour effectuer des mesures à l’intérieur et 
à l’extérieur

MÈTRE-RUBAN DE POCHE

Avec fenêtre d’observation pour les mesures effec-
tuées à l’intérieur
Les mesures sont facilement lisibles, même dans les endroits 
inaccessibles
Axe circulaire dépliant pour le marquage des rayons
Boîtier en matière plastique
Léger et résistant à la corrosion
Ruban en acier peint en blanc avec graduation cm/
mm et crochet mobile

N° article Condit.
0714 64  470 1

Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2

• Plage de mesure de longueur max.: 3 m
• Longueur: 65 mm
• Hauteur: 65 mm
• Largeur de bande: 16 mm
• Matériau du boîtier: Plastique
• Extension maximum avant courbure du ruban 

(horizontal): 140 cm
• Extension maximum avant courbure du ruban 

(vertical): 200 cm

Règle de mesure de haute qualité avec boîtier  
caoutchouté

RÈGLE DE MESURE DE POCHE

Boîtier en plastique caoutchouté résistant aux chocs
Stabilité maximale pour un faible poids
Prolonge la durée de vie du ruban
Une butée amortit l’enroulement du ruban d’acier
Bonne lisibilité
• Mètre à ruban revêtu, peint en jaune
• Echelle centimètres/millimètres sur les côtés supérieur et inférieur 

du ruban
Fixations d’extrémité amovibles
Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur
Convivial
• Rétraction automatique du ruban
• Fourni avec une dragonne et une attache de ceinture amovible

Correspond à la classe de précision ll

• Hauteur: 7 cm
• Matériau du boîtier: Plastique
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Plage de 
mesure de 
longueur 
max.

Longueur Largeur 
de bande

Extension 
maximum avant 
courbure du ruban 
(horizontal)

Extension 
maximum avant 
courbure du ruban 
(vertical)

N° article Condit.

3 m 3 m 16 mm 1,4 m 2,2 m 0714 64  530 1 / 8
5 m 5 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64  518 1 / 6
5 m 5 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64  599 1 / 6
8 m 8 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64  538 1 / 6
10 m 10 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64  540 1 / 6

Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en 
matière plastique pour la mesure simple de toutes les 
plages de mesure

MÈTRE À RUBAN DE POCHE

Boîtier en matière plastique
Léger et résistant à la corrosion
Prolonge la durée de vie du ruban
Une butée amortit l’enroulement du ruban d’acier
Bonne lisibilité
• Mètre à ruban peint en jaune, revêtu
• Graduation en centimètres/millimètres
• Incréments de dix centimètres en rouge
Crochet d’extrémité amovible
Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur
Bande d’acier avec courbure pour une extrême stabilité
Peut être étendu sur une grande longueur avant pliage
Convivial
• Rétraction automatique
• Attache de ceinture amovible

Les mètres à ruban de poche sont conformes à la 
classe de précision II

Plage de mesure de longueur max. Largeur de bande N° article Condit.
3 m 16 mm 0714 64  566 1
5 m 25 mm 0714 64  567 1
5 m 25 mm 0714 64  569 1
8 m 25 mm 0714 64  568 1

* mètre à ruban avec crochet d’extrémité magnétique

• Matériau du boîtier: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dans une boîte résistante à l’usure

MÈTRE-RUBAN EN FIBRE DE VERRE

Renforcé de fibre de carbone
Léger et résistant à la corrosion
Mètre à ruban peint en blanc avec graduations en 
rouge (graduation en cm des deux côtés)
Léger et résistant à la corrosion



1641
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Longueur du ruban N° article Condit.
20 m 0714 64  50 1

Mètre-ruban conforme à la classe de précision CEE II

• Matériau: Fibre de verre
• Largeur de bande: 13 mm

Modèle en acier livré dans une boîte résistante à 
l’usure

MÈTRE-RUBAN

Mètre à ruban peint en blanc avec graduation en mil-
limètres et en mètres inscrite en rouge sur le devant
Bonne lisibilité
Départ de ruban en acier inoxydable
Absence de corrosion et longue durée de vie du ruban

Longueur du ruban N° article Condit.
10 m 0714 64  52 1
20 m 0714 64  53 1
30 m 0714 64  54 1

Mètre-ruban conforme à la classe de précision CEE II

• Largeur de bande: 13 mm

En structure métallique légère anodisée

MÈTRE-RUBAN EN ACIER

Mètre à ruban peint en blanc avec graduation en mil-
limètres et en mètres inscrite en rouge sur le devant
Bonne lisibilité
Départ de ruban avec plaque d’armature et double 
rivetage
Permet d’éviter toute rupture ou déchirure du ruban

Longueur du ruban N° article Condit.
30 m 0714 64  533 1
50 m 0714 64  535 1

Mètre-ruban conforme à la classe de précision CEE II

• Largeur de bande: 13 mm
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Mètre-ruban robuste et pratique pour les professionnels

MÈTRE-RUBAN, COMPACT

Capsules en polyamide
Légères et hautement résistantes
Toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable
Longue durée de vie
Déblocage de la manivelle à l’aide d’un bouton
Départ de ruban sur le bord avant du raccord
Mesure facile dans les angles
Conforme à la classe de précision CEE II

N° article Condit.
0714 641 115 1

• Longueur du ruban: 15 m
• Largeur de bande: 10 mm
• Diamètre extérieur: 75 mm

ODOMÈTRE

• Compteur de qualité supérieure, fabriqué en Allemagne
• Protégé contre la poussière et les projections
• Compte à rebours possible
• Roue pleine robuste en aluminium coulé pour une fluidité de fonc-

tionnement maximale
• Support dépliant
• Frein intégré pour éviter les erreurs de mesure.
• Tige de guidage pliante
• Caoutchouc sur toute la périphérie, meulé avec précision à un 

diamètre de 318,5 mm (correspond précisément à une circonfé-
rence de 1m)

• Chaque roue de mesure est inspectée individuellement et pour-
vue d’étiquettes d’inspection

• Cadre soudé de manière robotisée, pour une qualité constante
• Étalonnage possible
• Avec l’adaptateur de rail, convient également pour les mesures 

sur rail (non fourni)
• Avec sac de rangement

N° article Condit.
0993 714 004 1

• Circonférence de roue: 1 m
• Diamètre de roue: 318,5 mm
• Précision de mesure: <0,05%
• Plage de mesure de longueur max.: 9999,99 m
• Matériau: Moulage d’aluminium sous pression
• Poids: 3900 g
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Conception de grande qualité. Pour cartouches de 310 ml.

PISTOLET À CARTOUCHES MANUEL

• Facile à utiliser, alimentation rapide
• Avec dispositif de découplage rapide
• Excellente transmission de force, donc application plus facile

N° article Condit.
0891 00 1

• Version: Haute qualité
• Couleur: Rouge/noir

Pour cartouches de 310 ml

PISTOLET À CARTOUCHES MANUEL ROBUSTE

• Transmission de force immédiate à la tige-poussoir possible
• Boîtier et mécanisme d’alimentation très robustes
• Bon rapport prix/performances

Version Couleur N° article Condit.
Haute qualité Noir/rouge 0891 310 1 1

Avec dispositif à découplage rapide

PISTOLET À CARTOUCHES MANUEL STANDARD

N° article Condit.
0891 000 001 1

• Version: Haute qualité
• Couleur: Noir/rouge

Conception simple

PISTOLET À CARTOUCHES MANUEL BASIC

Support riveté

• Version: Simple

Couleur N° article Condit.
Rouge 0891 001 1
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Pour les produits en berlingot

BUSE D’APPLICATION STANDARD

• Avec mécanisme de perforation
• Coloris : Transparent

N° article Condit.
0891 601 001 20

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
• Longueur: 13 cm

Pour les cartouches en métal de 300 ml + 310 ml (file-
tage fin)

BUSE D’APPLICATION STANDARD

• Longueur environ 10,5 cm
• Trois découpes de buse en forme de V tracées
• Couleur : Transparent

N° article Condit.
0890 100 099 12

• Couleur: Transparent
• Longueur: 10,5 cm
• Matériau: Plastique

Pour les cartouches en plastique de 310 ml

BOUCHON POUR EMBOUT DE CARTOUCHE

• Empêche l’embout de la cartouche de sécher
• Facile à nettoyer
• Peut aussi être utilisé sur les buses d’application coupées

N° article Condit.
0891 664 5

• Couleur: Rouge
• Longueur: 9 cm
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Pour les cartouches en plastique 310 ml (filetage à gros pas)

BUSE D’APPLICATION STANDARD

N° article Condit.
0891 653 25

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
• Longueur: 10,5 cm

Peut tourner sur 360°. Pour les cartouches en plastique 
310 ml (filetage à gros pas)

BUSE D’APPLICATION

• Facile à utiliser dans les endroits difficiles d’accès
• Facile et rapide à utiliser

Matériau Couleur Longueur N° article Condit.
Polypropylène - PP Blanc/transparent 110 mm 0891 653 3 10

Pour les cartouches en plastique de 310 ml (filetage à 
gros pas)

BUSE D’APPLICATION LONGUE

N° article Condit.
0891 651 12 10

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
• Longueur: 15 cm

Pour les cartouches en plastique de 310 ml (filetage à 
gros pas)

RALLONGE POUR BUSES D’APPLICATION

• Longueur : 11 cm
• Peut être combinée à de multiples rallonges

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent

N° article Condit.
0891 653 31 10
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Refermable. Pour les cartouches en plastique de 310 ml 
(filetage à gros pas).

BUSE D’APPLICATION

• La buse de pulvérisation peut être refermée après utilisation à 
l’aide du couvercle fourni

• Ralentit le séchage du matériau de traitement

N° article Condit.
0891 653 2 24

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
• Couleur du couvercle: Rouge
• Longueur: 11 cm

Pour les produits d’étanchéité en berlingot

PISTOLET D’EXTRUSION MANUEL PRESSFIX

• Extrusion aisée et uniforme du produit d’étanchéité
• Transmission de force immédiate à la tige-poussoir possible
• Facile à nettoyer
• En dévissant simplement le piston bleu, peut aussi être utilisé pour 

les cartouches de 310 ml
• Convient aussi à la colle pare-brise, berlingot de 400 ml

Version N° article Condit.
Pour sacs de 300ml 0891 300 310 1
Pour sacs de 600ml 0891 400 610 1
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Pour appliquer la colle bicomposant AI-1 2 x 310 ml

PISTOLET À DOUBLE CARTOUCHE SOUS PRESSION MANUEL

Poignée ergonomique et équilibrée
• Facilite l’utilisation du pistolet
• Possibilité de débloquer le loquet d’une seule main
Transfert de puissance élevé
• La force de poussée de 400kg permet de travailler en douceur 

et sans fatigue
• La double transmission répartit la puissance manuelle sur les 

deux tiges-poussoirs pour un effet optimal
Décompression rapide
Décompression rapide des cartouches permettant une interruption 
rapide et immédiate des travaux en cas de formation de mousse
Facile à utiliser
• Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matériau
• La fonction d’enclenchement offre une meilleure prise en main et 

empêche la cartouche de glisser ou de tomber

N° article Condit.
0891 601 23 1

• Couleur: Noir/rouge

Pour appliquer les mousses bicomposants, 2 x 110 ml

PISTOLET À MOUSSE 2 C PURLOGIC® TWINPRESS

Poignée ergonomique et équilibrée
• Facilite l’utilisation du pistolet
• Possibilité de débloquer le loquet d’une seule main
Transmission élevée
• La force de poussée de 500 kg permet de travailler en douceur 

et sans fatigue
• La double transmission répartit la puissance manuelle sur les 

deux tiges-poussoirs pour un effet optimal 
Décompression rapide
• Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière
• La fonction d’enclenchement offre une meilleure prise en main et 

empêche la cartouche de glisser ou de tomber

N° article Condit.
0891 601 21 1

• Matériau: Plastique - polyamide PA
• Longueur: 310 mm
• Largeur: 178 mm
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Pistolet en métal revêtu de PTFE haut de gamme pour 
l’application de mousses de montage pistolables 
monocomposants

PISTOLET À MOUSSE PURLOGIC® COMBIPRESS

Longue durée de vie
Corps de pistolet robuste avec corps en métal revêtu de PTFE et 
panier fileté.
Système d’étanchéité optimisé
Grâce à la combinaison de joints, il n’est plus nécessaire de réajus-
ter le joint à aiguille.
La distribution de mousse peut être contrôlée
La quantité de mousse distribuée peut être réglée, pour obtenir une 
pulvérisation propre.

N° article Condit.
0891 152 6 1

Nettoyer soigneusement la buse du pistolet et le panier adaptateur avec le produit PURLOGIC® Clean après chaque utilisation.

• Matériau: Métal
• Couleur: Noir

Pistolet d’extrusion de 12 V très pratique, convient 
pour les colles et produits d’étanchéité de viscosité 
faible à moyenne en cartouches de 310 ml, et sacs de 
400 ml et 600 ml. Livré dans un sac de transport en 
nylon robuste avec une batterie lithium-ion de 3,0 Ah et 
un chargeur 60 minutes.

PISTOLET D’EXTRUSION SANS FIL AKP 12-A-330

Batterie au lithium-ion 12 V/3,0 Ah à hautes 
performances
Haute puissance d’application et longue durée de fonctionnement 
par charge de la batterie.
Boîtier d’engrenages métallique à longue durée de 
vie et protection contre les surcharges
Empêche le blocage du moteur pour les matériaux trempés.
Peut être complétée avec des ensembles de conversion
Convient pour des cartouches de 310 ml. Convient également 
pour les produits en sac de 400 ml et 600 ml grâce aux acces-
soires supplémentaires.
Retour automatique de la tige-poussoir
Empêche les coulures de colle/produit d’étanchéité.
Régulation de la vitesse
La vitesse d’application peut être contrôlée à l’aide de la molette 
de réglage de la vitesse ou du contacteur d’accélérateur.
Affichage de l’état de charge sur la batterie
L’état de charge de la batterie est visible en tout temps.
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N° article Condit.
5700 202 1 1

• Tension nominale: 12 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

3 Ah
• Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
• Force de pression: 1780 N
• Régime de ralenti: 25 mm/s
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,1 kg

Pistolet d’extrusion de 18 V à hautes performances, 
convient pour les colles et produits d’étanchéité de 
viscosité moyenne à élevée en cartouches de 310 ml, 
et sacs de 400 ml et 600 ml. Idéal pour la colle à pare-
brise. Livré dans un sac de transport en nylon robuste 
avec une batterie lithium-ion de 2,0 Ah et un chargeur.

PISTOLET D’EXTRUSION À BATTERIE AKP 18-A-600

Batterie au lithium-ion 18 V/2 Ah à hautes 
performances
Très haute puissance d’application et longue durée de fonctionne-
ment par charge de la batterie
Boîtier d’engrenages métallique à longue durée de 
vie et protection contre les surcharges
Empêche le blocage du moteur pour les matériaux trempés
Commodité accrue grâce à l’ensemble de conversion
Convient pour des cartouches de 310 ml et sacs de 400 ml et 
600 ml de série. Grâce à l’ensemble de conversion, le tube peut 
être raccourci pour une meilleure commodité.
Retour automatique de la tige-poussoir
Empêche les coulures de colle/produit d’étanchéité
Régulation de la vitesse
La vitesse d’application peut être contrôlée à l’aide de la molette 
de réglage de la vitesse ou du contacteur d’accélérateur
Affichage de l’état de charge sur la batterie
L’état de charge de la batterie est visible en tout temps

N° article Condit.
5700 600 1 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2 Ah
• Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
• Force de pression: 4500 N
• Régime de ralenti: 25 mm/s
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,3 kg
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BATTERIE NIMH-CX 14,4 V/1,4 AH

N° article Condit.
0700 945 430 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,4 Ah
• Chargeurs adaptés: AL 60-CX

Pistolet d’extrusion pneumatique puissant et léger 
pour appliquer les produits en cartouches. Convient 
parfaitement aux colles et les produits d’étanchéité 
haute ou basse viscosité.

PISTOLET D’EXTRUSION PNEUMATIQUE JUNIORFIX

Conception légère, compacte et ergonomique
Contrôleur de pression rotatif sur la poignée pour 
extrusion lente et rapide
Régulation précise supplémentaire du débit via la détente.
Amortisseur sur soupape à actionnement rapide
Assure un mouvement optimal.
Boîtier entièrement fermé
Meilleure protection, par ex., des composants d’alimentation d’air, 
et nettoyage simple.

N° article Condit.
0703 891 310 1

La consommation moyenne pour les pistolets d’extrusion pneumatiques est d’environ 7,2 litres/minute.
Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d’étanchéité est de 6 bar.

• Convient pour: Cartouche 310ml
• Capacité de débit: 7,2 l/min
• Longueur: 238 mm
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Poids de la machine: 0,47 kg
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Pistolet d’extrusion pneumatique puissant et léger 
pour appliquer les produits en berlingots. Convient 
parfaitement aux colles et les produits d’étanchéité 
haute ou basse viscosité.

PISTOLET D’EXTRUSION PNEUMATIQUE DRUCKFIX

Conception légère, compacte et ergonomique
Contrôleur de pression rotatif sur la poignée pour 
extrusion lente et rapide
Régulation précise supplémentaire du débit via la détente.
Amortisseur sur soupape à actionnement rapide
Assure un mouvement optimal.
Boîtier entièrement fermé
Meilleure protection, par ex., des composants d’alimentation d’air, 
et nettoyage simple.

N° article Condit.
0703 891 600 1

La consommation moyenne pour les pistolets d’extrusion pneumatiques est d’environ 7,2 litres/minute.
Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d’étanchéité est de 6 bar.

• Convient pour: Sac 300/600ml
• Capacité de débit: 7,2 l/min
• Longueur: 445 mm
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Poids de la machine: 0,95 kg

Pour les produits en berlingot de 400 ml et les car-
touches de 310 ml

PISTOLET À CARTOUCHES AIRQUICK

• Conception à piston
• Poignée ergonomique
• Extrusion rapide
• Équipé d’une molette permettant de régler précisément le débit
• Livré avec un adaptateur permettant l’utilisation de berlingots de 

400 ml

N° article Condit.
0891 700 310 1

La consommation moyenne pour les pistolets d’extrusion pneumatiques est d’environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum 
pour appliquer les produits d’étanchéité est de 6 bars.

• Convient pour: Cartouche 310ml, Sac 400ml
• Longueur: 470 mm
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Poids de la machine: 1700 g
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Pour les cartouches de 310 ml

PISTOLET À CARTOUCHES PNEUMATIQUE KOMBIFIX

Réduit automatiquement la pression secteur à une 
pression de fonctionnement de 6 bar
Réglage infini et précis
Les quantités d’air de pulvérisation et de matériau 
peuvent être régulées individuellement
Détente en deux étapes
Alimentation en matériau via un cylindre télesco-
pique, rendant impossible la pénétration d’air com-
primé dans la cartouche
Contenu :
• 10 buses en plastique pour produit d’étanchéité à joint 

pulvérisable
• 1 écrou-raccord pour produit d’étanchéité à joint pulvérisable
• 1 écrou-raccord pour produits d’étanchéité standard
• 1 embout de raccord de 1/4»

N° article Condit.
0891 628 6 1

La consommation moyenne pour les pistolets d’extrusion pneumatiques est d’environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum 
pour appliquer les produits d’étanchéité est de 6 bar.

• Convient pour: Cartouche 310ml
• Longueur: 350 mm

Pistolet à peinture basse pression universel pour les 
peintures, les pré-matériaux et les teintures

PISTOLET DE PULVÉRISATION DE PEINTURE AP HVLP

• Faible émission de brouillard et moindre déperdition de peinture
• Vis de réglage du débit
• Réglage du jet rond ou large
• Micromètre d’air intégré
• Tamis à peinture intégré
• Réduction de la consommation pouvant aller jusqu’à 15 % grâce à 

la technologie basse pression HVLP (volume élevé, basse pression)
• Débit élevé/régime de fonctionnement bas

N° article Condit.
0891 700 07 1

• Contenu: 600 ml



1653
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Pistolet à peinture haute pression universel pour les 
peintures, les pré-matériaux et les teintures

PISTOLET À GRAVITÉ AP

• Faible consommation d’air
• Vis de réglage du débit
• Réglage du jet rond ou large
• Débit de peinture faible, régime de fonctionnement élevé
• Micromètre d’air intégré
• Tamis à peinture intégré
• Idéal pour les primaires et les mastics de par la conception de 

la buse

N° article Condit.
0891 700 05 1

• Contenu: 600 ml

Pistolet à peinture compact produisant peu de brume

PISTOLET À PEINTURE SATA MINIJET 3000 B HVLP

• Peut être utilisé de la phase de conception à la phase de 
retouche de la peinture

• Poids d’environ 280 g seulement (coupelle comprise)
• Technologie HVLP (volume élevé, basse pression)
• Contrôle de la quantité de matériau intégré, contrôle de jet 

rond/large sans étape des deux côtés
• Joint d’air et de matériau à réglage automatique
• Coupelle à écoulement par gravité pouvant être changée 

rapidement
• Compatible avec les peintures à base aqueuse
• Pression d’entrée : 2,0 bars
• Air requis : 110 l/min
• Distance de pulvérisation : 10-15 cm

N° article Condit.
0891 700 000 1

• Contenu: 125 ml
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Pour godet de mélange Würth

TAMIS

Couleur Taille de maillage N° article Condit.
Bleu 125µm 0705 800 152 100
Vert 200µm 0705 800 162 100

Pour mélanger et stocker les peintures et teintes

GODET DE MÉLANGE POUR PEINTURE

Échelle de mesure intégrée (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 et 5:1)

Contenu N° article Condit.
385 ml 0705 800 110 25
750 ml 0705 800 120 25
1400 ml 0705 800 130 25
2300 ml 0705 800 140 25

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent

Système de godet jetable Würth. Peut être utilisé avec 
le godet de mélange pour peinture Würth de 750 ml.

COUVERCLE SYSTÈME DE GODET JETABLE

• Système de couvercle breveté avec ventilation automatique du 
godet pour maintenir des conditions de pression constantes et 
pour obtenir une pulvérisation parfaite

• Valve de flux d’air/arrêt de peinture intégrée

N° article Condit.
0705 800 161 100

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
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COUVERCLE POUR GODET DE MÉLANGE POUR PEINTURE

Contenu N° article Condit.
385 ml 0705 800 111 25
750 ml 0705 800 121 25
1400 ml 0705 800 131 25
2300 ml 0705 800 141 25

• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent

PISTOLET DE SOUFFLAGE

• Matériau : Fonte d’aluminium
• Avec buse courte standard
• Coupleur en laiton avec raccord 1/4»

N° article Condit.
0714 92  13 1

• Diamètre d’orifice de buse: 1,5 mm

PISTOLET DE SOUFFLAGE

• Réglage en continu
• Poignée ergonomique isolée
• Conception légère et robuste

Version Longueur du tuyau Consommation d’air N° article Condit.
Tube coudé 90 mm 500 l/min 0714 921 1 1
Tube coudé, bruit réduit 90 mm 190 l/min 0714 921 2 1
Tube droit 320 mm 500 l/min 0714 921 3 1
Tube droit 490 mm 500 l/min 0714 921 4 1

• Conditions de température min./max.: -20 à 60 °C
• Diamètre d’orifice de buse: 2,9 mm
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Ave bouton de commande permettant d’ajuster le 
débit de l’air à l’infini

SOUFFLETTE À AIR COMPRIMÉ BIDIRECTIONNELLE

Protège les pièces de travail fragiles
Embout de buse anti-rayures contre les dommages
Peut aussi être utilisé dans les zones difficiles d’accès
Buse longue supplémentaire incluse
Avec sécurité
Poignée ergonomique en caoutchouc doux, isolante contre le froid
Entrée d’air bidirectionnelle
Possibilité de fixation de l’embout mâle pour l’alimentation en air 
sur le haut ou sur le bas

N° article Condit.
0714 92  02 1

• Version: 2plis, Deux pièces, Droit, Réglable
• Longueur du tuyau: 120 mm
• Consommation d’air: 330 l/min
• Diamètre d’orifice de buse: 2,5 mm

Fixation pour inserts taraudés de traitement.

FIXATION D’INSERT TARAUDÉ

• Se monte sur toutes les perceuses-visseuses électriques et sur 
batterie avec réglage du couple de serrage ainsi que sur les 
appareils pneumatiques

• S’utilise sur tous les inserts taraudés à tête ronde plate et grande 
tête fraisée de M3 à M8

• Pour les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable
• Moindre temps de traitement qu’avec les riveteuses manuelles
• Moindre effort par rapport aux outils de pose manuels
• Serrage des inserts taraudés dans les zones inaccessibles
• Idéal pour les chantiers

N° article Condit.
0948 100 1

Mandrins filetés et buses à commander à part pour l’outil en particulier.
Il est recommandé d’utiliser la fixation de rivet avec une perceuse-visseuse sur batterie de 14,4 V min. et un réglage du couple de serrage par incréments.
Toujours régler l’appareil sur la vitesse minimale.
Il n’est pas possible de traiter les vis de rivet avec cet appareil.
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Pour le sertissage de rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm 
et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et 
acier inoxydable, et de rivets aveugles de 5 mm de dia-
mètre en aluminium

PINCE À RIVETS MANUELLE

N° article Condit.
0915 12 1

• Longueur: 260 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 2,4-4 mm

PINCE À RIVETS MANUELLE

• Longueur du montant de mandrin, mandrin inclus : 52 mm
• Diamètre du montant de mandrin : 19 mm

N° article Condit.
0915 11 1

• Diamètre de rivet min./max.: 3,2-4,8 mm

PINCE À RIVETS MANUELLE

• Poids : 590 g
• Longueur totale : 260 mm

N° article Condit.
0949 15 1

• Longueur: 260 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 4-2,4 mm

MANDRIN POUR PINCE À RIVETS MANUELLE

• Matériau: Acier
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Diamètre du trou N° article Condit.
1,7 mm 0946 10  18 1
2,3 mm 0946 10  24 1
2,9 mm 0946 10  29 1
3,2 mm 0946 10  32 1

PINCE À RIVETS MANUELLE AVEC TÊTE ROTATIVE

Dans une mallette de transport
Tête rotative à 360°
Contenu :
• Pince à rivets manuelle
• Mandrin fileté à cône pour insert taraudé

M3, M4 et M5
• Mandrin au diamètre de rivet

2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 4,0 mm
• Kit adaptateur pour goujon à cavité
• Clé de montage

N° article Condit.
0949 16 1

RIVETEUSE À LEVIER HNG 26

• Réservoir de clous
• Dans un boîtier métallique

N° article Condit.
0949 600 1

RIVETEUSE À LEVIER HNG 28

• Longueur de rivetage réglable (4 positions de réglage)
• Récipient de collecte de clous
• Dans un boîtier métallique

N° article Condit.
0949 800 1
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MANDRIN POUR RIVETEUSE À LEVIER, HNG 26/28

Convient pour diamètre de rivet Diamètre du trou N° article Condit.
3,2 mm 0946 56  50 1

4 mm 2,8 mm 0946 56  40 1
6 mm 3,7 mm 0946 56  60 1
6,4 mm 4,6 mm 0946 56  880 1

• Matériau: Acier

16 pièces dans système de rangement à compartiments 
8.4.1. Pince à rivets manuelle avec système de change-
ment rapide pour écrous à sertir et boulons M4 - M12.

ASSORTIMENT DE PINCES À RIVETS MANUELLES HES 412

• Réduction de la force nécessaire par rapport à une autre rive-
teuse manuelle

• Système de changement rapide des mandrins et manchons
• Echelle de course lisible
• Codage couleur des embouts

N° article Condit.
5964 094 803 1

• Diamètre de filetage de l’écrou rivet min.: 4 mm
• Diamètre de filetage de l’écrou rivet max.: 12 mm
• Dimensions du système: 8.4.1

Ss ergot ni manchon

DISPOSITIF DE RIVETAGE MANUEL

N° article Condit.
0948 900 1
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MANDRIN FILETÉ

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
M4 4 mm 0949 904 1
M5 5 mm 0949 905 1
M6 6 mm 0949 906 1
M8 8 mm 0949 908 1
M10 10 mm 0949 910 1
M12 12 mm 0949 912 1

• Matériau: Acier

Pince à rivets aveugles avec système de changement 
rapide de buse pour une utilisation avec des inserts tarau-
dés M3 à M8 (avec des limitations dans la gamme M8)

PINCE À INSERTS TARAUDÉS

N° article Condit.
0917 101 1

• Longueur: 276 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 3-8 mm

Avec buse, pour tous les inserts taraudés à têtes frai-
sées et bombées de la famille 0948

MANDRIN FILETÉ

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
M3 3 mm 0917 948 30 1
M4 4 mm 0917 948 40 1
M5 5 mm 0917 948 50 1
M6 6 mm 0917 948 60 1
M8 8 mm 0917 948 80 1

Procéder à des tests avant d’utiliser des inserts taraudés autres que Würth.
Attention ! L’utilisation du mandrin fileté M8 est limitée aux inserts taraudés énumérés à titre d’accessoires.

• Matériau: Acier
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MANDRIN FILETÉ À CÔNE

Adapté aux pinces pour insert taraudé 0917 1

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
M3 3 mm 0917 13 1
M4 4 mm 0917 14 1
M5 5 mm 0917 15 1
M6 6 mm 0917 16 1
M8 8 mm 0917 18 1

Procéder à des tests avant d’utiliser des inserts taraudés autres que Würth.

• Matériau: Acier

MANDRIN FILETÉ À CÔNE

Adapté aux pinces pour insert taraudé 0917 1

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
M3 3 mm 0917 948 3 1
M4 4 mm 0917 948 4 1
M5 5 mm 0917 948 5 1
M6 6 mm 0917 948 6 1
M8 8 mm 0917 948 8 1

Procéder à des tests avant d’utiliser des inserts taraudés autres que Würth.

• Matériau: Acier



1662
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Pince de réglage pour rivet manuelle avec tige torsadée 
et système breveté de remplacement rapide du mandrin 
pour le rivetage de boulons et d’inserts taraudés

PINCE DE RÉGLAGE POUR INSERT TARAUDÉ HES 510

• Dans une mallette en métal robuste
• Réglage de frappe simple avec affichage de frappe précis pour 

n’importe quel diamètre
• Système breveté de rechange rapide de mandrin pour le rempla-

cement des cônes sans aucun outil supplémentaire
• Mandrins de traction, porte-fraise et manchons filetés en acier 

chrome trempé pour une meilleure résistance à l’usure
• Boîtier joint avec inserts en acier renforcés pour une protection 

contre les surcharges en cas de mauvaise configuration de frappe
• Manches en acier spécial pour un meilleur support de charges

N° article Condit.
0948 800 1

Pince de réglage pour insert taraudé avec transmission 
de force brevetée pour formation d’inserts taraudés de 
calibre M5 à M12

PINCE DE RÉGLAGE POUR INSERT TARAUDÉ HES 512 D AVEC TIGE TORSADÉE

• Réduction de 60 % de la force nécessaire au réglage des inserts 
taraudés par rapport aux pinces à rivets manuelles tradition-
nelles proposées sur le marché

• Système de remplacement rapide breveté, sans outils, pour man-
drins filetés

• Pour les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable
• Échelle de frappe claire
• Fournie dans une mallette en métal robuste
• Mandrins et cônes filetés identiques à ceux des pinces de 

réglage pour inserts taraudés HES 512

N° article Condit.
0948 870 1
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L’appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus 
petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et 
facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et 
acier inoxydable de diamètre M3 - M12

APPAREIL PNEUMATIQUE POUR INSERTS TARAUDÉS PEG 312

Système de changement rapide sans outils pour bou-
lons filetés
Pour les inserts taraudés en acier inoxydable 
jusqu’à M10
Frappe simple à régler grâce aux repères
Poids réduit grâce à la construction légère moderne
Système de serrage et desserrage automatique pour 
inserts taraudés
Crochet de suspension pour une utilisation fixe
Raccord d’air suppressible
Bouton de desserrage supplémentaire à l’arrière
Raccord d’air réglable à 360°

N° article Condit.
0703 937 55 1

Boulons filetés et embouts non inclus à la livraison

• Pression de travail: 7 bar
• Longueur de course: 7 mm
• Longueur: 260 mm
• Largeur: 85 mm
• Hauteur: 280 mm

Plate, douce, DIN 7261, type A

LIME D’ATELIER

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de 
coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
• Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend 

obsolète tout réusinage chronophage.
• Facilite l’élimination efficace des copeaux et empêche toute 

rayure de la pièce à couper.
• Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. 

Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une 
longue durée de vie.

• Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime 
dans le manche.

Longueur de râpe Largeur Épaisseur Découpe à la lime N° article Condit.
150 mm 16 mm 4 mm 1 0714 61  00 1
150 mm 16 mm 4 mm 2 0714 61  05 1
150 mm 16 mm 4 mm 3 0714 61  10 1
200 mm 20 mm 5 mm 1 0714 61  01 1
200 mm 20 mm 5 mm 2 0714 61  06 1
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Continuation LIME D’ATELIER
Longueur de râpe Largeur Épaisseur Découpe à la lime N° article Condit.
200 mm 20 mm 5 mm 3 0714 61  11 1
250 mm 25 mm 6,3 mm 1 0714 61  02 1
250 mm 25 mm 6,3 mm 2 0714 61  07 1
250 mm 25 mm 6,3 mm 3 0714 61  12 1
300 mm 30 mm 6,7 mm 1 0714 61  03 1
300 mm 30 mm 6,7 mm 2 0714 61  08 1
300 mm 30 mm 6,7 mm 3 0714 61  13 1
350 mm 34,5 mm 7,6 mm 1 0714 61  04 1
350 mm 34,5 mm 7,6 mm 2 0714 61  09 1
350 mm 34,5 mm 7,6 mm 3 0714 61  14 1

- - - fine

Triangulaire, DIN 7261, type C

LIME D’ATELIER

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de 
coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
• Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend 

obsolète tout réusinage chronophage.
• Facilite l’élimination efficace des copeaux et empêche toute 

rayure de la pièce à couper.
• Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. 

Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une 
longue durée de vie.

• Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime 
dans le manche.

Longueur de râpe Largeur Découpe à la lime N° article Condit.
150 mm 10 mm 1 0714 61  15 1
150 mm 10 mm 2 0714 61  19 1
150 mm 10 mm 3 0714 61  23 1
200 mm 14 mm 1 0714 61  16 1
200 mm 14 mm 2 0714 61  20 1
200 mm 14 mm 3 0714 61  24 1
250 mm 17 mm 1 0714 61  17 1
250 mm 17 mm 2 0714 61  21 1
250 mm 17 mm 3 0714 61  25 1
300 mm 20 mm 1 0714 61  18 1
300 mm 20 mm 2 0714 61  22 1
300 mm 20 mm 3 0714 61  26 1

- - - fine
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Carrée, DIN 7261, forme D

LIME D’ATELIER

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de 
coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
• Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend 

obsolète tout réusinage chronophage.
• Facilite l’élimination efficace des copeaux et empêche toute 

rayure de la pièce à couper.
• Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. 

Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une 
longue durée de vie.

• Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime 
dans le manche.

Longueur de râpe Largeur Découpe à la lime N° article Condit.
150 mm 6 mm 1 0714 61  821 1
150 mm 6 mm 2 0714 61  822 1
150 mm 6 mm 3 0714 61  823 1
200 mm 8 mm 1 0714 61  831 1
200 mm 8 mm 2 0714 61  832 1
200 mm 8 mm 3 0714 61  833 1
250 mm 10 mm 1 0714 61  30 1
250 mm 10 mm 2 0714 61  31 1
250 mm 10 mm 3 0714 61  32 1
300 mm 12,5 mm 1 0714 61  841 1
300 mm 12,5 mm 2 0714 61  842 1
300 mm 12,5 mm 3 0714 61  843 1

- - - fine

Semi-circulaire, DIN 7261, type E

LIME D’ATELIER

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de 
coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
• Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend 

obsolète tout réusinage chronophage.
• Facilite l’élimination efficace des copeaux et empêche toute 

rayure de la pièce à couper.
• Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. 

Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une 
longue durée de vie.

• Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime 
dans le manche.
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Continuation LIME D’ATELIER
Longueur de râpe Largeur Épaisseur Découpe à la lime N° article Condit.
150 mm 16 mm 5,3 mm 1 0714 61  33 1
150 mm 16 mm 5,3 mm 2 0714 61  37 1
150 mm 16 mm 5,3 mm 3 0714 61  41 1
200 mm 20 mm 6,7 mm 1 0714 61  34 1
200 mm 20 mm 6,7 mm 2 0714 61  38 1
200 mm 20 mm 6,7 mm 3 0714 61  42 1
250 mm 25 mm 8,3 mm 1 0714 61  35 1
250 mm 25 mm 8,3 mm 2 0714 61  39 1
250 mm 25 mm 8,3 mm 3 0714 61  43 1
300 mm 30 mm 8,7 mm 1 0714 61  36 1
300 mm 30 mm 8,7 mm 2 0714 61  40 1
300 mm 30 mm 8,7 mm 3 0714 61  44 1

- - - fine

Ronde, DIN 7261, type F

LIME D’ATELIER

Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de 
coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
• Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend 

obsolète tout réusinage chronophage.
• Facilite l’élimination efficace des copeaux et empêche toute 

rayure de la pièce à couper.
• Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. 

Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une 
longue durée de vie.

• Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime 
dans le manche.

Longueur de râpe Découpe à la lime Diamètre N° article Condit.
150 mm 1 6,3 mm 0714 61  45 1
150 mm 2 6,3 mm 0714 61  49 1
150 mm 3 6,3 mm 0714 61  53 1
200 mm 1 8 mm 0714 61  46 1
200 mm 2 8 mm 0714 61  50 1
200 mm 3 8 mm 0714 61  54 1
250 mm 1 10 mm 0714 61  47 1
250 mm 2 10 mm 0714 61  51 1
250 mm 3 10 mm 0714 61  55 1
300 mm 1 12,5 mm 0714 61  48 1
300 mm 2 12,5 mm 0714 61  52 1
300 mm 3 12,5 mm 0714 61  56 1

- - - fine
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MANCHE DE LIME

            Manche en bois          

Longueur Diamètre 
extérieur

Diamètre de 
l’adaptateur

Diamètre de 
l’alésage

N° article Condit.

100 mm 25 mm 16 mm 3 mm 0714 61  57 1 / 25
110 mm 28 mm 28 mm 4 mm 0714 61  58 1 / 25
120 mm 31 mm 20 mm 5,5 mm 0714 61  59 1 / 25
130 mm 33 mm 20 mm 7 mm 0714 61  60 1 / 25

MANCHE DE LIME

Matériau : Plastique, surface étanche
Le maintien de la poire dans la main assure un gui-
dage fluide et homogène de la lime
Utilisation sans fatigue

Longueur Diamètre de l’alésage N° article Condit.
110 mm 3 mm 0714 61  620 1
110 mm 5 mm 0714 61  622 1
128 mm 7 mm 0714 61  624 1

• Diamètre extérieur: 28 mm

5 pièces

JEU DE LIMES D’ATELIER

Contenu :           

•               Plate, douce
•               Semi-circulaire
•               Circulaire
•               Triangulaire
•               Carrée            

            Dans un sachet en plastique

N° article Condit.
0714 61  90 1



1668
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

6 pièces, DIN 7283

JEU DE LIMES DE SERRURIER

N° article Condit.
0714 61  74 1

Manche en bois
Dans un sachet en plastique
Formes :
• Plate, douce
• Plate, pointue
• Demi-ronde
• Ronde
• Triangulaire
• Carrée

• Longueur de râpe: 100 mm
• Découpe à la lime: 2

Les brosses en forme de V éliminent les scories et les 
écailles des joints soudés et des soudures d’angle diffi-
ciles à atteindre

BROSSE POUR SOUDURE D’ANGLE

Matériau du câble N° article Condit.
Acier 0697 31 5
Acier inoxydable 0697 131 3

• Nombre de rangées: 3 
• Diamètre de câble: 0,35 mm
• Longueur des poils: 35 mm
• Largeur: 35 mm
• Longueur: 290 mm
• Longueur de tête: 135 mm

BROSSE MÉTALLIQUE

Matériau du câble Nombre de rangées Largeur N° article Condit.
Acier 2 22 mm 0697 2 1 / 10
Acier 3 28 mm 0697 3 1 / 10
Acier 4 33 mm 0697 4 1 / 10
Acier 5 38 mm 0697 5 1 / 10
Acier 6 43 mm 0697 6 1 / 10
Acier inoxydable A2 2 22 mm 0697 12 1 / 10

• Diamètre de câble: 0,35 mm
• Longueur des poils: 25 mm
• Longueur: 290 mm
• Longueur de tête: 135 mm
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Matériau du câble Nombre de rangées Largeur N° article Condit.
Acier inoxydable A2 3 28 mm 0697 13 1 / 10
Acier inoxydable A2 4 33 mm 0697 14 1 / 10
Acier inoxydable A2 5 38 mm 0697 15 1 / 10
Acier inoxydable A2 6 43 mm 0697 16 1 / 10
Laiton 2 22 mm 0697 02 1 / 10
Laiton 3 28 mm 0697 03 1 / 10
Laiton 4 33 mm 0697 04 1 / 10
Laiton 5 38 mm 0697 05 1 / 10
Laiton 6 43 mm 0697 06 1 / 10

Coupe-carreaux robuste avec superbe qualité de coupe 
pour les professionnels

COUPE-CARREAUX PROFESSIONNEL

Socle en acier
Ultrarobuste pour une longue durée de vie
Supports de carreaux à ressorts
Empêche la rupture des carreaux en cours de coupe
Levier de coupe et de rayage guidé par rouleau
Guidage précis par rouleau, coupe de haute précision
Disque de coupe en carbure de tungstène
Coupe de haute qualité et longue durée de vie

N° article Condit.
0714 610 640 1

• Longueur x largeur: 8651 x 300 mm
• Longueur de coupe: 640 mm

Longueur de coupe : 610 mm

COUPE-CARREAUX

Rail de guidage robuste et réglable en hauteur 
Pour des coupes nettes et précises en fonction de l’épaisseur des 
carreaux
Dispositif de coupe sur le dessus et le dessous
Couvercle en caoutchouc sur la partie inférieure du 
rail de guidage 
Aucun glissement de carreau en cours de coupe
Echelle et butée d’angle en relief
Disque de coupe revêtu de nitrure de titane
Prise dans la planche en bois 
Facile à transporter
Evidement pour le disque de coupe
Guide de coupe en biais inclus

• Longueur de coupe: 610 mm
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N° article Condit.
0714 610 1

Pour un pré-nettoyage et lavage efficace des surfaces 
fraîchement carrelées, 23 litres

SYSTÈME DE SEAU DE NETTOYAGE POUR CARRELAGE

Nettoyage optimal en beaucoup moins de temps et 
d’effort
Grâce à 3 rouleaux ajourés de même hauteur montés sur des axes 
métalliques robustes
Vidage droite/gauche systématique du contenu du 
récipient
Avec 2 becs verseurs montés en parallèle côté tête
Seau rapide à nettoyer
Avec une spatule standard dans une rigole centrale de collecte de 
saleté (largeur 60 mm) disposée longitudinalement au fond du seau
Platoir éponge hydro à poignée souple ergonomique 
bimatière avec repose-pouce
• Egouttement d’eau maintenu au niveau de la plaque supérieure 

du platoir
• Pour le travail dans les zones difficilement accessibles (sous les 

radiateurs, les tuyauteries, etc.) grâce à la position en arrière de 
la poignée sur le platoir

N° article Condit.
0695 942 015 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir
• Contenu: 23 l

Plateau en caoutchouc pour éponge pour la répartition 
des produits

PLATOIR, GRANDS PORES

Canal d’évacuation

N° article Condit.
0695 942 25 1

• Longueur x largeur: 280 x 140 mm
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Plateau en caoutchouc pour éponge pour obtention 
d’une structure légère et sableuse

PLATOIR, PORES FINS

            Canal d’évacuation          

N° article Condit.
0695 942 26 1

• Longueur x largeur: 280 x 140 mm

Eponge hydrophile

PLATOIR ÉPONGE

• Bonne absorption de l’eau
• Forte résistance à l’abrasion
• Excellent effet nettoyant
• Canal d’évacuation
• Épaisseur du plateau : 30 mm

N° article Condit.
0695 942 23 1

• Longueur x largeur: 280 x 140 mm

PLATOIR EN POLYURÉTHANE

• Forte résistance aux abrasions
• Manche aplati pour des travaux plus confortables

Longueur x largeur N° article Condit.
240 x 120 mm 0695 942 31 5
280 x 140 mm 0695 942 32 5
320 x 180 mm 0695 942 33 5
420 x 220 mm 0993 420 220 1
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SPATULE À MANCHE À VIS

• Embout sur manche
• Antirouille

N° article Condit.
0695 940 895 1

• Largeur: 150 mm

SPATULE JAPONAISE
            

•               Lame ultra-flexible en acier souple
•               Manche en plastique                      

Largeur N° article Condit.
50 mm 0695 940 915 10
80 mm 0695 940 918 10
100 mm 0695 940 911 10
120 mm 0695 940 912 10 / 20

4 pièces

JEU DE SPATULES JAPONAISES EN ACIER INOXYDABLE

N° article Condit.
0695 940 930 1

            

•               Lame en acier inoxydable anticorrosion
•               Manche en plastique de haute qualité, résistant à l’acide                      
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SPATULE DE PEINTRE

Acier flexible de haute qualité (biseauté)

Largeur N° article Condit.
20 mm 0695 940 902 1
30 mm 0695 940 903 1
40 mm 0695 940 904 1
50 mm 0695 940 905 1
60 mm 0695 940 906 1
70 mm 0695 940 907 1
80 mm 0695 940 908 1

• Matériau de la lame: Acier
• Matériau de la poignée de préhension: Bois

TALOCHE GRILLE

• Manche ergonomique en plastique souple bimatière
• Acier particulièrement résistant à l’usure, anti-corrosion et haute-

ment durable
• Inclinaison frontale pour travailler dans les endroits difficilement 

accessibles
• Base avec 5 x 10/5 x 12 rangées de dents acérées

Longueur N° article Condit.
280 mm 0695 942 551 1
330 mm 0695 942 552 1

• Matériau: Acier
• Largeur: 140 mm

Acier avec manche en bois

TRUELLE À LISSER

Quatre points de soudure
Fixation optimale de la lame sur le support, longue durée de vie
Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
Utilisation confortable, longue durée de vie

N° article Condit.
5771 000 001 1 / 10

• Matériau de la poignée de préhension: Bois
• Largeur de la lame: 130 mm
• Longueur de la lame: 280 mm
• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
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Antirouille, manche à deux composants

TRUELLE À LISSER

4 points de soudure
            Fixation optimale de la lame sur le support, longue durée de vie.
            Manche en plastique à deux composants
            Excellent transfert de force vers la lame de la truelle, utilisation 
confortable

N° article Condit.
5771 011 001 1 / 10

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants

• Largeur de la lame: 130 mm
• Longueur de la lame: 280 mm
• Épaisseur du matériau: 0,7 mm

Antirouille, manche en bois

TRUELLE À LISSER

Quatre points de soudure
Fixation optimale de la lame sur le support, longue durée de vie
Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
Utilisation confortable, longue durée de vie

N° article Condit.
5771 001 001 1 / 10

• Matériau de la poignée de préhension: Bois
• Largeur de la lame: 130 mm
• Longueur de la lame: 280 mm
• Épaisseur du matériau: 0,7 mm

Inoxydable, avec manche en bois

PLATOIR À COLLE

Quatre points de soudure
Fixation optimale de la lame sur le support, longue durée de vie
Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
Utilisation confortable, longue durée de vie

• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Largeur de la lame: 130 mm
• Longueur de la lame: 280 mm
• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Bois
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Largeur de denture N° article Condit.
4 mm 5771 001 101 1 / 10
6 mm 5771 001 102 1 / 10
8 mm 5771 001 103 1 / 10
10 mm 5771 001 104 1 / 10

Inoxydable, avec manche bimatière

PLATOIR À COLLE

            4 points de soudure
            Fixation optimale de la lame sur le support, longue durée de vie
            Manche en plastique à deux composants
            Excellent transfert de force vers la lame de la truelle, utilisation 
confortable          

Largeur de denture N° article Condit.
6 mm 5771 011 100 1 / 10
8 mm 5771 011 101 1 / 10
10 mm 5771 011 102 1 / 10

• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Largeur de la lame: 130 mm
• Longueur de la lame: 280 mm
• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 

2composants

Forme de langue de chat      

TRUELLE DE REIMS

• Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
• Lame et soie en acier inoxydable

Longueur de la lame Largeur de la lame N° article Condit.
140 mm 50 mm 5771 001 204 1 / 10
160 mm 60 mm 5771 001 206 1 / 10

• Épaisseur du matériau: 0,8 mm

TRUELLE ITALIENNE

• Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
• Lame et soie en acier inoxydable

• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Épaisseur du matériau: 1 mm
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Longueur de la lame N° article Condit.
160 mm 5771 001 306 1 / 10
180 mm 5771 001 308 1 / 10
180 mm 5771 001 318 1 / 10

TRUELLE ITALIENNE, FORGÉE

Matériau de la lame Longueur de la lame Épaisseur du matériau N° article Condit.
160 mm 0695 943 100 1
180 mm 0695 943 101 1

Acier 140 mm 2 mm 0695 944 950 1

TRUELLE ITALIENNE, SOUDÉE

N° article Condit.
0695 943 110 1
0695 943 111 1

• Longueur de la lame: 180 mm

Inoxydable, avec manche en bois

TRUELLE DE PLÂTRIER 

Lame et soie en acier inoxydable
Anticorrosion
Manche en hêtre ciré de couleur naturelle
Utilisation confortable, longue durée de vie

Largeur de la lame N° article Condit.
40 mm 5771 101 204 1 / 10
60 mm 5771 101 206 1 / 10
80 mm 5771 101 208 1 / 10
100 mm 5771 101 210 1 / 10

• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Épaisseur du matériau: 0,8 mm
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Inoxydable, manche en bois, embout

TRUELLE DE PLÂTRIER

• Manche en bois de hêtre ciré de couleur naturelle.
• Embout PH2 dans le manche
• Insertion facile et rapide des vis saillantes dans les plaques de plâtre
• Lame en acier inoxydable

N° article Condit.
5771 101 212 1 / 10

• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Largeur de la lame: 120 mm
• Épaisseur du matériau: 0,8 mm

Soudée

TRUELLE À ENDUIRE DE BERNE

Longueur de la lame N° article Condit.
120 mm 0695 943 130 1
140 mm 0695 943 131 1

RÉCIPIENT POUR PLÂTRE

• Matériau : PVC souple
• Conique

N° article Condit.
0695 940 873 1

• Diamètre: 125 mm
• Hauteur: 90 mm



1678
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

RÂTEAU DE RUE

• Version robuste
• Longueur des dents : 105 mm
• Sans manche
• Embase : 34

Nombre de becs Longueur N° article Condit.
12 400 mm 0695 943 010 1
14 450 mm 0695 943 011 1
16 520 mm 0695 943 012 1

Conception légère sans manche

RÂTEAU DE RUE

N° article Condit.
0993 943 011 1

• Nombre de becs: 14 
• Longueur: 360 mm

Arêtes incurvées

PELLE DE FRANCFORT

• Trempée
• Calibre 5 (300 x 270)
• Poudrée, de couleur rouge
• Sans manche

N° article Condit.
0695 943 002 5

• Matériau: Acier
• Taille: 5
• Matériau de la poignée
• Largeur: 270 mm
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PELLE À SABLE DE HOLSTEIN

• Trempée
• Calibre 2 (270 x 250)
• Poudrée, de couleur rouge
• Sans manche

Matériau Taille Largeur N° article Condit.
NB1E 120 005 1

Acier 2 250 mm 0695 943 003 5

EPANDEUR À BÉTON

• Tôle d’aluminium
• Dimensions : 980 x 300 mm
• Sans manche
• Embase : 32 mm

N° article Condit.
0695 943 020 1

• Largeur: 300 mm
• Longueur: 980 mm

ÉPANDEUR À BÉTON

• Profil en aluminium creux
• Fermé aux deux extrémités
• Sans manche
• Dimensions : 1 000 x 100 x 25 mm
• Embase : 32 mm

N° article Condit.
0695 943 021 1

• Longueur: 1000 mm
• Hauteur: 25 mm

PELLE DE CHANTIER

• Lame trempée
• Polie
• 285 x 185/180 mm
• Avec manche
• Avec semelle
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Continuation PELLE DE CHANTIER

N° article Condit.
0695 943 030 1

• Longueur: 285 mm

GRATTOIR

• Lame d’1 mm d’épaisseur
• Douille : 32 mm de diamètre       

Largeur N° article Condit.
150 mm 0695 943 056 1
300 mm 0695 943 057 1
500 mm 0695 943 058 1

• Épaisseur du matériau: 1 mm

PELLE À NEIGE

• Manche fourni
• Pelle en bois avec arête en acier

N° article Condit.
0993 943 1 1

• Matériau: Bois
• Matériau de la poignée: Bois
• Largeur: 350 mm
• Longueur: 500 mm

Plaquettes et lame réversibles au carbure

RACLOIR À BÉTON

Lame réversible au carbure

N° article Condit.
0993 695 130 1

• Longueur: 1300 mm
• Largeur: 100 mm
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Arête de protection en acier

PELLE EN MÉTAL LÉGER

• Calibre 9
• 380 x 380 mm

N° article Condit.
0695 943 71 1

• Longueur: 380 mm
• Largeur: 380 mm
• Taille: 9

MANCHE DE PELLE

• Matériau : Frêne
• Coupé avec le grain
• Humidité du bois en conformité avec la norme DIN 20151

N° article Condit.
0715 735 000 1 / 10

• Longueur: 1300 mm
• Diamètre: 40 mm

Elastron

BALAI DE RUE

Semelle plate en bois avec trou pour manche

Longueur N° article Condit.
40 cm 0695 943 963 1
50 cm 0695 943 964 1
60 cm 0695 943 969 1

• Matériau des poils: Elaston
• Largeur: 12 cm

Pour les poussières tenaces en extérieur

BALAI D’EXTÉRIEUR

• Corps en bois avec racloir
• Extrêmement résistant, même à l’humidité
• Avec support de manche métallique extrêmement robuste
• Rangée centrale en fil acier
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Continuation BALAI D’EXTÉRIEUR

N° article Condit.
0695 944 421 1

• Longueur: 40 cm
• Matériau des poils: Soie mixte
• Largeur: 10 cm

Pour saleté et poussière extérieure grossière et fine

BALAI

• Résistant à l’humidité
• Avec support de manche métallique extrêmement robuste

Longueur Matériau de la poignée N° article Condit.
400 mm Bois 0695 944 405 1
600 mm 0695 944 406 1

• Matériau des poils: Bahia/Elaston
• Largeur: 10 cm

Piassava

BALAI DE RUE

Semelle plate en bois avec trou pour manche

N° article Condit.
0695 943 966 1

• Longueur: 40 cm
• Matériau des poils: Piassava
• Largeur: 70 mm

BALAI DE SALLE INDUSTRIEL, ARENGA

• Semelle en bois avec trou pour manche
•              Résistant à l’eau

Longueur N° article Condit.
40 cm 0695 943 961 1
60 cm 0695 943 962 1

• Matériau des poils: Arenga
• Largeur: 10 cm
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BALAI DE SALLE INDUSTRIEL, FIBRES DE COCO

• Poils en fibre de coco
• Semelle en bois avec trou pour manche

Longueur Largeur N° article Condit.
40 cm 10,5 cm 0695 943 965 1
60 cm 9,5 cm 0695 943 972 1

• Matériau des poils: Noix de coco
• Diamètre de presse-étoupe d’accroche pour 

manche à balai: 24 mm

BALAI DE SALLE INDUSTRIEL

• Mélange de haute qualité
• Pour sols délicats
• Semelle en bois avec trou pour manche

Longueur N° article Condit.
40 cm 0695 943 967 1
60 cm 0695 943 968 1

• Matériau des poils: Soie mixte
• Largeur: 9 cm
• Diamètre de presse-étoupe d’accroche pour 

manche à balai: 24 mm

Pour les salissures grossières et la poussière, peut être 
utilisé à sec comme humide

BALAI DE SALLE ELASTON

• Avec support de manche métallique extrêmement robuste
• Résistant à l’humidité

Longueur N° article Condit.
40 cm 0695 944 400 1
60 cm 0695 944 401 1
80 cm 0695 944 402 1
100 cm 0695 944 403 1

• Matériau des poils: Elaston
• Largeur: 10 cm
• Diamètre de presse-étoupe d’accroche pour 

manche à balai: 24 mm
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Pour la poussière fine et sèche et la saleté d’intérieur

BALAI DE SALLE AVEC POILS MÉLANGÉS

• Bois plat
• Avec support de manche métallique extrêmement robuste

Longueur N° article Condit.
800 mm 0695 944 412 1
1000 mm 0695 944 413 1

• Matériau des poils: Soie mixte
• Largeur: 10 cm
• Diamètre de presse-étoupe d’accroche pour 

manche à balai: 24 mm

Pour la poussière sèche, grossière et fine

BALAI INDUSTRIEL EN COCO

• Bois plat
• Non résistant à l’humidité

Longueur N° article Condit.
80 cm 0695 944 418 1
100 cm 0695 944 419 1

• Matériau des poils: Noix de coco
• Largeur: 10 cm
• Diamètre de presse-étoupe d’accroche pour 

manche à balai: 24 mm

RACLETTE EN CAOUTCHOUC

• Corps métallique
• Bandes de caoutchouc cellulaire doubles
• Pour manches à balais de 24 mm de diamètre

Longueur N° article Condit.
45 cm 0695 943 32 1
60 cm 0695 943 33 1

• Matériau: Métal/caoutchouc

MANCHE À BALAI/RACLETTE EN CAOUTCHOUC

• Meulé, net
• Tête plate
• 24 mm de diamètre
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N° article Condit.
0715 735 021 1 / 25

• Longueur: 140 cm
• Diamètre: 23,5 mm
• Matériau de la poignée: Bois

MANCHE EN BOIS, CONIQUE

Longueur N° article Condit.
140 cm 0715 735 017 1
160 cm 0715 735 033 1

• Diamètre: 28 mm
• Matériau de la poignée: Bois

Conception robuste pour applications industrielles et 
commerciales

PELLE À POUSSIÈRES

Métal

N° article Condit.
0695 943 971 1

• Longueur: 430 mm
• Longueur de travail: 230 mm
• Largeur: 220 mm

Version longue

BROSSE MANUELLE FIBRE DE COCO

Longueur N° article Condit.
280 mm 0695 943 970 1
430 mm 0695 943 973 5

• Longueur de travail: 160 mm
• Longueur des poils: 70 mm
• Largeur: 40 mm
• Matériau des poils: Noix de coco
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BROSSE MANUELLE

Avec poils en fibre de coco

N° article Condit.
0695 944 415 1

• Longueur: 28 cm
• Longueur de travail: 16 cm
• Longueur des poils: 8 cm
• Largeur: 5 cm
• Matériau des poils: Soie mixte

CORDEAU DE MAÇON EN POLYÉTHYLÈNE

• Photostabilisé
• Imputrescible
• Résistant à la saleté et à l’humidité
• Thermorésistant jusqu’à 70 °C
• Couleur : Vert

Longueur Couleur Diamètre Poids de char-
gement max.

Résistance ther-
mique max.

N° article Condit.

50 m Vert 1 mm 10 kg 70 °C 0713 70  062 1 / 12
50 m Vert 1,7 mm 15 kg 70 °C 0713 70  063 1 / 12
50 m Vert 2 mm 35 kg 70 °C 0713 70  064 1 / 6
100 mm Jaune 2 mm 50 kg 0713 75  2 1

Conçu uniquement pour servir de guide. Non adapté à des contraintes prolongées.

CORDEAU DE MAÇON EN POLYPROPYLÈNE

• Photostabilisé
• Flexible
• Thermorésistant jusqu’à 80 °C

Longueur Couleur Diamètre Poids de chargement max. N° article Condit.
50 m Rouge/blanc 1,7 mm 40 kg 0713 70  065 1 / 6
50 m Rouge/blanc 2 mm 60 kg 0713 70  066 1 / 6
100 m Blanc 2 mm 60 kg 0713 70  067 1 / 6
100 m Blanc 3 mm 150 kg 0713 70  068 1
100 m Blanc 5 mm 295 kg 0713 70  069 1

Conçu uniquement pour servir de guide. Non adapté à des contraintes prolongées.

• Résistance thermique max.: 80 °C
• Matériau: Polypropylène - PP
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CORDEAU DE MAÇON EN POLYPROPYLÈNE, FLUORESCENT

• Photostabilisé
• Flexible
• Thermorésistant jusqu’à 80 °C
• Excellente visibilité

Couleur N° article Condit.
Jaune fluorescent 0713 70  077 1 / 6
Rose fluorescent 0713 70  078 1 / 6

Conçu uniquement pour servir de guide. Non adapté à des contraintes prolongées.

• Longueur: 100 m
• Diamètre: 2 mm
• Poids de chargement max.: 60 kg
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Matériau: Polypropylène - PP

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU RADIATEUR PROFESSIONNEL

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure de haute quali-
té et de polyester

• Ne gonfle pas dans l’eau
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
35 mm 46 mm 0693 005 15 1 / 10
50 mm 52 mm 0693 005 20 1 / 10
60 mm 56 mm 0693 005 25 1 / 10

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois
• Épaisseur de brosse: 9 mm
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU RADIATEUR PROFESSIONNEL

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et de polyester 
clairs de haute qualité

• Ne gonfle pas dans l’eau
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
35 mm 46 mm 0693 055 15 1 / 10
50 mm 52 mm 0693 055 20 1 / 10
60 mm 56 mm 0693 055 25 1 / 10

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Blanc
• Matériau de la poignée: Bois
• Épaisseur de brosse: 9 mm

Pour systèmes de laque et de peinture à base de sol-
vant, et goudrons

PINCEAU RADIATEUR ÉCONOMIQUE

• Poils en soie de Chine pure clairs
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
35 mm 45 mm 0693 051 15 12
50 mm 45 mm 0693 051 20 12
60 mm 49 mm 0693 051 25 10 / 12

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Blanc
• Matériau de la poignée: Bois
• Épaisseur de brosse: 9 mm
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU RADIATEUR

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 
de couleur noire de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Gonfle à peine dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Application précise
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
25 mm 45 mm 0693 610 25 1 / 12
35 mm 49 mm 0693 610 35 1 / 12
50 mm 55 mm 0693 610 50 1 / 12
60 mm 55 mm 0693 610 60 1 / 12
70 mm 59 mm 0693 610 70 1 / 12

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois
• Épaisseur de brosse: 9 mm

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU POUCE PROFESSIONNELLE, DE COULEUR NOIRE

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 
de couleur noire de la plus haute qualité

• Bonnes absorption et application de la peinture
• Application précise
• Bonne finition
• Liaison à cordon unique, de couleur blanche
• Anneau nickelé
• Manche en bois non peint

Diamètre d’anneau de brosse Longueur des poils N° article Condit.
20 mm 57 mm 0693 004 02 1 / 12
25 mm 62 mm 0693 004 04 1 / 12
30 mm 64 mm 0693 004 06 1 / 12
35 mm 70 mm 0693 004 08 1 / 12
40 mm 70 mm 0693 004 10 1 / 12

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois
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Pour systèmes de laque et de lasurage à base aqueuse

PINCEAU POUCE PROFESSIONNEL, DE COULEUR CLAIRE

• Mélange spécial de fibres synthétiques de haute qualité
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Facile à nettoyer
• Application précise
• Mouvement fluide
• Virole en plastique de haute qualité, entièrement liée
• Manche en bois non peint

Diamètre d’anneau de brosse Longueur des poils N° article Condit.
25 mm 78 mm 0693 004 004 1 / 12
30 mm 82 mm 0693 004 006 1 / 12
35 mm 90 mm 0693 004 008 1 / 12

• Matériau des poils: Soie en fibre synthétique
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU POUCE ÉCONOMIQUE

• Poils en soie de Chine pure clairs
• Anneau en plastique
• Manche en bois non peint

Diamètre d’anneau de brosse Longueur des poils N° article Condit.
20 mm 40 mm 0693 011 02 12
25 mm 40 mm 0693 011 04 12
30 mm 40 mm 0693 011 06 12
35 mm 45 mm 0693 011 08 12
40 mm 47 mm 0693 011 10 12

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Couleur: Blanc
• Matériau de la poignée: Bois
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU POUCE

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 
de couleur noire de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Gonfle à peine dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Application précise
• Finition de haute qualité
• Liaison à cordon double, de couleur blanche
• Anneau en nickel
• Manche en bois non peint

Diamètre d’anneau de brosse Longueur des poils N° article Condit.
20 mm 74 mm 0693 600 02 1 / 12
25 mm 82 mm 0693 600 04 1 / 12
30 mm 82 mm 0693 600 06 1 / 12
35 mm 90 mm 0693 600 08 1 / 12
40 mm 90 mm 0693 600 10 1 / 12
45 mm 98 mm 0693 600 12 1 / 6

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base aqueuse

PINCEAU POUCE

• Mélange robuste de poils en fibre synthétique (nylon et polyes-
ter) de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Applications précises
• Finition de haute qualité
• Liaison à double cordon, de couleur blanche
• Anneau en laiton
• Manche en bois non peint

Matériau des 
poils

Matériau de la 
poignée

Diamètre d’an-
neau de brosse

Longueur des 
poils

N° article Condit.

Mélange de crins fins 
naturels

Plastique 35 mm 102 mm 0693 645 08 1 / 12

Nylon Bois 30 mm 92 mm 0693 645 06 1 / 12
Nylon Bois 40 mm 105 mm 0693 645 10 1 / 12
Nylon Bois 45 mm 105 mm 0693 645 12 1 / 6

• Couleur: Noir
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Pour systèmes de laque et de peinture à base aqueuse

PINCEAU POUCE

• Mélange robuste de poils en fibre synthétique (nylon et polyes-
ter) de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Applications précises
• Finition de haute qualité
• Anneau en plastique de haute qualité, entièrement lié
• Manche en bois non peint

Diamètre d’anneau de brosse Longueur des poils N° article Condit.
25 mm 82 mm 0693 640 04 1 / 12
30 mm 85 mm 0693 640 06 1 / 12
35 mm 95 mm 0693 640 08 1 / 12
40 mm 100 mm 0693 640 10 1 / 12
45 mm 100 mm 0693 640 12 1 / 6

• Matériau des poils: Nylon
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de peinture à base de solvant et à base 
aqueuse

PINCEAU À POILS FINS, PEINTURE ÉMAIL PROFESSIONNEL

• Poils en soie de Chine pure clairs
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Épaisseur de brosse Longueur des poils N° article Condit.
12 mm 28 mm 0693 083 1 10 / 50
14 mm 32 mm 0693 083 2 10 / 50

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Couleur: Blanc

Pour systèmes de peinture à base de solvant et à base 
aqueuse

PINCEAU DE RETOUCHE À POILS FINS PROFESSIONNEL

• Poils naturels fins de haute qualité, de couleur noire
• Virole en étain
• Manche en bois peint de couleur marron
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N° article Condit.
0693 311 5 10

• Matériau des poils: Mélange de crins fins naturels
• Longueur des poils: 15 mm

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT

• Information à l’attention des peintres : Épaisseur 12
• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 

de couleur noire de haute qualité
• Conserve sa forme et sa souplesse
• Gonfle à peine dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Retouche précise
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable, entièrement liée
• Manche en bois non peint

Largeur Épaisseur de brosse Longueur des poils N° article Condit.
30 mm 18 mm 45 mm 0693 605 30 1 / 12
40 mm 20 mm 51 mm 0693 605 40 1 / 12
50 mm 21 mm 56 mm 0693 605 50 1 / 12
60 mm 22 mm 63 mm 0693 605 60 1 / 12
80 mm 24 mm 63 mm 0693 605 80 1 / 6
100 mm 26 mm 63 mm 0693 605 100 1 / 6

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base aqueuse

PINCEAU PLAT

• Information à l’attention des peintres : Épaisseur 12
• Mélange robuste de poils en fibre synthétique (nylon et polyes-

ter) de la plus haute qualité
• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Retouche précise
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable, entièrement liée
• Manche en bois non peint
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Continuation PINCEAU PLAT

Matériau des 
poils

Matériau de 
la poignée

Largeur Épaisseur 
de brosse

Longueur 
des poils

N° article Condit.

Soie en fibre synthétique Bois 25 mm 21 mm 45 mm 0693 650 25 1 / 12
Soie en fibre synthétique Bois 25 mm 22 mm 51 mm 0693 650 40 1 / 12
Soie en fibre synthétique Bois 50 mm 23 mm 56 mm 0693 650 50 1 / 12
Soie en fibre synthétique Bois 60 mm 24 mm 63 mm 0693 650 60 1 / 12
Soie en fibre synthétique Bois 75 mm 25 mm 63 mm 0693 650 75 1 / 6

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT ÉCONOMIQUE

• Information à l’attention des peintres : Épaisseur 6
• Poils en soie de Chine pure
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur Épaisseur de brosse Longueur des poils N° article Condit.
20 mm 11 mm 42 mm 0693 042 20 10
30 mm 12 mm 45 mm 0693 042 30 10
40 mm 13 mm 45 mm 0693 042 40 10
50 mm 15 mm 45 mm 0693 042 50 10
60 mm 16 mm 52 mm 0693 042 60 10
70 mm 17 mm 52 mm 0693 042 70 10

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT PROFESSIONNEL

• Information à l’attention des peintres : Épaisseur 12
• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 

de couleur noire de haute qualité
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Matériau de la poignée: Bois
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Couleur Largeur Épaisseur de 
brosse

Longueur des 
poils

N° article Condit.

Blanc 40 mm 20 mm 52 mm 0693 004 40 1 / 10
Blanc 60 mm 22 mm 58 mm 0693 004 60 1 / 10
Blanc 80 mm 24 mm 64 mm 0693 004 80 1 / 10
Noir 40 mm 20 mm 52 mm 0693 433 40 1 / 10
Noir 60 mm 22 mm 58 mm 0693 433 60 1 / 10

Pour systèmes de laque et de lasurage à base aqueuse

PINCEAU PLAT PROFESSIONNEL

• Information à l’attention des peintres : Épaisseur 12
• Mélange spécial de fibres synthétiques de haute qualité
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Facile à nettoyer
• Retouches précises
• Mouvement fluide
• Virole en acier inoxydable, entièrement liée
• Manche en bois non peint

Largeur Épaisseur de brosse Longueur des poils N° article Condit.
40 mm 20 mm 53 mm 0693 045 40 1 / 12
50 mm 21 mm 60 mm 0693 045 51 1 / 12
60 mm 22 mm 64 mm 0693 045 60 1 / 12

• Matériau des poils: Soie en fibre synthétique
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT LARGE PROFESSIONNEL

• Poils résistants en soie de Chine pure clairs de haute qualité
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Virole en étain, renfort en plastique
• Manche en bois non peint, avec support

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Couleur: Blanc
• Matériau de la poignée: Bois
• Épaisseur: 30 mm

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
100 mm 66 mm 0693 007 100 1 / 10
120 mm 67 mm 0693 007 120 1 / 10
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT LARGE ÉCONOMIQUE

• Poils en soie de Chine pure clairs
• Virole en étain, renfort en plastique
• Manche en plastique, avec support

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
100 mm 45 mm 0693 072 100 12
120 mm 49 mm 0693 072 120 12

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Matériau de la poignée: Plastique
• Épaisseur: 30 mm

Pour systèmes de peinture à résine synthétique à base 
de solvant

PINCEAU À GOUDRON, ÉCONOMIQUE

• Mélange de poils en soie de Chine pure et de fibre synthétique
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur N° article Condit.
60 mm 0693 053 25 12
75 mm 0693 053 30 12

• Épaisseur de brosse: 11 mm
• Longueur des poils: 55 mm

Pour toutes les peintures murales

PINCEAU POUR FAÇADE PROFESSIONNEL

• Information à l’attention des peintres : Double épaisseur
• Poils résistants en soie de Chine pure noirs de haute qualité
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne finition
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

N° article Condit.
0693 052 30 1 / 10

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois
• Largeur: 75 mm
• Épaisseur de brosse: 16 mm
• Longueur des poils: 65 mm



1697
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Pour toutes les peintures murales

PINCEAU POUR FAÇADE

• Information à l’attention des peintres : Double épaisseur
• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure de couleur 

noire de la plus haute qualité et de polyester
• Conserve sa forme et sa souplesse
• Gonfle à peine dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Application précise
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable, entièrement liée
• Manche en bois non peint

Largeur Épaisseur de brosse Longueur des poils N° article Condit.
50 mm 17 mm 54 mm 0693 615 50 1 / 6
60 mm 17 mm 54 mm 0693 615 60 1 / 6
75 mm 18 mm 59 mm 0693 615 75 1 / 6

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois

Pour l’application de produits d’étanchéité à étaler

PINCEAU EN NYLON

Largeur : 30 mm

N° article Condit.
0693 30 10
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT

• Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et en polyester 
de couleur noire de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Gonfle à peine dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Application précise
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
15 mm 39 mm 0693 625 15 1 / 12
20 mm 40 mm 0693 625 20 1 / 12
25 mm 42 mm 0693 625 25 1 / 12
30 mm 48 mm 0693 625 30 1 / 12

• Matériau des poils: Soie de Chine et polyester
• Matériau de la poignée: Bois

Pour systèmes de laque et de peinture à base aqueuse

PINCEAU PLAT

• Mélange robuste de poils en fibre synthétique (nylon et polyes-
ter) de la plus haute qualité

• Conserve sa forme et sa souplesse
• Ne gonfle pas dans l’eau
• Absorption et application optimales de la peinture
• Mouvement fluide
• Applications précises
• Finition de haute qualité
• Virole en acier inoxydable
• Manche en bois non peint

Largeur Longueur des poils N° article Condit.
25 mm 42 mm 0693 660 25 1 / 12
35 mm 45 mm 0693 660 35 1 / 12

• Matériau des poils: Soie en fibre synthétique
• Matériau de la poignée: Bois
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Pour systèmes de laque et de peinture à base de solvant

PINCEAU PLAT ÉCONOMIQUE

• Poils en soie de Chine pure noirs
• Virole en étain
• Manche en bois non peint

Largeur Épaisseur de brosse N° article Condit.
15 mm 0693 081 15 5 / 30
15 mm 7 mm 0693 008 15 5
20 mm 0693 008 20 5
20 mm 0693 081 20 5
25 mm 0693 081 25 10

• Matériau des poils: Soie de Chine
• Couleur: Noir
• Matériau de la poignée: Bois
• Longueur des poils: 35 mm

PINCEAU UNIVERSEL ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE

• Fibres synthétiques claires et pures
• Filetage en plastique
• Virole en plastique
• Manche et support en plastique

N° article Condit.
0693 009 5 1

• Matériau des poils: Synthétique
• Largeur: 6 cm
• Longueur des poils: 85 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide 
non tissé

ROULEAU DE PEINTRE

• Non rembourré
• Fibre de 18 mm
• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Très peu d’éclaboussures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité
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Continuation ROULEAU DE PEINTRE

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 111 1 / 10
25 cm 0693 010 112 1 / 10

• Matériau: Polyamide - PA
• Hauteur de la pile de rouleaux: 18 mm
• Diamètre extérieur: 94 mm
• Diamètre interne: 58 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide 
non tissé

ROULEAU DE PEINTRE

• Non rembourré
• Fibre de 12 mm
• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Très peu d’éclaboussures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité, sans traces

Largeur N° article Condit.
180 mm 0693 010 106 1 / 10
250 mm 0693 010 107 1 / 10

• Matériau: Polyamide - PA
• Hauteur de la pile de rouleaux: 12 mm
• Diamètre extérieur: 82 mm
• Diamètre interne: 58 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide non 
tissé structuré

ROULEAU POUR FAÇADE

• Très rembourré (mousse flexible)
• Fibre de 18 mm
• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Longue durée de vie
• Finition homogène
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Largeur N° article Condit.
200 mm 0693 010 131 1 / 10
270 mm 0693 010 132 1 / 10

• Diamètre interne: 41 mm
• Diamètre extérieur: 77 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide 
non tissé

PETIT ROULEAU, FIBRE DE 18 MM

• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Très peu d’éclaboussures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité

Largeur N° article Condit.
10 cm 0693 010 166 10 / 40
15 cm 0693 010 167 10 / 50

• Matériau: Polyamide - PA
• Diamètre extérieur: 66 mm
• Diamètre interne: 30 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide 
non tissé

PETIT ROULEAU, FIBRE DE 12 MM, LONG

• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Très peu d’éclaboussures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité

Largeur N° article Condit.
10 cm 0693 010 161 10 / 100
15 cm 0693 010 162 10 / 100

• Matériau: Polyamide - PA
• Diamètre extérieur: 40 mm
• Diamètre interne: 15 mm
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PETIT ROULEAU, ÉCONOMIQUE

• Rouleau standard en mousse fine
• Pour travaux de peinture simples

N° article Condit.
0693 011 4 10

• Largeur: 10 cm
• Diamètre extérieur: 35 mm
• Diamètre interne: 10 mm

PETIT ROULEAU POUR RADIATEUR PROFESSIONNEL

• Manchon robuste en polyamide de haute qualité
• Fibre de 12 mm
• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Longue durée de vie
• Finition homogène

Largeur N° article Condit.
10 cm 0693 011 1 10
15 cm 0693 011 11 10

• Diamètre extérieur: 39 mm
• Diamètre interne: 15 mm

PETIT ROULEAU PROFESSIONNEL POUR RADIATEUR

• Manchon robuste en polyamide de haute qualité
• Fibre de 12 mm
• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Longue durée de vie
• Finition homogène

N° article Condit.
0693 011 2 1 / 20

• Largeur: 12 cm
• Hauteur de la pile de rouleaux: 12 mm
• Diamètre extérieur: 54 mm
• Diamètre interne: 30 mm



1703
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide non 
tissé structuré

ROULEAU DE PEINTURE POUR REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ ET LASURAGE

• Fibre de 7 mm
• Indéformable
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition de haute qualité, sans traces

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 186 1 / 10
25 cm 0693 010 187 1 / 10

• Diamètre extérieur: 60 mm

Manchon robuste de très haute qualité, polyamide non 
tissé structuré

PETIT ROULEAU À PEINDRE

• Fibre de 7 mm
• Indéformable
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition de haute qualité, sans traces

Diamètre extérieur N° article Condit.
15 mm 0693 010 189 10 / 100
32 mm 0693 010 188 10 / 40

• Largeur: 10 cm

Manchon d’excellente qualité 100 % microfibre

ROULEAU DE PEINTURE POUR REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ ET LASURAGE

• Extrêmement absorbant
• Non rembourré
• Fibre de 9 mm
• Faible peluchage
• Très peu d’éclaboussures/de coulures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Finition de haute qualité, sans traces
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Continuation ROULEAU DE PEINTURE POUR REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ ET 
LASURAGE

N° article Condit.
0693 011 511 1 / 10

• Largeur: 250 mm
• Diamètre extérieur: 75 mm
• Diamètre interne: 57 mm

Manchon d’excellente qualité 100 % microfibre

PETIT ROULEAU À MASTIC

• Extrêmement absorbant
• Fibre de 9 mm
• Faible peluchage
• Très peu d’éclaboussures/de coulures
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Finition de haute qualité, sans traces

Largeur Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
10 mm 33 mm 15 mm 0693 011 518 10 / 100
100 mm 50 mm 32 mm 0693 011 516 10 / 40

Adapté aux rouleaux faisant jusqu’à 15 cm de large

BAC À PEINTURE

• À base de plastique de Hostalen
• Résistant aux solvants, incassable

N° article Condit.
0693 012 5 1

• Longueur x largeur x hauteur: 310 x 190 x 60 mm
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Manchon en mélange de polyester microfibre haute 
compression de très haute qualité

ROULEAU DE PEINTURE POUR REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ ET LASURAGE, 
POLYESTER MICROFIBRE

• Fibre de 5 mm
• Faible peluchage
• Aucune formation de bulles d’air lors du roulement
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition de haute qualité, sans traces

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 011 500 1 / 10
25 cm 0693 011 501 1 / 10

• Diamètre extérieur: 56 mm

Manchon en mélange de polyester microfibre haute 
compression de très haute qualité

PETIT ROULEAU À PEINDRE

• Fibre de 5 mm
• Faible peluchage
• Aucune formation de bulles d’air lors du roulement
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition de haute qualité, sans traces

Diamètre extérieur N° article Condit.
25 mm 0693 011 503 10 / 100
42 mm 0693 011 502 10 / 40

• Largeur: 10 mm
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Structure de surface innovante pour les couches de fini-
tion de haute qualité

ROULEAU EN MOUSSE

• MicroCrater
• Aucune formation de bulles d’air lors de l’application du rouleau
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Excellent mouvement de roulement
• Application homogène de peinture
• Un outil pour l’application et le lissage de matériau de finition
• Finition d’excellente qualité

Largeur Diamètre 
extérieur

Courbe Diamètre interne N° article Condit.

5,4 cm 35 mm Droit des deux côtés 15 mm 0693 011 403 10 / 100
10 cm 35 mm Rond des deux côtés 15 mm 0693 011 401 10 / 50
10 cm 35 mm Rond du côté de l’étrier 15 mm 0693 011 400 10 / 50
10 cm 50 mm Rond du côté de l’étrier 30 mm 0693 011 402 10 / 50

Manchon robuste en polyamide de haute qualité, non 
rembourré, fibre de 20 mm

ROULEAU À PEINDRE PROFESSIONNEL

• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 5 1
25 cm 0693 010 51 1

• Matériau: Coton polyamide
• Hauteur de la pile de rouleaux: 20 mm
• Diamètre extérieur: 85 mm
• Diamètre interne: 48 mm
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Manchon robuste en polyamide de haute qualité, rem-
bourré, fibre de 20 mm

ROULEAU UNIVERSEL

• Indéformable
• Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
• Faible peluchage, aucun feutrage
• Excellentes absorption et application de la peinture
• Résistance aux solvants
• Très longue durée de vie
• Finition homogène de haute qualité

N° article Condit.
0693 010 2 1

• Matériau: Coton polyamide
• Largeur: 270 mm
• Hauteur de la pile de rouleaux: 20 mm
• Diamètre extérieur: 80 mm
• Diamètre à fond: 41 mm

Manchon robuste en fil continu bouclé (sans coulées), 
fibre de 5 mm, faible peluchage

ROULEAU À PEINDRE PROFESSIONNEL FIL CONTINU (KANEKARON), SANS 
COULÉES

• Bonnes absorption et application de la peinture
• Longue durée de vie
• Fini homogène

Largeur Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
10 cm 23 mm 15 mm 0693 011 3 10
12 cm 54 mm 30 mm 0693 011 31 1 / 20

• Hauteur de la pile de rouleaux: 5 mm

Peau de mouton de haute qualité, fibre d’environ 
20 mm, faible peluchage

ROULEAU À PEINDRE PROFESSIONNEL PEAU DE MOUTON

• Peu d’éclaboussures
• Bonnes absorption et application de la peinture
• Bonne couverture
• Finition sans traces



1708
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Continuation ROULEAU À PEINDRE PROFESSIONNEL PEAU DE MOUTON

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 4 1
25 cm 0693 010 41 1

La peau de mouton est un produit naturel qui demande beaucoup d’entretien. Non adapté aux matériaux alcalins ou dissolvant les graisses.

• Matériau: Laine d’agneau
• Hauteur de la pile de rouleaux: 22 mm
• Diamètre extérieur: 90 mm
• Diamètre interne: 50 mm

PETIT ROULEAU PROFESSIONNEL

• Rouleau en mousse super fine pour des couches de finition de 
haute qualité (finition lisse)

• Bonnes propriétés
• Étalage régulier de la peinture
• Aucune résistance aux solvants

Largeur N° article Condit.
10 cm 0693 011 41 10
15 cm 0693 011 42 10

• Diamètre extérieur: 35 mm
• Diamètre interne: 10 mm

ROULEAU À PEINDRE, ÉCONOMIQUE

• Polyamide structuré
• Fibre de 12 mm
• Résistance aux solvants
• Extrêmement robuste

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 8 1
25 cm 0693 010 81 1

• Hauteur de la pile de rouleaux: 14 mm
• Diamètre extérieur: 70 mm
• Diamètre interne: 48 mm
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ROULEAU À PEINDRE, ÉCONOMIQUE

• Polyester (vestan)
• Monture enclipsable, 6 mm de diamètre
• Fibre de 18 mm
• Ultra-pelucheux et absorbant : Bonnes absorption et application 

de la peinture

Largeur N° article Condit.
18 cm 0693 010 7 1
23 cm 0693 010 71 1

• Diamètre interne: 44 mm
• Hauteur de la pile de rouleaux: 18 mm

ROULEAU POUR CONSTRUCTION ET TOIT

• Couvercle en polyamide (Texron) robuste non tissé
• Poil de 13 mm
• Idéal pour la plupart des applications de construction et de 

toiture
• Faible peluchage
• Excellente absorption et application de peinture
• Résistance aux solvants

N° article Condit.
0693 011 61 1

• Largeur: 25 cm
• Diamètre extérieur: 73 mm
• Diamètre interne: 47 mm

MONTURE DE ROULEAU ENCLIPSABLE ÉCONOMIQUE

• Adapté à tous les rouleaux enclipsables
• Acier galvanisé rond
• Manche en plastique creux (forme standard), fixe

Largeur de rouleau min./max. Longueur d’étrier N° article Condit.
4-10 cm 25 cm 0693 012 0 1
10-15 cm 28 cm 0693 012 12 1
10-15 cm 40 cm 0693 012 13 1
18-20 cm 0693 012 1 1
25-27 cm 0693 012 11 1
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GRILLE DE PEINTURE

Fil métallique galvanisé et ondulé
Conception extrêmement robuste
Crochet double
Adapté à toutes les tailles de récipient les plus 
courantes

N° article Condit.
0693 012 3 1

• Matériau: Acier
• Largeur: 30 cm
• Longueur: 26 cm

En saut

ROULEAUX DE FIL D’ATTACHE

N° article Condit.
0477 140 001 1

• Diamètre de câble: 1,4 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut
• Poids sans emballage: 20 kg
• Contenant: Seau

Contenu : 20 kg

ROULEAUX DE FIL D’ATTACHE

• Épaisseur du fil : 1,4 mm
• Galvanisé
• En godet

N° article Condit.
0993 477 001 1

• Diamètre de câble: 1,4 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Poids sans emballage: 20 kg
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Avec une résistance largement supérieure

BOUCLE DE FIL D’ATTACHE  DOUBLE TORSADE

Conditionnées en sachets en plastique

Longueur N° article Condit.
100 mm 0509 401 100 1000 / 15000
120 mm 0509 401 120 1000 / 15000
140 mm 0509 401 140 1000 / 15000
160 mm 0509 401 160 1000 / 15000

• Diamètre: 1 mm
• Largeur: 14 mm
• Surface: Cuivré
• Matériau: Fer

BOUCLE DE FIL D’ATTACHE DOUBLE NŒUD

• Matériau : Fil de fer plaqué cuivré
• Conditionné dans des sachets plastiques

Longueur N° article Condit.
100 mm 0509 402 100 1000 / 20000
120 mm 0509 402 120 1000 / 20000
140 mm 0509 402 140 1000 / 20000
160 mm 0509 402 160 1000 / 15000

• Diamètre: 1 mm
• Largeur: 14 mm
• Surface: Cuivré
• Matériau: Fer

Pour le traitement rapide et sans effort des rouleaux 
de fil d’attache

PERCEUSE

Poignée en plastique

• Longueur: 335 mm
• Largeur: 30 mm

N° article Condit.
0714 01  455 1
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SEAU POUR LEVAGE À LA GRUE

• Conception robuste
• Cadre galvanisé 7 mm annelé et œillets métalliques
• Base renforcée
• Résistant au gel

Contenu Diamètre Hauteur N° article Condit.
12 l 31 cm 23,5 cm 0993 501 160 1
20 l 37,4 cm 26,7 cm 0993 501 161 1

• Matériau: Polyéthylène haute densité

Carré

SEAU À MORTIER

• Matériau : Granulat en PE
• Couleur : noir
• Poignées encastrées

Contenu Hauteur Largeur Longueur N° article Condit.
65 l 32 mm 40 mm 74 mm 0993 997 022 1
90 l 320 mm 490 mm 780 mm 0993 997 023 1

Grutable

BAC À MORTIER

Matériau :
• Pot : PEHD
• Cadre : Acier
CalibréeQualité TÜV approuvée

N° article Condit.
0993 997 026 1

• Contenu: 200 l
• Poids de chargement max.: 430 kg
• Largeur: 105 cm
• Hauteur: 46 cm
• Profondeur: 70 cm
• Couleur: Rouge
• Poids du produit (par unité): 16400 g
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Bac en plastique pour un usage universel

BAC MULTI-USAGE

Vaste gamme d’applications
• S’insère sous pratiquement tous les véhicules
• Utilisable n’importe où au quotidien
Empilable
Le bord creux permet de mieux contrôler le verse-
ment des liquides
La seule conception prévue pour une capacité de 50 l

Capacité 
volumétrique

Longueur 
extérieure

Largeur 
externe

Hauteur 
externe

Matériau N° article Condit.

18l 56 cm 42 cm 8 cm Polyéthylène - PE 0824 010 068 1
50l 88 cm 60 cm 10 cm Polypropylène - PP 0824 010 069 1

Le bac de 50 l de contenance convient également à la récupération d’huile, conformément à la norme DIN 16901, et résiste aux acides.

• Couleur: Noir

Produit d’étanchéité pour sites de construction, 
membrane de protection de remblai et de drainage à 
triple couche pour la protection de structures horizon-
tales en contact avec le sol une fois l’étanchéité réalisée

MEMBRANE DE DRAINAGE ET DE PROTECTION

• Composants : Membrane alvéolée, matériau filtrant tissé, film glissant
• Résistance moyenne à la compression
• Evacue les eaux collectées et infiltrées de façon fiable
• Imputrescible
• Résiste aux racines et aux chocs
• Conserve sa forme
• Résiste aux eaux agressives
• Sécuritaire pour l’eau potable

N° article Condit.
0993 893 002 1

• Longueur: 15 m
• Zone: 30 m2

• Largeur: 2 m
• Hauteur des picots: 8 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Nombre de plis: 3 
• Pression de pressage max.: 250 kN/m2

• Poids du revêtement par m2: 800 g
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RUBAN D’EMBALLAGE EN ACIER BRUT

N° article Condit.
0993 997 16 25

• Largeur de bande: 16 mm
• Épaisseur du ruban: 0,5 mm
• Longueur du canon: 400 m
• Charge de rupture à la traction: 650 N
• Poids du produit (par unité): 25 kg
• Diamètre interne de bague: 600 mm
• Diamètre externe de bague: 300 mm
• Allongement de rupture: 3 %

POINTEAU

N° article Condit.
0993 997 033 1

• Longueur: 1,25 m
• Diamètre: 14 mm

POINTE DE MARQUAGE D’ENROBÉS

Longueur N° article Condit.
1000 mm 0993 713 031 5
1200 mm 0993 713 032 5

• Largeur: 18 mm
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SAC DE PROTECTION POUR PLAN

Protection anti-UV

Convient pour Largeur N° article Condit.
DIN A0 900 mm 0715 64  03 5
DIN A1 650 mm 0993 997 047 10

• Couleur: Transparent

Avec arbre

PIOCHE STANDARD CH

Modèle hybride entre
la pioche classique et la hache, avec pointe et lame de hache apla-
tie encastrées sur le manche

N° article Condit.
0695 945 085 1

• Poids de la tête: 2200 g
• Longueur: 950 mm
• Matériau de la poignée: Frêne
• Longueur de poignée: 950 mm

Ebrancheurs de haute qualité avec lame forgée pour 
professionnels

EBRANCHEURS 600 MM

Coupe nette et durée de vie extrêmement longue
Tête de coupe forgée et rectifiée de haute qualité avec lame à revê-
tement anti-adhérent
Cisailles faciles à lubrifier
Rainurage forgé
Aucune déformation de la lame lors de la coupe
Tube en aluminium haute résistance
Pas de glissement de la branche lors de la coupe
Rainurage forgé sur la contre-lame
Les lames extrêmement affûtées facilitent la coupe 
des branches jusqu’à 35 mm de diamètre

N° article Condit.
0714 03  970 1

• Longueur: 600 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 90 mm
• Capacité de coupe sur bois: 35 mm
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Ebrancheurs de haute qualité avec lames de coupe for-
gées pour utilisation professionnelle

EBRANCHEURS 900 MM

Coupe nette et durée de vie extrêmement longue
Tête de coupe forgée et rectifiée de haute qualité avec lame à revê-
tement anti-adhérent
Les cisailles sont faciles à lubrifier
Rainurage forgé
Aucune déformation de la lame lors de la coupe
Tube en aluminium haute résistance
Pas de glissement de la branche lors de la coupe
Rainurage forgé sur la contre-lame
Les lames extrêmement affûtées facilitent la coupe 
des branches jusqu’à 50 mm de diamètre

N° article Condit.
0714 03  971 1

• Longueur: 900 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 120 mm
• Capacité de coupe sur bois: 50 mm

Sécateur de haute qualité à poignée bimatière pour 
jardinier professionnel

SÉCATEUR, 200 MM

Corps forgé et poignée en plastique bimatière de 
haute qualité
• Utilisation très confortable
• Très durable
Avec dispositif de découpe de câble pour couper les 
câbles d’attache
Lubrification aisée et durable des lames et de 
l’articulation
Réservoir d’huile forgé dans la masse
Avec levier de blocage
Les lames sont protégées en position fermée pour éviter tout dommage

N° article Condit.
0714 03  928 1

• Longueur: 200 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 84 mm
• Capacité de coupe sur bois: 20 mm
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Sécateur de haute qualité pour jardinier professionnel

SÉCATEUR, 215 MM

Corps forgé et poignée en plastique de haute qualité
• Utilisation très confortable
• Très durable
Pas de dépôt de résidus de plante sur les lames
Rainure intégrée pour le jus
Lames amovibles
Distribution optimale du lubrifiant dans l’articulation
Rainure forgée dans le crochet
Avec levier de blocage
Les lames sont protégées en position fermée pour éviter tout dommage

N° article Condit.
0714 03  926 1

• Longueur: 215 mm
• Longueur de l’arête de coupe: 84 mm
• Capacité de coupe sur bois: 25 mm

Cisailles à haie de haute qualité avec lames ondulées

CISAILLES À HAIE

Extrêmement durables
Arêtes de coupe chromées dures
Les deux lames comportent une rainure pour les jus 
de résidus végétaux
Lames à auto-affûtage
Articulation protégée
Butée en caoutchouc
Vis métallique réglable pour réguler la pression de 
serrage des lames
Bonne prise en main lors de la coupe
Poignée en bois de hêtre

N° article Condit.
0714 03  938 1

• Longueur de l’arête de coupe: 240 mm
• Longueur: 540 mm
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Pour une utilisation dans le secteur du jardinage et de 
l’aménagement paysager

TISSU DE PAILLAGE UV 105 G/M2

Jusqu’à 4 années de résistance aux UV
Grâce au HDPE résistant aux UV.
Perméabilité à l’air
Structure du tapis permettant à 70 % de l’air de passer.
Universel
Installation couverte ou non couverte (jusqu’à 4 années).
Perméable à l’eau
Le tapis permet à 20 l/(m2xs) de passer.

Largeur N° article Condit.
105 cm 0681 001 700 105
210 cm 0681 001 701 210

• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Couleur: Noir
• Longueur: 100 m

Cette caisse à outils de 91 éléments est idéale pour les 
déplacements

CAISSE À OUTILS

Comprend 91 outils
Tous les outils communs dans une seule caisse
Caisse de haute qualité
• Caisse en plastique avec verrou en aluminium articulé
• Dimensions : 423 x 360 x 86 mm
Inclus dans le kit fourni :
• Clé mixte ZEBRA, 11 pièces : 8 - 22 mm
• Pince universelle 180 mm
• Marteau 400 g
• Pince auto-ajustable 250 mm
• Testeur de tension 3,0 mm, 150 - 250 V
• Cliquet ZEBRA 1/4» 135 mm
• Joint de cardan ZEBRA 1/4»
• Rallonges 50 + 100 mm ZEBRA 1/4»
• Douilles ZEBRA 1/4», 12 pcs : 4 - 14 mm
• Cliquet ZEBRA 1/2» 250 mm
• Joint de cardan ZEBRA 1/2»
• Rallonges 125 + 250 mm ZEBRA 1/2»
• Douilles ZEBRA 1/2», 19 pcs : 10 - 32 mm
• Tournevis Robertson ZEBRA 1/4»
• Tournevis plat ZEBRA, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
• Tournevis ZEBRA PH 1 et PH 2
• Adaptateur d’embout 1/4»
• Assortiment d’embouts, 30 pcs :

1 x AW 10, 25, 30/Douille 6 pans 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x 
à fente 4,5 x 0,6 ; 5,5 x 0,8 ; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 
2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x porte-embout, 51 mm
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N° article Condit.
0965 93  120 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 91 
• Longueur x largeur x hauteur:  

423 x 360 x 86 mm

Caisse à outils d’entretien en aluminium

CAISSE À OUTILS

• Conception stable haute qualité de la caisse grâce à des fonds 
en aluminium anodisé

• Un cadre en aluminium résistant à la déformation empêche toute 
pénétration de poussière

• Serrures à bascule verrouillables
• Charnières en métal robustes et renforts supérieurs.
• Poignée de transport rembourrée, pieds de support et roulettes 

sur la base
• Un rack à outils amovible doté de deux supports pour les outils 

mesurant jusqu’à 12/20 mm de diamètre
• Fond inférieur (PS) doté de séparations et d’un rack à outils 

horizontal avec support pour des outils mesurant jusqu’à 
20 mm de diamètre

• Compartiment à documents rembourré

N° article Condit.
0715 93  011 1

* Caisse livrée vide.
** Les serrures utilisent la même clé.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 490 x 390 x 190 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 435 x 315 x 180 mm

• Matériau: Aluminium

Caisse à outils d’entretien en aluminium

CAISSE À OUTILS

• Conception stable haute qualité de la caisse grâce à un socle en 
aluminium anodisé

• Un cadre en aluminium résistant à la déformation empêche toute 
pénétration de poussière

• Serrures à bascule verrouillables
• Charnières en métal robustes et renforts supérieurs
• Poignée de transport rembourrée, pieds de support et roulettes 

sur la base
• Planche à outils amovible dotée de supports pour les outils mesu-

rant jusqu’à 15 mm de diamètre
• Fond (PS) doté de séparations et d’une planche à outils horizontale 

avec support pour un outil mesurant jusqu’à 25 mm de diamètre
• Compartiment à documents rembourré
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Continuation CAISSE À OUTILS

N° article Condit.
0715 93  051 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 490 x 390 x 200 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 435 x 330 x 180 mm

• Matériau: Aluminium

Caisse à outils d’entretien en polypropylène

CAISSE À OUTILS

Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à 
basses températures
            Grâce à ses fonds résistants aux chocs en plastique polypropylène.            

            Conception stable et étanche à la poussière
            Grâce à un cadre en aluminium résistant à la déformation.            

            Poignée de transport extra-robuste
Serrures à cylindres verrouillables (avec la même clé)
Charnières et renforts supérieurs en métal
Deux racks à outils amovibles avec poches pour ran-
ger les outils
Fond avec séparations
Charge maximale : 30 kg

N° article Condit.
0715 930 066 1

Caisse livrée sans outils.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 485 x 385 x 215 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 460 x 345 x 200 mm

• Matériau: Polypropylène - PP
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Caisse à outils d’entretien ABS

CAISSE À OUTILS

Conception stable, étanche à la poussière et pourtant 
légère
Grâce à des fonds en ABS et un double cadre rigide en aluminium.
Ouverture impossible si la caisse n’est pas verticale
Grâce à des serrures à bascule verrouillables (avec des clés diffé-
rentes) dotées d’une fonction de contrôle de position.
Charnières robustes à serrure
Poignée de transport rembourrée
Roulettes
Deux planches à outils amovibles dotées de porte-ou-
tils mesurant jusqu’à 11 ou 15 mm de diamètre
Coque de fond (PS) avec séparateurs et planche à 
outils horizontale avec porte-outil

N° article Condit.
0715 93  67 1

Caisse livrée sans outils.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 480 x 370 x 190 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 450 x 306 x 165 mm

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Caisse à outils d’entretien robuste en plastique HDPE 
résistant aux chocs

CAISSE À OUTILS AVEC ROULETTES DE TRANSPORT.

• De larges roues à roulements à billes permettent de transporter 
la caisse sans se faire mal au dos

• Une poignée rétractable télescopique et deux poignées de trans-
port rembourrées supplémentaires

• Serrures à bascule verrouillables
• Charnières en métal et renforts supérieurs
• Deux planches à outils amovibles à poches
• Fonds dotés de séparations pour un espace de rangement optimal
• Compartiment à documents réglable
• Capacité de transport : jusqu’à 35 kg

N° article Condit.
0715 93  00 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 500 x 450 x 370 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 470 x 390 x 297 mm

• Matériau: Polyéthylène haute densité
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Caisse à outils d’entretien en HDPE

CAISSE À OUTILS À ROULETTES

Robuste et résistante aux chocs
            Grâce à ses fonds résistants aux chocs en plastique HDPE            

            Pour transporter les outils sans se faire mal au dos            

•               Grandes roues montées sur roulements à billes
•               Une poignée rétractable télescopique et une poignée de trans-

port rembourrée supplémentaire            

            Serrures verrouillables (avec la même clé)
Charnières et renforts supérieurs en métal
Une planche à outils amovible avec poches pour ran-
ger les outils
Fond avec séparations et panneau protecteur hori-
zontal à poches
Compartiment à documents réglable
Charge maximale : 35 kg

N° article Condit.
0715 93  001 1

Caisse livrée sans outils.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 560 x 425 x 245 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 450 x 345 x 185 mm

• Matériau: Polyéthylène haute densité

Caisse à outils d’entretien en polypropylène

CAISSE À OUTILS À ROULETTES

Les outils restent dans les poches de support au cours 
du transport
Grâce aux roulettes placées du côté long.
Robuste et résistante aux impacts à haute comme à 
basse température
Etagères à boîtes en plastique polypropylène résistant aux chocs.
• Poignée télescopique et poignée de transport robuste 

supplémentaire
• Verrous à cylindre verrouillables (verrouillage simultané)
• Charnières métalliques et support de capot
• 2 panneaux porte-outils amovibles avec poches en insert pour 

les outils
• Coque de fond cloisonnée
• Capacité de charge jusqu’à 35 kg

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 485 x 385 x 250 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 460 x 345 x 210 mm

• Matériau: Polypropylène - PP
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N° article Condit.
0715 930 050 1

Caisse livrée sans outils.

SAC À OUTILS À TIROIRS, AUTRES

• Cuir de veau noir
• Corps du sac renforcé avec des coins de protection en aluminium
• Avant repliable, dos partiellement repliable
• Porte-outils sur le séparateur de tiroir central et espace au dos 

pour les outils d’un diamètre de 15 ou 26 mm
• Roulettes
• Système coulissant flexible
• Fermeture par clips

N° article Condit.
0715 93  63 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 410 x 190 x 280 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 430 x 230 x 320 mm

• Largeur: 430 mm
• Hauteur: 320 mm
• Poids du produit (par unité): 5227 g

Pour les professionnels de l’installation

SAC À OUTILS

• Corps du sac renforcé avec des coins de protection en aluminium
• Coutures renforcées par des rivets dans les zones susceptibles 

de supporter de lourdes charges
• Rabat composé de deux couches de cuir et doté d’une poignée 

robuste en cuir et de deux brides à boucle de fermeture
• Deux séparateurs intérieurs amovibles avec porte-outils et trois 

poches destinées aux petites pièces
• Sangle de transport réglable avec protège-épaule, fixé par des 

anneaux situés sur les côtés du sac
• Coque inférieure stable en tôle d’acier galvanisé
• Cuir de veau noir

N° article Condit.
0715 93  68 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 390 x 205 x 310 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 430 x 240 x 340 mm

• Largeur: 430 mm
• Hauteur: 340 mm
• Poids du produit (par unité): 4918,149 g
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Avec séparateur de tiroir central

SAC À OUTILS

• Côtés et base renforcés
• Face avant repliable
• Coque inférieure en tôle d’acier
• Porte-outils sur l’avant, le centre et le dos, adaptés à des outils 

mesurant jusqu’à 11 ou 15 mm de diamètre
• Système de fixation par pression flexible
• Roulettes
• Poche plaquée et poche pour petites pièces
• Fermeture par clips
• Cuir de veau noir

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension interne)

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension externe)

Longueur Largeur Hauteur N° article Condit.

410 x 160 x 280 mm 445 x 200 x 325 mm 445 mm 325 mm 0715 93  60 1
450 x 190 x 340 mm 470 x 245 x 380 mm 245 mm 470 mm 380 mm 0715 93  61 1

Robuste caisse à outils d’entretien, résistante aux chocs

CAISSE À OUTILS

• Fonds à double paroi en plastique PE haute qualité
• Serrures à bascule verrouillables (avec la même clé)
• Charnières en métal robustes et renforts supérieurs
• Poignée de transport ABS rembourrée
• Deux planches à outils amovibles à poches
• Fond doté de séparations et d’un panneau de cache horizontal 

à poches
• Compartiment à documents réglable

N° article Condit.
0715 93  01 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 470 x 375 x 205 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 420 x 326 x 180 mm

• Matériau: Polyéthylène - PE



1725
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

SAC À OUTILS STANDARD

• Cuir de veau noir
• Corps du sac renforcé avec des coins de protection en alumi-

nium, roulettes
• Deux fermoirs à cliquet verrouillables
• Avant, arrière, base et haut renforcés
• Porte-outils réglables
• Poche avant porte-documents
• Sangle de transport réglable avec protège-épaule, fixée par des 

anneaux situés sur les côtés du sac
• Côtés en plastique
• Coque inférieure stable en tôle d’acier galvanisé

N° article Condit.
0715 93  681 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 415 x 145 x 200 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 430 x 160 x 260 mm

• Largeur: 430 mm
• Hauteur: 260 mm
• Poids du produit (par unité): 3097 g

Compact

SAC À OUTILS

• Cuir de veau noir
• Sac en cuir pratique permettant de ranger 17 outils
• Renforcé avec protection des arêtes
• Sangle de transport renforcée
• Rabat en cuir avec fermoir à cliquet

N° article Condit.
0715 93  680 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 230 x 160 x 250 mm

• Largeur: 230 mm
• Hauteur: 250 mm
• Poids du produit (par unité): 1150 g
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Ultra-robuste et résistante à la déformation

CAISSE À OUTILS PROFESSIONNELLE

•               Intérieur et extérieur peints en rouge (RAL 3020)
•               Repliable avec charnières à rivet robustes
•               Poignée de transport creuse escamotable
•               Couvercle à charnières sur toute la longueur
•               Peut être fermée à l’aide d’un cadenas

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
430 x 200 x 150 mm 0715 93  22 1
430 x 200 x 200 mm 0715 93  23 1
530 x 200 x 200 mm 0715 93  24 1

• Couleur: Rouge signalisation RAL 3020
• Matériau: Tôle d’acier

Conception simple et solide

CAISSE À OUTILS STANDARD

• Finition intérieure et extérieure martelée
• Repliable avec charnières à rivet robustes
• Poignée de transport creuse escamotable
• Peut être fermée à l’aide d’un cadenas

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
430 x 200 x 200 mm 0715 93  20 1
530 x 200 x 200 mm 0715 93  21 1

• Couleur: Bleu
• Matériau: Tôle d’acier

Conception robuste en tôle d’acier avec couvercle renforcé

CAISSE À OUTILS

• Couvercle anti-éclaboussures
• Intérieur garni et peint
• Garniture rivetée
• Couvercle avec compartiment pour dessins
• Poignées de transport solides
• Petits inserts pour composants et supports pour niveau à bulle
• Peut être fermée à l’aide d’un cadenas

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
690 x 360 x 310 mm 0715 93  170 1
830 x 440 x 340 mm 0715 93  180 1

• Couleur: Vert réséda RAL 6011
• Matériau: Tôle d’acier
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Conception 3 en 1, 2 compartiments de rangement 
avec tabouret

CAISSE À OUTILS MULTI-COMPARTIMENTS

• En polypropylène robuste et résistant
• Caisse dotée de 2 inserts amovibles
• Capacité de charge max. du tabouret : 150 kg
• Tabouret avec rangement intégré des petites pièces
• La marche et les inserts renferment toute une série d’outils de 

mesure de longueur, d’angle et de diamètre

N° article Condit.
0715 93  600 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 470 x 300 x 300 mm

• Matériau: Polypropylène - PP

Boîte à outils

BOÎTE À OUTILS

En polypropylène
Matériau extra-robuste résistant aux chocs
Avec insert à outils amovible
Facile et agréable à transporter grâce à sa large 
poignée
Légère
Fixations métalliques
Peut être fermée à l’aide d’un cadenas

Largeur x profondeur x hauteur (dimension externe) N° article Condit.
431 x 228 x 234 mm 0962 219 001 1
508 x 228 x 234 mm 0962 219 002 1
584 x 248 x 260 mm 0962 219 003 1
660 x 248 x 260 mm 0962 219 004 1

• Matériau: Polypropylène - PP
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Assortiment spécial pour la réparation d’appareils 
ménagers. Contient 68 outils d’électricien.

CAISSE À OUTILS D’ÉLECTRICIEN POUR APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

N° article Condit.
0965 93  113 1

Contenu assortiment N° article
0965 93  113 Aimant de ramassage avec manche en plastique 0715 35  35

Assortiment de douilles 1/4» 0965 11  32
Brucelles de précision, course X 0714 08  01
Caisse à outils 0715 93  051
Couteau à dénuder 0714 41  01
Couteau à moquette 0715 66  01
Jeu de clés mâles 6 pans 0715 31  55
Marteau de maçon avec manche doté d’une gaine de protection 0715 73  30
Mini-Tester 0715 53  06
Multimètre numérique 0715 53  400
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) 0715 01  85
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) 0715 01  86
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0715 01  84
Pince à dénuder, butée à longueur ajustable 0691 501 
Pince à sertir 0558 10 
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 0714 01  563
Pince universelle 0714 03  14
Pince universelle VDE 0715 01  88
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0715 01  81
Scie universelle 0609 10 
Tournevis à fente 0613 251 05
Tournevis à fente 0613 251 08
Tournevis avec fonction de retenue, à fente plate 0613 531 65
Tournevis cruciforme (PH) 0613 252 1
Tournevis cruciforme (PH) 0613 252 2
Tournevis VDE 0613 632 1
Tournevis VDE 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 08

• Longueur x largeur x hauteur:  
490 x 400 x 195 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 68 



1729
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

5

Contient 38 outils d’électricien

CAISSE À OUTILS D’ÉLECTRICIEN UNIVERSELLE

N° article Condit.
0965 93  112 1

Jeu universel convenant à toutes les applications
Contenu : 38 pièces
• 1 caisse
• 1 pince auto-ajustable ZEBRA 250 mm
• 1 pince universelle ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince universelle ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à bec demi-rond ZEBRA VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à dénuder ZEBRA VDE 170 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 jeu de tournevis déportés, 8 pcs (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
• Tournevis ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 1,6 x 8,0 x 200, 1,2 

x 6,5 x 150, 0,8 x 4,0 x 100, 0,4 x 2,5 x 80, PH1 x 80, PH2 x 
100, PH3 x 150 (1 de chaque)

• Clés plates ZEBRA 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22 (1 de chaque)

• Brucelles, couteau à dénuder avec lame de rechange, couteau 
servant à dénuder un câble, cisailles coupe-câble VDE, règle 
pliante de 2 m, testeur de continuité de 400 V, petite monture de 
scie à métaux de 250 mm, marteau de mécanicien de 500 g, 
mètre à ruban en acier de 10 m, cisailles pour câbles et télé-
phone de 125 mm (1 de chaque)

• Longueur x largeur x hauteur:  
470 x 375 x 205 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 38 
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Contenu assortiment N° article
0965 93  112 Brucelles de précision, course X 0714 08  01

Caisse à outils 0715 93  01
Ciseaux d’électricien 0714 03  16
Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202
Couteau à dénuder 0714 41  01
Couteau pour câbles 0695 941 09
Jeu de clés mâles 6 pans 0715 31  55
Marteau de maçon 0715 731 50
Mètre-ruban 0714 64  52
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577
Pince à dénuder VDE, CEI 60900 0714 01  570
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 0714 01  563
Pince pour câble VDE, tête forgée 0715 07  55
Pince universelle VDE 0714 01  572
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0714 01  575
Scie universelle 0609 10 
Testeur de continuité 0715 53  315
Tournevis VDE 0613 632 1
Tournevis VDE 0613 632 2
Tournevis VDE 0613 632 3
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 082

Contient 31 outils d’électricien

CAISSE À OUTILS D’ÉLECTRICIEN STANDARD

Caisse entièrement équipée, équipement standard 
pour électriciens
Contenu : 31 pièces
• 1 caisse
• 1 jeu de tournevis déportés, 8 pcs (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
• 1 pince universelle ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince universelle ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à bec demi-rond ZEBRA® VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à bec demi-rond ZEBRA® VDE 45° 210 mm, EN 6090/

IEC 900
• Tournevis ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80, 0,8 x 

4,0 x 100, 1,2 x 6,5 x 150, 1,2 x 8,0 x 175, PH1 x 80, PH2 x 
100 (1 de chaque)

• Pince à dénuder, couteau servant à dénuder un câble (1 de chaque)
• Marteau de 200 g, règle pliante de 2 m, testeur de circuit et de 

continuité, pince universelle électronique, pince auto-ajustable 
ZEBRA, scie à métaux de poche, alêne, brucelles, couteau ser-
vant à dénuder un câble, cisailles mixtes (1 de chaque)
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N° article Condit.
0965 93  111 1

Contenu assortiment N° article
0965 93  111 Alène 0715 34  49

Brucelles de précision, course X 0714 08  01
Caisse à outils 0715 93  01
Couteau à dénuder 0714 41  01
Couteau pour câbles 0695 941 09
Jeu de clés mâles 6 pans 0715 31  55
Marteau de maçon 0715 731 20
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  578
Pince à dénuder 0691 500 
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 0714 01  563
Pince universelle 0714 03  14
Pince universelle électronique, tête plate 0714 07  36
Pince universelle VDE 0714 01  572
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0714 01  574
Scie universelle 0609 10 
Testeur de continuité 0715 53  315
Tournevis VDE 0613 632 1
Tournevis VDE 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 08

• Longueur x largeur x hauteur:  
470 x 375 x 205 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 31 

Contient 20 outils d’électricien

MALLETTE À OUTILS D’ÉLECTRICIEN JUNIOR I

Mallette entièrement équipée, idéale pour les apprentis
Contenu : 20 pièces
• 1 sac à outils d’installation standard
• 1 pince universelle ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince universelle ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à bec demi-rond ZEBRA VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
• 1 pince à dénuder ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
• Tournevis ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80, 0,8 x 

4,0 x 100, 1,2 x 6,5 x 150, PH1 x 80, PH2 x 100 (1 de chaque)
• Testeur de phase unipolaire, niveau à bulle de 40 cm, maillet 

de 1 000 g, marteau de mécanicien de 300 g, burin avec pro-
tège-main, règle pliante de 2 m, couteau à dénuder, récipient 
pour plâtre, spatule, couteau servant à dénuder un câble, scie à 
métaux de poche (1 de chaque)

• Longueur x largeur x hauteur:  
430 x 160 x 260 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 20 
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Continuation MALLETTE À OUTILS D’ÉLECTRICIEN JUNIOR I
N° article Condit.
0965 93  110 1

Contenu assortiment N° article
0965 93  110 Burin de carrosserie 0714 63  35

Couteau à dénuder 0714 41  01
Couteau pour câbles 0695 941 09
Marteau à tête carrée 0715 732 100
Marteau de maçon 0715 731 30
Niveau à bulle en métal léger 0714 644 204
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 0714 01  577
Pince à dénuder VDE, CEI 60900 0714 01  570
Pince universelle VDE 0714 01  572
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 0714 01  575
Récipient pour plâtre 0695 940 873
Sac à outils 0715 93  681
Scie universelle 0609 10 
Testeur de tension unipolaire 0715 53  05
Tournevis VDE 0613 632 1
Tournevis VDE 0613 632 2
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 025
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 04
Tournevis VDE plat, à fente 0613 631 065
Truelle de plâtrier 5771 101 206

Contient 48 outils de plombier

TROUSSE DE PLOMBIER POUR TRAVAUX SANITAIRES PROFESSIONNELLE

Mallette complète pour toutes les applications sanitaires

N° article Condit.
0965 93  300 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
430 x 240 x 340 mm
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Mobile, équipée, 34 pièces

MALLETTE DE MENUISIER

N° article Condit.
0965 939 02 1

Mallette en bois de haute qualité destinée à une utili-
sation sur les chantiers et en atelier
Rangement organisé des outils
Pour mallette suspendue au-dessus de l’établi
Mallette transportable, même ouverte
Conception anti-poussière et verrouillable
Contenu : 34 pièces
• Marteaux de charpentier de 230 et 400 g (1 de chaque)
• Chasse-pointes de 2 mm et 4 mm de diamètre (1 de chaque)
• 1 pince universelle bicomposant, 180 mm
• 1 tenaille de 180 mm
• 2 serre-joints à vis de 160 x 80 mm
• 1 scie japonaise, lame de 240 mm
• Tournevis bicomposant PZ 1, PZ 2, 1,2 x 7 mm, 1,0 x 5,5 mm, 

0,6 x 3,5 mm (1 de chaque)
• Ciseau à bois de 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm (1 de chaque)
• 1 lime d’atelier plate, coupe 2, 200 mm
• 1 râpe, semi-circulaire, coupe 2, 200 mm
• 2 manches pour limes à bois, 120 mm
• 1 niveau à bulle, 60 cm
• 1 équerre de précision, 250 mm
• 1 fausse équerre, 300 mm
• 1 petite monture de scie à métaux, 250 mm
• 1 burin plat, 25 x 200 mm
• 1 boîte d’embouts avec porte-embout PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, 

PZ 2, PZ 3
• 1 meule râpe en liège, 100 x 60 x 40 mm
• 1 alésoir carré, 6 x 100 mm
• 1 cutter bicomposant, lame de 18 mm
• 1 spatule de peintre, 32 mm

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - 
Blessures physiques et dommages matériels majeurs, 
faible probabilité d’occurrence en cas de défaillance 
du produit

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 34 
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Contenu assortiment N° article
0965 939 02 Spatule de peintre 5771 101 301

Alésoir 0715 34  47
Burin plat 0714 63  04
Chasse-goupilles 2 mm 0714 63  18
Chasse-goupilles 4 mm 0714 63  20
Ciseau à bois 4 mm 0715 653 04
Ciseau à bois 6 mm 0715 653 06
Ciseau à bois 10 mm 0715 653 10
Ciseau à bois 12 mm 0715 653 12
Ciseau à bois 16 mm 0715 653 16
Ciseau à bois 20 mm 0715 653 20
Coffret d’embouts 0614 004 
Cutter bimatière 0715 66  275
Equerre de précision en acier 0715 64  13
Lime d’atelier 0714 61  06
Mallette de menuisier 0715 939 02
2 x Manche de lime 0714 61  59
Marteau de menuisier, français 230 g 0715 732 23
Marteau de menuisier, français 400 g 0715 732 40
Meule râpe 0715 64  06
Niveau à bulle en métal léger 0714 644 206
Petite scie à archet 0609 1 
Pince universelle DIN ISO 5746 0714 01  555
Râpe à bois 0714 61  81
Règle pliante de précision 0715 64  12
Scie à main japonaise 0695 932 151
2 x Serre-joint à vis en fonte malléable, avec capuchon de protection 0714 671 16
Tenaille de menuisier 0715 02  01
Tournevis à fente 1 x 5,5 mm 0613 321 055
Tournevis à fente 1,2 x 7 mm 0613 321 07
Tournevis à fente 0,6 x 3,5 mm 0613 421 035
Tournevis Pozidriv (PZ) 1 0613 423 1
Tournevis Pozidriv (PZ) 2 0613 423 2

Sur roulettes, vide

MALLETTE DE MENUISIER

Mallette en bois de haute qualité pour une utilisation 
sur les chantiers et en atelier
Espace de stockage des outils bien organisé
Conception intérieure intelligente pour le stockage des outils.
Pour suspendre la mallette au-dessus de l’établi
Barre de suspension fournie.
La mallette est transportable même ouverte
Verrou tournant sophistiqué et poignée de transport.
Antipoussière et verrouillable
Partie supérieure facilement rabattable, même suspendue.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 630 x 270 x 350 mm

• Matériau: Bois
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N° article Condit.
0715 939 02 1

Poche à clous de ceinture de haute qualité.

POCHE À CLOUS

Robuste
            En cuir de vachette résistant

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
170 x 120 x 35 mm 0691 800 200 1
170 x 120 x 70 mm 0691 800 201 1

• Matériau: Cuir de veau
• Couleur: Noir

Pratique et robuste

POCHETTE MULTI-POCHES

Avantages
• Six poches de différentes tailles
• Boucle à crochet permettant de fixer chaque élément, par ex., du 

ruban adhésif
Robuste
• En tissu polyester solide
• Poches robustes en cuir croûte
Fixation facile à la ceinture
Par patte et bouton-pression

N° article Condit.
0715 930 006 1

• Matériau: Croûte de cuir de vache
• Couleur: Noir
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Fourreau de couteau pratique permettant le transport 
en toute sécurité des couteaux

FOURREAU DE COUTEAU

Robuste
• En cuir de veau résistant
• Coutures renforcées par des rivets
Extrêmement sûr
Forme pointue permettant de maintenir les couteaux bien en place

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
200 x 100 x 40 mm 0715 93  736 1
210 x 65 x 35 mm 0715 93  737 1

• Matériau: Cuir de veau
• Couleur: Noir

CEINTURE EN CUIR

• Pour un tour de taille de 810 mm à 1220 mm
• Boucle métallique à double ardillon
• 1330 x 50 mm (L x H)
• Poids : 300 g

N° article Condit.
0715 93  709 1

• Tour de taille min./max.: 810-1220 mm
• Longueur: 1330 mm
• Hauteur: 50 mm
• Matériau: Cuir
• Couleur: Noir

En cuir et nylon

SACOCHE DE CHARPENTIER

• 2 compartiments
• 1 porte-tournevis
• 1 porte-couteau
• 1 sangle de retenue pour outils
• 250 x 120 x 270 (l x L x H)
• Poids : 370 g

N° article Condit.
0715 93  707 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
250 x 120 x 270 mm

• Couleur: Noir
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En nylon, à poches

SAC À DOS

• Tissu nylon robuste
• Une poche extérieure refermable
• Deux poches extérieures en filet
• Larges bretelles réglables
• 350 x 130 x 420 mm (l x L x H)
• Poids : 550 g, volume : 16 l
• Capacité de transport max. : 4 kg

N° article Condit.
0715 93  720 1

• Longueur: 350 mm
• Largeur: 130 mm
• Hauteur: 420 mm
• Volume: 16 l
• Capacité de charge max.: 4 kg

En nylon

SAC REPAS

• Garniture intérieure recouverte de matériau isolant
• Base caoutchoutée
• 1 poche extérieur filet
• Poignée de transport et sangle d’épaule
• 300 x 190 x 220 mm (l x L x H)
• Poids 530 g, capacité de transport max. 2 kg

N° article Condit.
0715 93  713 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 310 x 190 x 220 mm

• Largeur: 310 mm
• Hauteur: 220 mm
• Poids du produit (par unité): 562 g
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N° article Condit.
0715 93  715 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
910 x 120 x 360 mm

• Matériau: Nylon (polyamide)
• Couleur: Noir

PORTE-MARTEAU

• Fourreau en acier inoxydable robuste amovible
• Avec boucle de ceinture
• Poids max. du marteau : 0,8 kg
• 110 x 70 x 165 mm (l x L x H)
• Poids : 100 g

N° article Condit.
0715 93  722 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
110 x 70 x 165 mm

En nylon

ENSEMBLE DE POCHETTES DE CEINTURE

• Ceinture en cuir, longueur : 1 330 mm, rembourrage à hauteur 
de hanche

• Poche avec deux compartiments et porte-tournevis
• Porte-perceuse combi
• Porte-marteau
• Poche pour téléphone mobile vertical
• 910 x 120 x 360 mm (l x L x H)
• Poids : 1,2 kg
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Puissante perceuse compacte pour percer rapide-
ment avec force dans le bois, l’aluminium, le métal et 
l’acier inoxydable

PERCEUSE BM 10-E COMPACT

Conception ergonomique
• Très bon rapport puissance/poids pour une utilisation sans fatigue
• Clip de ceinture pour simplifier sa manipulation
Mandrin rapide métallique robuste
Pour une haute précision et une longue durée de vie.
Contrôle électronique de la vitesse
La vitesse à réglage continu permet de modérer la force fournie 
selon l’application.
Rotation à droite/gauche
Permet de desserrer les vis insérées. Grâce au basculement direct 
des balais de charbon, on dispose du même couple dans les deux 
sens de rotation.

Emballage N° article Condit.
En carton 0702 327 0 1
En coffret 0702 327 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 600 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-2600 U/min (tr/min)
• Couple max.: 20 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.:  

1 - 10 mm
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 10 mm
• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Poids de la machine: 1,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Perceuse pratique de 13 mm très ergonomique dotée 
de nombreuses fonctions utiles, notamment le blocage 
de la broche pour changer d’outil à une seule main et 
un système de raccord de câble spécial.

PERCEUSE BM 13-XE

Fournie dans une mallette de machine ORSYBULL 
comprenant 8 mèches métalliques
Changement d’outil pratique à une seule main
Blocage automatique de la broche.
Empêche l’outil de glisser dans le mandrin
Mandrin rapide un manchon avec blocage de la force de serrage 
et mâchoires en carbure. 
Les câbles défectueux se remplacent ou les fils très 
longs se branchent en quelques secondes
Système de raccord spécial.
Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance
Engrenages planétaires en métal massif.
Contrôle continu de la vitesse
Accélérateur électronique à molette.
Basculement par inadvertance impossible
Bouton 2 vitesses avec verrouillage sur l’extérieur du boîtier.
Bouton de rotation à droite/gauche sur le dessus du 
boîtier
Capot d’entretien pour remplacer facilement les 
balais de charbon. Les balais de charbon de rechange 
se rangent dans la poignée.
Renforcement du confort de l’utilisateur
Poignée ergonomique à manche en caoutchouc.
Prise en main sûre, même à des couples élevés
Poignée supplémentaire solide avec butée de profondeur.
Stable, ergonomique et compacte
Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre.

Emballage N° article Condit.
En carton 0702 321 0 1
En coffret 0702 321 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 600 W
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-900 / 0 - 2500 

U/min (tr/min)
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1-13 mm
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 13 mm
• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Poids de la machine: 2,2 kg
• Longueur de câble: 4 m

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 321 0 Disque texture abrasive nylon, violet, avec mandrin de serrage remplaçable 0585 330 100 p. 1143

Disque texture abrasive nylon, violet, avec mandrin de serrage remplaçable 0585 330 150 p. 1143
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Perceuse visseuse compacte et puissante pour tra-
vailler à des couples très élevés, p.ex. pour des trous 
de grand diamètre, le vissage en série et les travaux 
de mélange

PERCEUSE-VISSEUSE BS 13-SEC POWER

Trois étapes de réduction de vitesse
Pour un couple plus élevé et une durée de vie prolongée de la machine
Démarrage en douceur
Augmente le niveau de sécurité et protège le poignet ainsi que le 
moteur
Electronique constante
Pour un couple élevé uniforme sur toute la plage de charge et de 
vitesse
Réglage du couple électronique
La machine s’éteint dès lors qu’un couple défini est atteint
Rotation droite/gauche
Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer 
du même couple dans les deux sens de rotation
Système de changement de câble
Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés
Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre:
• 12 x 500 mm avec filetage partiel
• 10 x 400 mm avec filetage total

N° article Condit.
0702 315 1 1

Accessoires de N° article Détails
0702 315 1 0708 315 039   Cable electr. Long. 6m pour bs13-sec boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 70-530 U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 110 / 65 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.:  

1,5 - 13 mm
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 16 mm
• Poids de la machine: 2,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Perceuse d’angle dotée d’un moteur extrêmement 
mince pour les zones inaccessibles

PERCEUSE D’ANGLE WB 10-RLE

Avec ses dimensions étroites, la perceuse d’angle 
s’utilise même dans les zones inaccessibles.
Avec molette de présélection de la vitesse pour les 
travaux délicats de précision
Rotation à droite/gauche, convient également aux 
raccords vissés
Grand bouton à basculement pour faciliter l’utilisation

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 400 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-1100 U/min (tr/min)
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 10 mm
• Largeur d’un coin à l’autre: 23 mm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1-10 mm
• Poids de la machine: 1,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

N° article Condit.
0702 411 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
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Perceuse à percussion 13 mm universelle de 750 W, pro-
gression très rapide du perçage et longue durée de vie

PERCEUSE À PERCUSSION SB 13-XE

Fournie dans une mallette de machine ORSY BULL 
comprenant 5 forets béton
Polyvalente avec le passage simple d’un perçage 
standard à un perçage à percussion
Mandrin rapide un manchon avec blocage de la force 
de serrage et mâchoires en carbure
Empêche l’outil de glisser dans le mandrin
Système de raccord spécial pour remplacer les 
câbles défectueux ou brancher des fils très longs en 
quelques secondes
Engrenage planétaire en métal massif pour une haute 
fiabilité et une transmission optimale de la puissance
Accélérateur électronique pour le contrôle continu de 
la vitesse
Bouton 2 vitesses avec verrouillage sur l’extérieur du 
boîtier
Il est ainsi impossible de basculer le bouton par inadvertance
Bouton de rotation à droite/gauche sur le dessus du 
boîtier
Capot d’entretien pour remplacer facilement les 
balais de charbon 
Les balais de charbon de rechange se rangent dans la poignée
Poignée ergonomique avec manche en caoutchouc 
pour plus de confort d’utilisation
Poignée supplémentaire stable avec butée de pro-
fondeur pour une prise en main sûre, même à des 
couples élevés
Le boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre est 
robuste, ergonomique et compact
Col de serrage conforme aux normes européennes

Emballage N° article Condit.
En carton 0702 322 0 1
En coffret 0702 322 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-1200 / 0 - 3400 

U/min (tr/min)
• Taux de percussion: 31500 U/min (tr/min)
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 13 mm
• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1-13 mm
• Poids de la machine: 2,2 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Pour perceuse à percussion SB 13-XE

CÂBLE DE LIAISON

Longueur N° article Condit.
4 m 0702 690 002 1
10 m 0702 690 003 1

PERCEUSE À PERCUSSION SB 16-E

Idéale pour le perçage sans impact avec des cou-
ronnes de perçage à sec en diamant
Moteur extrêmement puissant
Passage entre les 2 vitesses de la boîte synchronisée 
lors d’un ralentissement et à l’arrêt
Avec poignée supplémentaire pivotant à 360°
Couplage de sécurité
Avec contrôle continu de la vitesse intégré au bouton

N° article Condit.
0702 316 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 316 Boîte à outils 0962 219 004 p. 1727

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1150 W
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-700 / 0 - 2100 

U/min (tr/min)
• Taux de percussion: 42000 U/min (tr/min)
• Capacité de perçage max. dans l’acier: 16 mm
• Support de mandrin: 5/8pouce x 16 UNF
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

3-16 mm
• Poids de la machine: 4 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Perceuse à percussion simple, légère et pratique

PERCEUSE À PERCUSSION H 22-SLE

Fournie dans une mallette avec trois forets Quadro-L 
SDS de haute qualité
Format compact
Ergonomique et légère pour une utilisation continue sans aucun 
signe de fatigue

N° article Condit.
5708 200 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 700 W
• Régime de ralenti min./max.:  

0-1250 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

0-4500 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 2,2 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

4-22 mm
• Poids de la machine: 2,4 kg
• Longueur de câble: 4 m

Perceuse à percussion légère et pratique avec fonc-
tion burinage

PERCEUSE À PERCUSSION H 24-MLE

Fournie dans une mallette avec trois forets Quadro-L 
SDS de haute qualité
Format compact
Ergonomique et légère pour une utilisation continue sans aucun 
signe de fatigue
Universelle
Avec sa fonction burinage, la machine convient également aux tra-
vaux de burinage de correction
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N° article Condit.
5708 201 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-1250 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

0-4500 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 2,4 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

4-24 mm
• Poids de la machine: 2,5 kg
• Longueur de câble: 4 m

Perceuse à percussion légère, pratique et polyva-
lente de 750 W avec mandrin interchangeable et 
fonction burinage

PERCEUSE À PERCUSSION H 24-MLS

Compacte
Forme ergonomique et légère pour une utilisation continue sans 
apparition rapide de signes de fatigue.
Mandrin interchangeable pour une vaste gamme 
d’applications
Passage du mode SDS à un mandrin standard en quelques étapes.
Universel
Avec sa fonction burinage, la machine convient également aux tra-
vaux de burinage de rectification.

N° article Condit.
5708 202 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-1250 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

0-4500 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 2,4 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

4-24 mm
• Poids de la machine: 2,6 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Perceuse à percussion extrêmement puissante avec 
amortissement actif des vibrations. Idéale pour le 
perçage en série.

PERCEUSE À PERCUSSION H 28-MLE POWER

Fournie dans une mallette avec trois forets Quadro 
SDS de qualité
Progression extrêmement rapide du perçage
Faibles vibrations
Compte tenu des faibles vibrations, la machine s’utilise de manière 
prolongée sans aucun signe de fatigue.
Universelle
Avec sa fonction burinage, la machine convient également aux tra-
vaux de burinage de correction.
Presse-étoupe à bille sur le câble secteur
Empêche la rupture du câble, l’une des causes les plus courantes 
de panne sur les machines sur secteur.

N° article Condit.
5708 203 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
5708 203 1 Dispositif d’aspiration BSA 50 5708 203 100 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 850 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-1300 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

0-4000 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 3,2 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

4-28 mm
• Poids de la machine: 2,9 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Perceuse à percussion extrêmement puissante avec 
amortissement actif des vibrations. Idéale pour le 
perçage en série.

PERCEUSE À PERCUSSION H 28-MLS POWER

Progression extrêmement rapide du perçage
Très peu de vibrations
Compte tenu des faibles vibrations, la machine s’utilise de manière 
prolongée sans aucun signe de fatigue.
Mandrin interchangeable pour une vaste gamme 
d’applications
Passage du mode SDS à un mandrin standard en quelques étapes.
Universel
Avec sa fonction burinage, la machine convient également aux tra-
vaux de burinage de rectification.
Presse-étoupe à bille sur le câble d’alimentation
Empêche la rupture du câble, l’une des causes les plus courantes 
de panne sur les machines branchées sur secteur.

Régime de ralenti min./max. N° article Condit.
0-1300 U/min (tr/min) 5708 204 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
5708 204 1 Dispositif d’aspiration BSA 50 5708 203 100 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 850 W
• Taux de percussion min./max.:  

0-4000 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 3,2 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

4-28 mm
• Poids de la machine: 3,1 kg
• Longueur de câble: 4 m
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N° article Condit.
0702 543 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 543 1 Mandrin rapide 0702 226 001 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 900 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-760 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

0-3600 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 4,2 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

6-32 mm
• Poids de la machine: 4,7 kg
• Longueur de câble: 4 m

Perceuse à percussion et marteau burineur robuste de 
catégorie SDS-plus hautes performances pour des dia-
mètres de perçage jusqu’à 32 mm dans le béton

PERCEUSE ET MARTEAU BURINEUR BMH 32-XE

Progression rapide du perçage et fonctionnement 
extrêmement silencieux
Le système anti-vibrations protège les articulations de l’utilisateur. 
En outre, la forte puissance de percussion raccourcit les temps de 
perçage.
Fonction burinage d’une puissance de percussion de 
4,2 joules
Elimine la nécessité d’un marteau burineur supplémentaire dans de 
nombreux cas.
24 réglages de burinage
Permet de s’adapter à différents angles de travail pendant le buri-
nage pour réduire la fatigue.
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Perceuse à percussion et marteau burineur à 
embrayage de sécurité bi-étagé et double système 
d’amortissement. Renforcement de la sécurité et du 
confort au travail.

PERCEUSE ET MARTEAU BURINEUR BMH 40-XES

Accouplement bi-étagé, 40 Nm/80 Nm
Très sûr à utiliser, car les couples de serrage élevés ne servent que 
pour les grands diamètres d’alésage.
Progression rapide du perçage et fonctionnement souple
Le système anti-vibrations protège les articulations de l’utilisateur. 
En outre, la forte puissance de percussion raccourcit les temps de 
perçage.
LED de service
La LED indique les dysfonctionnements et le remplacement immi-
nent des balais de charbon.
Fonction burinage d’une puissance de percussion de 
8 joules
Elimine la nécessité d’un marteau burineur supplémentaire dans de 
nombreux cas.
18 réglages de burinage
Permet de s’adapter à différents angles de travail pendant le buri-
nage pour réduire la fatigue.

N° article Condit.
0702 553 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de   Designation N° article Détails
0702 553 1 Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 16 mm; 340 mm 0647 001 634 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 16 mm; 540 mm 0647 001 654 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 18 mm; 340 mm 0647 001 834 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 18 mm; 540 mm 0647 001 854 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 20 mm; 320 mm 0647 002 032 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 20 mm; 520 mm 0647 002 052 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 22 mm; 520 mm 0647 002 252 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 25 mm; 520 mm 0647 002 552 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 30 mm; 570 mm 0647 003 057 p. 1002

Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée SDS-MAX 32 mm; 570 mm 0647 003 257 p. 1002

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1300 W
• Régime de ralenti min./max.: 210-415 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 1430-2840 U/

min (tr/min)
• Énergie d’impact: 8 J
• Type d’adaptateur: SDS-max
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

12-40 mm
• Poids de la machine: 6,95 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Puissant marteau combiné anti-vibration de 8 kg avec 
emmanchement SDS-max

MARTEAU COMBINÉ BMH 45-XE

Bouton à verrouillage automatique en mode burinage
Pas besoin de maintenir le bouton constamment enfoncé pendant 
les travaux de burinage prolongés.
Molette électronique
Il suffit de tourner la molette pour réduire ou augmenter la puis-
sance de perçage et de percussion.
12 réglages de burinage verrouillables 
Permet de s’adapter à différents angles de travail pendant le burinage.
Fonctionnement silencieux avec une avancée rapide 
du perçage
• Système anti-vibration impliquant moins de stress sur les articula-

tions de l’utilisateur
• Temps de travail réduit grâce à une forte puissance de percussion
LED de service
La LED indique les dysfonctionnements et le remplacement immi-
nent des balais de charbon.

N° article Condit.
0702 557 1 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 557 1 Burin à carrelage Premium SDS-max 0647 855 50 boutique en ligne

Burin plat SDS-max 0647 040 025 p. 1012

Burin pointu SDS-max 0647 040 0 p. 1012

Foret pour perceuse à percussion SDS-max Quadro-S 0647 701 234 p. 1000, 1001

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1500 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-305 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.:  

1380-2760 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 12,5 J
• Type d’adaptateur: SDS-max
• Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 

12-45 mm
• Poids de la machine: 8,9 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Marteau burineur léger spécialement conçu pour les 
travaux de rénovation dans les salles de bains et sur 
les façades. Avec tige de montage SDS-plus.

MARTEAU BURINEUR MH 3-XE

Parfaitement équilibré
La machine tient parfaitement dans la main pour une utilisation 
peu fatigante.
Énergie de percussion de 2,6 joules
Progression extrêmement rapide des travaux permettant d’écono-
miser du temps et de l’argent.
Ne pèse que 3,6 kg
Compte tenu du faible niveau d’effort demandé, il est possible de 
travailler plus longtemps.
Les balais de charbon se coupent automatiquement
Le moteur ne peut pas être endommagé par l’érosion du charbon.
1. Réglage du burin
Les burins plats pivotent par incréments de 30°
2. Support SDS plus robuste
Support SDS plus spécialement trempé pour prévenir une usure rapide
3. Lubrification à l’huile
Garantit une lubrification optimale en permanence
4. Accélérateur
Pour intervenir dans les zones critiques
5. Bouton de verrouillage
Pour un fonctionnement en continu
6. Couvercle d’entretien
Pour le remplacement rapide du charbon

N° article Condit.
0702 238 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 650 W
• Taux de percussion min./max.:  

0-3500 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 2,6 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Poids de la machine: 3,6 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Avec système d’amortissement actif pour réduire les 
vibrations durant l’utilisation. Avec tige de montage 
SDS-max.

MARTEAU BURINEUR MH 5-XES

Grande poignée supplémentaire flexible et ajustable
La poignée supplémentaire caoutchoutée est facile à ajuster et 
offre une meilleure prise à l’utilisateur.
Fonctionnement silencieux mais puissant
Le système anti-vibrations protège les articulations de l’utilisateur. En 
outre, la forte puissance de percussion raccourcit les temps de travail.
Fonction burinage d’une puissance de percussion indi-
viduelle de 8 joules
Progression extrêmement rapide du travail.
18 réglages de burinage
Permet de s’adapter à différents angles de travail pendant le buri-
nage pour réduire la fatigue.

N° article Condit.
0702 563 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 563 1 380 mm 0647 855 50 boutique en ligne

Burin bêche de qualité supérieure 350 mm 0647 853 115 p. 1005

Burin bêche de qualité supérieure 380 mm 0647 853 50 p. 1005

Burin bêche de qualité supérieure 300 mm 0647 853 80 p. 1006

Burin plat de qualité supérieure 280 mm 0647 852 225 p. 1004, 1005

Burin plat de qualité supérieure 400 mm 0647 852 325 p. 1004, 1005

Burin pointu de qualité supérieure 280 mm 0647 851 280 p. 1006

Burin pointu de qualité supérieure 400 mm 0647 851 380 p. 1006

Burins à pointe et plats Premium avec emmanchement SDS-max, gros pack 0647 850 001 p. 1008

Gouge de qualité supérieure 300 mm 0647 854 26 boutique en ligne

Multi-pack de burins à pointe/plats/bêches de qualité supérieure 0647 850 002 p. 1009

Outil de nettoyage des sols 0647 856 117 p. 1011

Porte-outil 0647 856 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1300 W
• Taux de percussion min./max.: 1430-2840 U/

min (tr/min)
• Énergie d’impact: 8 J
• Type d’adaptateur: SDS-max
• Poids de la machine: 6,2 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Le marteau burineur de 10 kg (16,8 joules) le plus 
résistant à l’impact qui offre une longue durée de vie 
pour les travaux de démolition et de percée intensifs. 
Fourni dans une mallette de transport robuste avec 
une poignée supplémentaire, un spray d’entretien et 
un burin plat. Avec emmanchement SDS-max.

MARTEAU BURINEUR MH 10-SE

Puissance de sortie élevée 
Avec logement d’outil spécialement trempé, joint anti-poussière opti-
misé et moteur hautes performances à grande réserve de puissance.
Meilleur de sa catégorie parmi les marteaux de 10 kg
Taux d’enlèvement d’environ 490 kg de béton en 60 minutes
Poignée anti-vibrations ergonomique 
Protège les articulations et permet un travail en toute sécurité sans 
se fatiguer.
Electronique de commande 
Permet un réglage en continu du taux de percussion, même sous charge.
Electronique constante 
Veille à l’homogénéité du taux et de la puissance de percussion.
Témoin lumineux 
Signale qu’il faudra remplacer les balais de charbon d’ici environ 
8 heures de fonctionnement.
Balais de charbon avec fonction de coupure automatique 
D’une durée de vie particulièrement longue.
12 réglages de burinage verrouillables 
Permet de s’adapter aux différents angles de travail pour protéger 
l’utilisateur.
Isolation intégrale 
Pour une sécurité électrique maximale.
Support automatique SDS-max
Il suffit de démarrer l’outil : il se verrouille lors de la rotation.
Grand bouton-poussoir d’insertion/d’extraction 
Facile à utiliser, même avec des gants.

N° article Condit.
0702 571 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1500 W
• Taux de percussion min./max.:  

900-1890 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 16,8 J
• Type d’adaptateur: SDS-max
• Poids de la machine: 10,1 kg
• Longueur de câble: 4 m

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 571 1 380 mm 0647 855 50 boutique en ligne

Burin plat SDS-max 400 mm 0647 040 025 p. 1012

Burin plat SDS-max 600 mm 0647 060 025 p. 1012

Burin pointu SDS-max 400 mm 0647 040 0 p. 1012

Burin pointu SDS-max 600 mm 0647 060 0 p. 1012
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Puissant marteau burineur anti-vibration de 11 kg avec 
emmanchement SDS-max

MARTEAU BURINEUR MH 11-XE 

Molette électronique
Il suffit de tourner la molette pour réduire ou augmenter la puis-
sance de percussion.
12 réglages de burinage verrouillables 
Permet de s’adapter à différents angles de travail pendant le burinage.
Doux et puissant
• Système anti-vibration impliquant moins de stress sur les articula-

tions de l’utilisateur
• Temps de travail réduit grâce à une forte puissance de percussion
LED de service
La LED indique les dysfonctionnements et le remplacement immi-
nent des balais de charbon.

N° article Condit.
0702 572 1 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 572 1 Burin à carrelage Premium SDS-max 0647 855 50 boutique en ligne

Burin plat SDS-max 0647 060 025 p. 1012

Burin pointu de qualité supérieure 0647 851 280 p. 1006

Burin pointu SDS-max 0647 040 0 p. 1012

Burins à pointe et plats Premium avec emmanchement SDS-max, gros pack 0647 850 001 p. 1008

Multi-pack de burins à pointe/plats/bêches de qualité supérieure 0647 850 002 p. 1009

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1700 W
• Taux de percussion min./max.:  

900-1700 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 23 J
• Type d’adaptateur: SDS-max
• Poids de la machine: 11,4 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Marteau burineur pour les applications les plus rudes, 
par ex. travaux de percée et de démolition. Facile à 
transporter dans sa mallette à roulettes pratique.

MARTEAU BURINEUR MH 16-XE

Amortissement actif des vibrations
Réduction des vibrations dangereuses. Pour une utilisation prolon-
gée peu fatigante.
Capacité d’extraction de 13 tonnes par jour
La progression extrêmement rapide des travaux permet d’économi-
ser du temps et de l’argent.
Grand mécanisme de martèlement
Meilleure distribution de la puissance et longue durée de vie du 
marteau burineur.
Boîtier robuste
Conçu pour des charges maximales et une longue durée de vie.

N° article Condit.
0702 575 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet
Burin non inclus à la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 575 1 Burin bêche de 30 mm, hex. 0647 063 400 boutique en ligne

Burin plat de 30 mm, hex. 0647 062 400 boutique en ligne

Burin pointu de 30 mm, hex. 0647 061 400 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1750 W
• Taux de percussion min./max.: 0-1300 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 41 J
• Type d’adaptateur: Six pans mâle, 28mm
• Poids de la machine: 16,5 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Convient parfaitement au perçage de précision dans 
les blocs de pierre naturelle et la céramique, la porce-
laine ou le carrelage en marbre avec la technologie 
de perçage à l’eau au diamant

PERCEUSE POUR CARREAUX NDS 68

Contrôleur continu de la vitesse
Plage de vitesse réglable pour une vitesse optimale du foret selon 
les différents diamètres.
Technologie de perçage à l’eau
Usure minimale du foret et progression rapide du perçage.
Boîtier mince pratique avec poignée supplémentaire
Surveillance simple et très haute précision pendant le perçage.
Disjoncteur PRCD
Sécurité intégrée durant le perçage à l’eau. Pas besoin d’un mesu-
reur de courant de fuite supplémentaire.

N° article Condit.
0702 419 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 419 1 Aide au perçage 0702 419 002 boutique en ligne

Anneau collecteur d’eau 0702 419 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Régime de ralenti min./max.:  

3000-10000 U/min (tr/min)
• Diamètre de foret min./max.: 4-68 mm
• Poids de la machine: 2,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

Le spécialiste des carreaux et de la pierre naturelle. 
Couronne diamant sous eau spécialement conçue 
pour un perçage précis et sans copeaux des trous 
d’ancrage et des ouvertures dans les carreaux les 
plus durs et la pierre naturelle.

COURONNE CARRELAGE DIAMANT POUR NDS 68

Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Hauteur du 
segment

Profondeur 
de perçage

N° article Condit.

4 mm 6 mm 25 mm 0651 687 040 1
6 mm 40 mm 60 mm 9 mm 40 mm 0651 687 060 1
8 mm 40 mm 60 mm 9 mm 40 mm 0651 687 080 1
10 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 100 1
12 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 120 1
20 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 200 1
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Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Hauteur du 
segment

Profondeur 
de perçage

N° article Condit.

24 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 240 1
32 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 320 1
35 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 350 1
40 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 400 1
45 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 450 1
68 mm 30 mm 60 mm 9 mm 30 mm 0651 687 680 1

Pression de contacte minimale. Ne pas exercer de force sur la machine ; laisser le diamanter faire le travail.
Ne pas travailler à sec ! S’assurer que l’alimentation en eau est continue et régulière.
Lors du perçage, utiliser l’équipement de protection spécifié (par ex. lunettes de sécurité, etc.).
Les diamètres de 4 et 5 mm doivent uniquement être utilisés avec le dispositif d’être au perçage réf. 0702419002

Machine diamant à découper le carrelage, en acier 
inoxydable, professionnelle et silencieuse, avec sys-
tème de refroidissement à l’eau intégré

MACHINE DIAMANT À DÉCOUPER LE CARRELAGE WAC 70

Le coupe-carreaux permet de couper jusqu’à 70 cm 
de longueur
Matériaux de haute qualité et conception robuste
Durée de vie du produit élevée et maintenance simple.
Options de réglage de la hauteur et de l’angle de 
coupe simples
Réglage individuel en fonction de l’épaisseur du matériau et coupe 
des inclinaisons.
Solides poignées de transport à l’avant et à l’arrière. 
Grandes roues sur les pieds arrière
Machine facile à transporter.

N° article Condit.
0701 407 2 1

Disponible dans le système de gestion de machines MASTER fleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 407 2 Butée latérale graduée 0701 407 005 boutique en ligne

Câble d’alimentation de sécurité PRCD-S 0774 600 002 p. 2443

Table latérale avec butée 0701 407 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1000 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-2800 U/min (tr/min)
• Longueur de coupe max.: 700 mm
• Profondeur de coupe max.: 35 mm
• Diamètre de disque de coupe max.: 200 mm
• Trou de perçage: 25,4 mm
• Poids de la machine: 41 kg
• Longueur de câble: 3 m
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Machine diamant à découper le carrelage, en acier 
inoxydable, professionnelle et silencieuse, avec sys-
tème de refroidissement à l’eau intégré

MACHINE DIAMANT À DÉCOUPER LE CARRELAGE WAC 90

Le coupe-carreaux permet de couper jusqu’à 90 cm 
de longueur
Matériaux de haute qualité et conception robuste
Durée de vie du produit élevée et maintenance simple.
Options de réglage de la hauteur et de l’angle de 
coupe simples
Réglage individuel en fonction de l’épaisseur du matériau et coupe 
des inclinaisons.
Solides poignées de transport à l’avant et à l’arrière. 
Grandes roues sur les pieds arrière
Machine facile à transporter.

N° article Condit.
0701 409 2 1

Disponible dans le système de gestion de machines MASTER fleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 409 2 Butée latérale graduée 0701 407 005 boutique en ligne

Câble d’alimentation de sécurité PRCD-S 0774 600 002 p. 2443

Table latérale avec butée 0701 407 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1500 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-2800 U/min (tr/min)
• Longueur de coupe max.: 900 mm
• Profondeur de coupe max.: 50 mm
• Diamètre de disque de coupe max.: 250 mm
• Trou de perçage: 25,4 mm
• Poids de la machine: 52 kg
• Longueur de câble: 3 m
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Machine à découper le carrelage au diamant, en acier 
inoxydable, professionnelle et silencieuse, avec sys-
tème de refroidissement à l’eau intégré

MACHINE DIAMANT À DÉCOUPER LE CARRELAGE WAC 120

Le coupe-carreaux permet de couper jusqu’à 120 cm 
de longueur
Matériaux de haute qualité et conception robuste
Durée de vie du produit élevée et maintenance simple.
Options de réglage de la hauteur et de l’angle de 
coupe simples
Réglage individuel en fonction de l’épaisseur du matériau et 
découpe des onglets.
Solides poignées de transport à l’avant et à l’arrière. 
Grandes roues sur les pieds arrière
Machine facile à transporter.

N° article Condit.
0701 401 2 1

Disponible dans le système de gestion de machines MASTER fleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 401 2 Butée latérale graduée 0701 407 005 boutique en ligne

Câble d’alimentation de sécurité PRCD-S 0774 600 002 p. 2443

Table latérale avec butée 0701 407 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1500 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-2800 U/min (tr/min)
• Longueur de coupe max.: 1200 mm
• Profondeur de coupe max.: 50 mm
• Diamètre de disque de coupe max.: 250 mm
• Trou de perçage: 25,4 mm
• Poids de la machine: 62 kg
• Longueur de câble: 3 m
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Kit complet comprenant une carotteuse DS 164 avec 
chariot intégré et un support de perceuse DS Confort 
(kit de montage M12 inclus)

KIT TECHNIQUE DE CAROTTAGE AU DIAMANT DS 164 CONFORT

Carotteuse DS 164
• Carter de moteur robuste avec protection facile à utiliser et poi-

gnée de transport en acier inoxydable
• La perceuse est bien protégée et facile à transporter
• Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED optique 

de la charge
Progression rapide du forage, la vitesse et la poussée 
s’adaptent parfaitement au diamètre du trou.

• Protection électronique du moteur contre la surcharge (EMPS)
En cas de surcharge de la perceuse, la vitesse du moteur est 
réduite électroniquement à six reprises pour avertir l’utilisateur. Au 
bout de la sixième surcharge, la perceuse se coupe automatique-
ment pour protéger le moteur. Contrairement à une protection ther-
mique, il est possible de redémarrer immédiatement la perceuse.

• La broche de perçage dispose d’un porte-outil combiné avec un 
taraudage de 1/2» et un filetage de 1» 1/4

Filetage standard pour les couronnes de petit et grand diamètre
• Flexible avec indicateur du débit d’eau inclus

Indication visuelle permanente de l’alimentation en eau pour le 
forage à l’eau

• Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
Fonction de sécurité pour le forage à l’eau, pas besoin d’un 
indicateur de courant de fuite supplémentaire

Support de perceuse DS Confort
• Profondeur et angle de perçage gravés et indication du point de 

centrage du perçage en acier inoxydable
Tous les marquages sont résistants à l’humidité et à la saleté

• Colonne avec col de cygne pour le guidage
Maintien ferme et guidage précis du chariot

• Vis de réglage moletées à tête hexagonale supplémentaire
Utilisation à la main ou avec une broche ou un outil de perçage

• La broche de perçage à changement rapide se monte des deux côtés 
du chariot, avec une clé intégrée pour les vis de réglage moletées

Convient aux droitiers et aux gauchers. Broche ou outil de per-
çage toujours à portée de main

N° article Condit.
5709 113 300 1
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Kit complet : Machine, chariot et support de perceuse

KIT TECHNIQUE DE CAROTTAGE AU DIAMANT DS 300 CONFORT

Carotteuse DS 300
• Carter de moteur robuste avec barre de transport et protection 

en acier inoxydable faciles à utiliser
La carotteuse est bien protégée et facile à transporter

• Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED de la charge
Progression rapide du perçage ; la vitesse et la force de per-
çage s’adaptent parfaitement au diamètre du trou

• Protection électronique du moteur contre la surcharge (EMPS)
En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est 
automatiquement réduite à six reprises pour avertir l’utilisateur. 
Au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe auto-
matiquement pour protéger le moteur. Toutefois, contrairement 
à une protection thermique, il est possible de redémarrer immé-
diatement la carotteuse.

• La broche de la machine dispose d’un logement d’outil combiné 
avec filetage femelle de 1/2’’ et filetage mâle de 1’’1/4 (avec 
un adaptateur Art. N° 5462 000 002)

Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et 
grand diamètre

• Flexible avec indicateur du débit d’eau inclus
Indication visuelle permanente de l’alimentation en eau pour le 
forage sous arrosage

• Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
Sécurité supplémentaire pour le perçage à l’eau, pas besoin 
d’un indicateur de courant de fuite supplémentaire

Support de perceuse DS confort
• Affichages de la profondeur de perçage, de l’angle et du centre 

de perçage gravés en acier inoxydable
Tous les marquages sont résistants à l’humidité et à la saleté

• Colonne avec guide à queue d’aronde
Maintien ferme et guidage précis du chariot

• Molette de réglage à tête hexagonale supplémentaire
S’utilise manuellement, à l’aide d’une broche de perçage ou 
de l’outil

• Broche de perçage à changement rapide et clé intégrée pour 
molette de réglage pouvant être montée de chaque côté du chariot

Convient aux droitiers et aux gauchers. Broche ou outil de per-
çage toujours à portée de main

N° article Condit.
5709 114 300 1
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Kit complet : Machine, charriot et support de perceuse

KIT DE CAROTTAGE AU DIAMANT DS 130 COMPACT

Deux versions disponibles, avec poignée pistolet et 
poignée en T ; carotteuse avec coque en aluminium
Répartition optimale du poids, selon la perceuse, pour un forage 
horizontal et vertical à la main.
Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED 
optique de la charge
Progression rapide du forage, la vitesse et la poussée s’adaptent 
parfaitement au diamètre du trou.
Protection électronique du moteur contre la sur-
charge (EMPS)
En cas de surcharge de la perceuse, la vitesse du moteur est réduite 
électroniquement à six reprises pour avertir l’utilisateur. Au bout de 
la sixième surcharge, la perceuse se coupe automatiquement pour 
protéger le moteur. Contrairement à une protection thermique, il est 
possible de redémarrer immédiatement la perceuse.
La broche de perçage dispose d’un porte-outil combi-
né avec un taraudage de 1/2» et un filetage de 1» 1/4
Filetage standard pour les couronnes de petit et grand diamètre.
Flexible avec indicateur du débit d’eau inclus
Indication visuelle permanente de l’alimentation en eau pour le 
forage à l’eau.
Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
Sécurité pour le forage à l’eau. Pas besoin d’un indicateur de cou-
rant de fuite supplémentaire.

N° article Condit.
5709 111 200 1
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Kit complet : Machine, charriot et support de perceuse

KIT DE CAROTTAGE AU DIAMANT DS 130-T COMPACT

Carotteuse avec coque en aluminium, disponible avec 
poignée pistolet ou poignée en T
Répartition optimale du poids, selon la perceuse, pour un forage 
horizontal et vertical à la main.
Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED 
optique de la charge
Progression rapide du forage ; la vitesse et la poussée s’adaptent 
parfaitement au diamètre du trou.
Protection électronique du moteur contre la sur-
charge (EMPS)
En cas de surcharge de la perceuse, la vitesse du moteur est réduite 
électroniquement à six reprises pour avertir l’utilisateur. Au bout de 
la sixième surcharge, la perceuse se coupe automatiquement pour 
protéger le moteur. Contrairement à une protection thermique, il est 
possible de redémarrer immédiatement la perceuse.
La broche de perçage dispose d’un porte-outil combi-
né avec un taraudage de 1/2» et un filetage de 1» 1/4
Filetage standard pour les couronnes de petit et grand diamètre.
Flexible avec indicateur du débit d’eau inclus
Indication visuelle permanente de l’alimentation en eau pour le 
forage à l’eau.
Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
• Sécurité pour le forage à l’eau
• Pas besoin d’un indicateur de courant de fuite supplémentaire

N° article Condit.
5709 112 200 1
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Kit complet : Perceuse avec charriot intégré et support 
de perceuse

KIT DE CAROTTAGE AU DIAMANT DS 164 COMPACT

Carter de moteur robuste avec protection facile à utili-
ser et poignée de transport en acier inoxydable
La perceuse est bien protégée et facile à transporter
Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED 
optique de la charge
Progression rapide du forage, la vitesse et la poussée s’adaptent 
parfaitement au diamètre du trou.
Protection électronique du moteur contre la sur-
charge (EMPS)
En cas de surcharge de la perceuse, la vitesse du moteur est réduite 
électroniquement à six reprises pour avertir l’utilisateur. Au bout de 
la sixième surcharge, la perceuse se coupe automatiquement pour 
protéger le moteur. Contrairement à une protection thermique, il est 
possible de redémarrer immédiatement la perceuse.
La broche de perçage dispose d’un porte-outil combi-
né avec un taraudage de 1/2» et un filetage de 1» 1/4
Filetage standard pour les couronnes de petit et grand diamètre.
Flexible avec indicateur du débit d’eau inclus
Indication visuelle permanente de l’alimentation en eau pour le 
forage à l’eau.
Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
Sécurité pour le forage à l’eau. Pas besoin d’un indicateur de cou-
rant de fuite supplémentaire.

N° article Condit.
5709 113 200 1

Couronnes diamant sous eau longue durée de qualité 
supérieure adaptées à pratiquement tous les métiers 
de la construction

COURONNE DIAMANT SOUS EAU 1/2 POUCE

Très économique
Diamants haute qualité dotés de bords de coupe aigus et de seg-
ments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnali-
té et économie.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite 
également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d’induction haute fréquence (HFI) permet de réduire 
de manière significative la rupture des segments diamantés du 
carottier (par rapport aux autres processus). 
Réf. 5457060068 et 5457060082 spécialement adap-
tées aux boîtiers de raccordement et de dérivation
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Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

8 mm 150 mm 203 mm 2,2 mm 5457 060 008 1
10 mm 150 mm 203 mm 2,2 mm 5457 060 010 1
12 mm 150 mm 203 mm 2,2 mm 5457 060 012 1
14 mm 200 mm 253 mm 2,2 mm 5457 060 014 1
15 mm 200 mm 253 mm 2,2 mm 5457 060 015 1
16 mm 200 mm 253 mm 2,2 mm 5457 060 016 1
18 mm 200 mm 253 mm 2,2 mm 5457 060 018 1
20 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 020 1
22 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 022 1
24 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 024 1
25 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 025 1
26 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 026 1
28 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 028 1
32 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 032 1
35 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 035 1
38 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 038 1
40 mm 300 mm 353 mm 2,2 mm 5457 060 040 1
68 mm 90 mm 143 mm 3 mm 5457 060 068 1
82 mm 90 mm 143 mm 3 mm 5457 060 082 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures !

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• vitesse de forage dans le béton (système de 

points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage dans le blindage (système de 

points): 2 sur 4points
• Hauteur du segment: 7 mm

Couronne diamant sous eau longue durée de qualité 
supérieure adaptée à pratiquement tous les métiers de 
la construction

COURONNE DIAMANT SOUS EAU 1 1/4 POUCE

Très économique
Diamants haute qualité dotés de bords de coupe aigus et de seg-
ments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnali-
té et économie.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite 
également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d’induction haute fréquence (HFI) permet de réduire 
de manière significative la rupture des segments diamantés du 
carottier (par rapport aux autres processus).
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Continuation COURONNE DIAMANT SOUS EAU 1 1/4 POUCE

Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

51 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 051 1
56 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 056 1
61 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 061 1
66 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 066 1
71 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 071 1
76 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 076 1
81 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 081 1
86 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 086 1
91 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 091 1
101 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 101 1
106 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 106 1
112 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 112 1
122 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 122 1
127 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 127 1
132 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 132 1
140 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 140 1
151 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 151 1
156 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 156 1
160 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 160 1
164 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 164 1
171 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 171 1
181 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 181 1
200 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 200 1
218 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 218 1
230 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 230 1
250 mm 400 mm 475 mm 3 mm 5457 065 250 1
270 mm 400 mm 480 mm 4 mm 5457 065 270 1
280 mm 400 mm 480 mm 4 mm 5457 065 280 1
300 mm 400 mm 480 mm 4 mm 5457 065 300 1
320 mm 400 mm 480 mm 4,5 mm 5457 065 320 1
350 mm 400 mm 480 mm 4,5 mm 5457 065 350 1
400 mm 500 mm 580 mm 4,5 mm 5457 065 400 1
500 mm 500 mm 580 mm 5 mm 5457 065 500 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures !

• Polyvalence (système de points): 2 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• vitesse de forage dans le béton (système de 

points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage dans le blindage (système de 

points): 2 sur 4points
• Hauteur du segment: 9 mm
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Service spécial de remplacement de couronne propo-
sé par Würth

COURONNE SOUS EAU 1 1/4 POUCE

Chez Würth, lorsque vous renvoyez une couronne 
usagée ou d’une autre marque, vous recevez une 
remise pour cette couronne et au lieu d’attendre 
qu’elle soit regarnie comme c’est généralement le cas 
pour les autres fournisseurs, vous recevez immédia-
tement une couronne flambant neuve. Les avantages 
sont les suivants :
• Pratiquement plus de temps d’arrêt de la machine, la nouvelle 

couronne étant expédiée immédiatement.
• Assurance de recevoir un foret proposant une concentricité abso-

lue. Ceci protège votre machine et vous garantit des résultats de 
perçage optimaux à tout moment.

Diamètre N° article Condit.
51 mm 5457 165 051 1
56 mm 5457 165 056 1
61 mm 5457 165 061 1
66 mm 5457 165 066 1
71 mm 5457 165 071 1
76 mm 5457 165 076 1
81 mm 5457 165 081 1
86 mm 5457 165 086 1
91 mm 5457 165 091 1
101 mm 5457 165 101 1
106 mm 5457 165 106 1
112 mm 5457 165 112 1
122 mm 5457 165 122 1
127 mm 5457 165 127 1
132 mm 5457 165 132 1
140 mm 5457 165 140 1
151 mm 5457 165 151 1
156 mm 5457 165 156 1
160 mm 5457 165 160 1
164 mm 5457 165 164 1
171 mm 5457 165 171 1
181 mm 5457 165 181 1
200 mm 5457 165 200 1
218 mm 5457 165 218 1
230 mm 5457 165 230 1
250 mm 5457 165 250 1
270 mm 5457 165 270 1
280 mm 5457 165 280 1
300 mm 5457 165 300 1
320 mm 5457 165 320 1
350 mm 5457 165 350 1
400 mm 5457 165 400 1
500 mm 5457 165 500 1
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Service spécial de remplacement de couronne propo-
sé par Würth

COURONNE DIAMANT SOUS EAU LONGUE DURÉE DE VIE ET GRANDE VITESSE.

Chez Würth, lorsque vous renvoyez une couronne 
usagée ou d’une autre marque, vous recevez une 
remise pour cette couronne et au lieu d’attendre 
qu’elle soit regarnie comme c’est généralement le cas 
pour les autres fournisseurs, vous recevez immédia-
tement une couronne flambant neuve. Les avantages 
sont les suivants :
• Pratiquement plus de temps d’arrêt de la machine, la nouvelle 

couronne étant expédiée immédiatement.
• Assurance de recevoir un foret proposant une concentricité abso-

lue. Ceci protège votre machine et vous garantit des résultats de 
perçage optimaux à tout moment.

Diamètre N° article Condit.
41 mm 5456 165 041 1
46 mm 5456 165 046 1
51 mm 5456 165 051 1
56 mm 5456 165 056 1
61 mm 5456 165 061 1
66 mm 5456 165 066 1
71 mm 5456 165 071 1
76 mm 5456 165 076 1
81 mm 5456 165 081 1
86 mm 5456 165 086 1
91 mm 5456 165 091 1
101 mm 5456 165 101 1
106 mm 5456 165 106 1
112 mm 5456 165 112 1
122 mm 5456 165 122 1
127 mm 5456 165 127 1
132 mm 5456 165 132 1
140 mm 5456 165 140 1
151 mm 5456 165 151 1
156 mm 5456 165 156 1
160 mm 5456 165 160 1
164 mm 5456 165 164 1
171 mm 5456 165 171 1
181 mm 5456 165 181 1
200 mm 5456 165 200 1
218 mm 5456 165 218 1
230 mm 5456 165 230 1
250 mm 5456 165 250 1
270 mm 5456 165 270 1
280 mm 5456 165 280 1
300 mm 5456 165 300 1
320 mm 5456 165 320 1
350 mm 5456 165 350 1
400 mm 5456 165 400 1
500 mm 5456 165 500 1
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Couronnes diamant pour perçage à sec de qualité 
supérieure extrêmement polyvalentes avec une très 
grande vitesse de perçage et une longue durée de vie

COURONNE DIAMANT POUR PERÇAGE À SEC 1 1/4 POUCE

Très économique
> Une couronne adaptée à différents matériaux de construction.
Taraudage rapide et facile
Cet outil permet un taraudage beaucoup plus facile que les pro-
duits concurrents. Un dispositif d’aide au perçage universel pour 
tous les diamètres, avec une longueur utile de 330 mm. Particulière-
ment facile à retirer.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite 
également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le procédé de soudage par fusion (FW) permet de réduire de 
manière significative la rupture des segments diamantés du foret 
(par rapport aux autres procédés) — même pour les applications 
les plus exigeantes.

Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Nombre de 
segments

N° article Condit.

37 mm 330 mm 413 mm 3 5456 265 037 1
42 mm 330 mm 404 mm 3 5456 265 042 1
52 mm 330 mm 404 mm 4 5456 265 052 1
56 mm 330 mm 404 mm 4 5456 265 056 1
68 mm 90 mm 164 mm 4 5456 265 068 1
72 mm 330 mm 404 mm 4 5456 265 072 1
76 mm 330 mm 404 mm 4 5456 265 076 1
82 mm 90 mm 164 mm 5 5456 265 082 1
87 mm 330 mm 404 mm 5 5456 265 087 1
92 mm 330 mm 404 mm 5 5456 265 092 1
102 mm 330 mm 404 mm 6 5456 265 102 1
107 mm 330 mm 404 mm 6 5456 265 107 1
112 mm 330 mm 404 mm 7 5456 265 112 1
122 mm 330 mm 404 mm 7 5456 265 122 1
127 mm 330 mm 404 mm 7 5456 265 127 1
132 mm 330 mm 404 mm 7 5456 265 132 1
142 mm 330 mm 404 mm 7 5456 265 142 1
152 mm 330 mm 405 mm 8 5456 265 152 1
164 mm 330 mm 405 mm 8 5456 265 164 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 3 sur 4points
• Vitesse de forage (système de points): 3 sur 4points
• Solution à tous les problèmes (système de 

points): 3 sur 4points
• Hauteur du segment: 9 mm
• Épaisseur du segment: 3 mm
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Forets de carotteuse diamant sous eau haute techno-
logie présentant des vitesses de perçage très élevées 
même dans les renforts en fer ainsi qu’une très longue 
durée de vie pour tous les métiers de la construction

FORET DE CAROTTEUSE DIAMANT SOUS EAU LONGUE DURÉE ET GRANDE 
VITESSE 1 1/4 POUCE

Vitesse de perçage extrêmement élevée
Capacité de perçage jusqu’à trois fois supérieure à celle des 
produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des 
segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à bords 
extrêmement tranchants sont intégrés de manière optimale et 
uniforme au segment, de manière à ce qu’ils ne se détachent pas 
prématurément. La nouvelle technologie CLEANTEC Würth
propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de 
répondre aux exigences les plus difficiles des applications du 
béton armé.
Durée de vie extra-longue
Des segments de très grande qualité par rapport aux produits concur-
rents permettent de doubler, voire de tripler la durée de vie de l’outil.
Foret de carotteuse unique pour pratiquement tous 
les matériaux de construction.
Le foret ZEBRA® longue durée et grande vitesse remplace au moins 
deux forets-aléseurs traditionnels. L’utilisateur dispose ainsi en perma-
nence d’un foret de carotteuse adapté à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite 
également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d’induction haute fréquence (HFI) permet de réduire 
de manière significative la rupture des segments diamantés du 
carottier (par rapport aux autres processus) — même pour les appli-
cations les plus exigeantes.

Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

41 mm 400 mm 476 mm 2,5 mm 5456 065 041 1
51 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 051 1
56 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 056 1
61 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 061 1
66 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 066 1
71 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 071 1
76 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 076 1
81 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 081 1
86 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 086 1
91 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 091 1
101 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 101 1
106 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 106 1
112 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 112 1
122 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 122 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• vitesse de forage dans le béton (système de 

points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage dans le blindage (système de 

points): 4 sur 4points
• Hauteur du segment: 11 mm
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Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

127 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 127 1
132 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 132 1
140 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 140 1
151 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 151 1
156 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 156 1
160 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 160 1
164 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 164 1
171 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 171 1
181 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 181 1
200 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 200 1
218 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 218 1
230 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 230 1
250 mm 400 mm 477 mm 3 mm 5456 065 250 1
270 mm 400 mm 482 mm 4 mm 5456 065 270 1
280 mm 400 mm 482 mm 4 mm 5456 065 280 1
300 mm 400 mm 482 mm 4 mm 5456 065 300 1
320 mm 400 mm 482 mm 4,5 mm 5456 065 320 1
350 mm 400 mm 482 mm 4,5 mm 5456 065 350 1
400 mm 500 mm 582 mm 4,5 mm 5456 065 400 1
500 mm 500 mm 582 mm 5 mm 5456 065 500 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures !
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Couronnes diamant sous eau haute technologie présen-
tant des vitesses de perçage très élevées même dans 
les renforts en fer ainsi qu’une très longue durée de vie 
pour tous les métiers de la construction

COURONNE DIAMANT SOUS EAU LONGUE DURÉE ET GRANDE VITESSE 
1/2 POUCE

Vitesse de perçage extrêmement élevée
Capacité de perçage jusqu’à trois fois supérieure à celle des autres 
couronnes sous eau grâce au procédé de frittage innovant des 
segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à bords 
extrêmement tranchants sont intégrés de manière optimale et uni-
forme au segment, de manière à ce qu’ils ne se détachent pas pré-
maturément. La nouvelle technologie CLEANTEC Würth propose 
un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre 
aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.
Durée de vie extra-longue
Des segments de très grande qualité par rapport aux produits concur-
rents permettent de doubler, voire de tripler la durée de vie de l’outil.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d’induction haute fréquence (HFI) permet de réduire 
de manière significative la rupture des segments diamantés du 
carottier (par rapport aux autres processus) — même pour les appli-
cations les plus exigeantes.
Foret de carotteuse unique pour pratiquement tous 
les matériaux de construction
L’utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d’un carot-
tier adapté à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits 
concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite 
également le taraudage.

Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

8 mm 150 mm 205 mm 2,2 mm 5456 060 008 1
10 mm 150 mm 205 mm 2,2 mm 5456 060 010 1
12 mm 150 mm 205 mm 2,2 mm 5456 060 012 1
14 mm 200 mm 255 mm 2,2 mm 5456 060 014 1
15 mm 200 mm 255 mm 2,2 mm 5456 060 015 1
16 mm 200 mm 255 mm 2,2 mm 5456 060 016 1
18 mm 200 mm 255 mm 2,2 mm 5456 060 018 1
20 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 020 1
22 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 022 1
24 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 024 1
25 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 025 1
26 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 026 1
28 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 028 1
30 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 030 1
32 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 032 1
35 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 035 1

• Polyvalence (système de points): 3 sur 4points
• Durée de vie (système de points): 4 sur 4points
• vitesse de forage dans le béton (système de 

points): 4 sur 4points
• Vitesse de forage dans le blindage (système de 

points): 4 sur 4points
• Hauteur du segment: 9 mm
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Diamètre Longueur de 
travail

Longueur Épaisseur du 
segment

N° article Condit.

38 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 038 1
40 mm 300 mm 355 mm 2,2 mm 5456 060 040 1
68 mm 90 mm 145 mm 3 mm 5456 060 068 1

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l’accord d’un ingénieur en structures !

Pour les carotteuses

RÉSERVOIR D’EAU SOUS PRESSION

• Manomètre mesurant la pression du réservoir (6 bars max.)
• Volume : 10 l
• Longueur du flexible : 2,5 m
• Soupape de sécurité permettant d’éviter toute surpression et de 

libérer la pression résiduelle
• Grand entonnoir de remplissage

N° article Condit.
0651 150 205 1

• Volume de liquide: 10 l
• Capacité du conteneur: 13 l
• Pression de travail: 6 bar
• Matériau: Acier
• Hauteur x Largeur: 650 x 255 mm
• Longueur de flexible: 2,5 m
• Poids du produit (par unité): 5,2 kg

Visseuse pour cloison sèche extrêmement légère et 
pratique 

VISSEUSE POUR CLOISON SÈCHE S 50 TB

Idéale pour les vis de construction haute vitesse de 
5 mm de diamètre maxi
Gain de temps car la vitesse de vissage est optimisée pour les vis 
de construction haute vitesse.
Câble à changement rapide
Possibilité de raccorder un câble plus long en quelques secondes 
si nécessaire.
Légère et pratique
Faible fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
Butée de profondeur réglable
Profondeur de vissage facile à régler.
Fournie dans une boîte avec un câble à changement 
rapide de 4 m et un porte-embout
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Continuation VISSEUSE POUR CLOISON SÈCHE S 50 TB

N° article Condit.
0702 050 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 500 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-4650 U/min (tr/min)
• Couple max.: 0,67 Nm
• Diamètre de vis: 5 mm
• Type d’adaptateur: Six pans mâle 1/4pouce
• Poids de la machine: 1,12 kg
• Longueur de câble: 4 m

Pour la fixation rapide et facile des plaques de plâtre 
ou lattes en bois avec une sous-structure en bois

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC DOUBLE FILETAGE, EN ROULEAU

• Pour visseuse auto-alimentée avec insert
• Tête trompette
• Double vitesse
• Phosphatée (protection contre la rouille lors d’une exposition à 

l’humidité de courte durée, p. ex. pendant la phase de construc-
tion ou de transport)

Homologué par la norme EN 14566:2008

Longueur Longueur de filetage (lg) N° article Condit.
25 mm 28 mm 0179 339 25 1000
30 mm 22 mm 0179 339 30 1000
35 mm 28 mm 0179 339 35 1000
45 mm 31 mm 0179 339 45 1000
55 mm 35 mm 0179 339 55 1000

S’assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation des supports de suspension sur les substrats en bois. Avec la visseuse sans fil pour cloison sèche 
TBS 18-A et la visseuse pour cloison sèche S 50 TB, utiliser l’insert d’alimentation automatique S 50 TB-M.

• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2

Filetage à gros pas

VIS PLAQUE DE PLÂTRE AVEC FILETAGE LARGE, EN ROULEAU

• Pour fixation de magasin à vis

• Matériau: Acier
• Diamètre nominal: 3,9 mm
• Diamètre de la tête: 8,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
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Longueur N° article Condit.
25 mm 0179 839 25 1000
30 mm 0179 839 30 1000
35 mm 0179 839 35 1000
45 mm 0179 839 45 1000
55 mm 0179 839 55 1000

Puissante visseuse 750 W avec fixation pour vis ceintu-
rées, système HOLZ HER. Fournie avec ses accessoires 
dans une mallette métallique robuste.

VISSEUSE À MAGASIN ASSY®MAT 80 AVEC HS 16

Pour les vis 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm
Gain de temps grâce aux ceintures de 166 ou 125 vis, 
selon les dimensions
Avec rallonge, convient également aux vis de plancher

N° article Condit.
0702 160 2 1

Attention ! Observer le diamètre de vis maxi. pour les moteurs !
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-2850 U/min (tr/min)
• Taille de pointe: 1/4pouce
• Poids de la machine: 1,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

Appareil de réglage à la main avec butée en profon-
deur pour l’utilisation de vis autoperceuses à ailettes 
(pour des vis de longueur mini de 40 mm et de dia-
mètre de tête maxi de 15 mm)

TOURNEVIS MANUEL CF40

N° article Condit.
0702 999 202 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Entrée de puissance: 740 W
• Ralenti 1ère vitesse min./max.: 0-1560 U/min (tr/min)
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Poids du produit (par unité): 5500 g
• Longueur de câble: 2,6 m
• Hauteur: 240 mm
• Largeur: 90 mm
• Longueur: 630 mm
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Pour l’application ergonomique des vis autoperceuses 
à ailettes. Avec alimentation pneumatique.

UNITÉ DE CONNEXION DE VIS CF250PL

• Travail sans fatigue avec posture verticale
• Grâce au mécanisme de placement automatique, la vis autoper-

ceuse est toujours vissée dans la sous-surface à l’angle approprié

N° article Condit.
0702 999 200 1

L’appareil peut uniquement être utilisé comme une unité complète, composée de la machine d’entraînement et du support.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 999 200 Tuyau air comprimé PU (2012040301) 0699 943 811 p. 1948

• Tension nominale: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Entrée de puissance: 740 W
• Ralenti 1ère vitesse min./max.: 0-1560 U/min (tr/min)
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Pression de travail: 6,3 bar
• Pression de travail max.: 8 bar
• Poids du produit (par unité): 24000 g
• Longueur de câble: 2,6 m
• Hauteur: 1150 mm
• Largeur: 500 mm
• Longueur: 450 mm
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Pour le traitement des vis autoperceuses en position 
verticale. La pression de perçage est appliquée par 
l’utilisateur.

UNITÉ DE CONNEXION DE VIS CF 250

N° article Condit.
0702 999 201 1

L’appareil peut uniquement être utilisé comme une unité complète, composée de la machine d’entraînement et du support.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Entrée de puissance: 740 W
• Ralenti 1ère vitesse min./max.: 0-1560 U/min (tr/min)
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Poids du produit (par unité): 10000 g
• Longueur de câble: 2,6 m
• Hauteur: 1150 mm
• Largeur: 200 mm
• Longueur: 450 mm

Puissante clé à chocs électrique pour vis M 6 à M 18. La 
poignée centrale et la bonne position du centre de gra-
vité permettent une utilisation à une main sans effort.

CLÉ À CHOCS ÉLECTRIQUE ESS 1/2»

Forte puissance de percussion malgré un faible poids
Poignée centrale pour un bon positionnement du 
centre de gravité
Mécanisme de percussion présentant un faible couple 
de retour en arrière pour une utilisation sans effort
Accélération avec la molette pour adapter la puis-
sance de percussion à l’application
Commutateur de direction droite/gauche facile d’accès
Support de suspension pour une utilisation fixe (ten-
deur de ressort)
Câble extra-long (4 m)
Conception compacte adaptée pour les gauchers 
également
Qualité allemande
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Continuation CLÉ À CHOCS ÉLECTRIQUE ESS 1/2»

N° article Condit.
0702 317 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 500 W
• Régime de ralenti min./max.: 800-1900 U/min (tr/min)
• Couple min / max.: 70-250 Nm
• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Poids de la machine: 3,3 kg
• Longueur de câble: 4 m

Cisaille électrique pratique et légère pour tôles de 
1,3 mm d’épaisseur maxi.

CISAILLE ÉLECTRIQUE EB 13-2

Facile à utiliser
Facilite nettement la tâche avec son faible rayon de braquage et 
son champ de vision dégagé sur les gabarits.
Vitesse de découpe élevée
Gain de temps par rapport à beaucoup d’autres méthodes de travail.
Coupe sans ébavures
Aucune déformation du bord de coupe, d’où une adaptation très 
précise à la pièce.
Sécurité élevée
Aucun risque de coupure pendant l’utilisation de la machine.

N° article Condit.
0702 713 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 300 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-3900 

U/min (tr/min)
• Capacité de coupe max. dans tôle: 1,3 mm
• Vitesse de coupe: 9 m/min
• Rayon de courbure min.: 145 mm
• Poids de la machine: 1,6 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Grignoteuse puissante à vitesse de coupe élevée et à 
usage universel

GRIGNOTEUSE DE TÔLE EK 16-E

Extrêmement facile à manipuler
Poignée 20 % plus mince grâce au carter d’engrenages étroit.
Très facile à utiliser
• Système à changement rapide pour faciliter le remplacement du 

poinçon et de la matrice
• Réglage sans outil du sens de coupe à 360° par paliers de 45° 

grâce au support rotatif de matrice
Réglage électronique de la fréquence de frappe
Pour les matériaux sensibles à la chaleur (par ex. plastiques) et la 
découpe de précision de gabarits.
Longue durée de vie de l’outil
• Le poinçon rond rotatif prolonge jusqu’à 30 % la durée de vie de 

l’outil et réduit les coûts d’exploitation
• Protection anti-copeaux sur les ouvertures

N° article Condit.
0702 717 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 350 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-1500 

U/min (tr/min)
• Capacité de coupe max. dans tôle (400 N/

mm2): 1,6 mm
• Vitesse de coupe: 1,9 m/min
• Largeur de la ligne de coupe: 5 mm
• Poids de la machine: 1,8 kg
• Longueur de câble: 5 m

RALLONGE

Rallonge (longueur = 160 mm), avec poinçon, filière et 
support jusqu’à 1,6 mm

N° article Condit.
0702 716 100 1
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Pour grignoteuse de tôle électrique

POINÇON ET FILIÈRE

N° article Condit.
0702 716 003 1

Pour des résultats de coupe optimaux, nous recommandons de remplacer toutes les pièces.

Le modèle réduit très puissant

MEULEUSE DROITE GS 700-E

Compacte et légère
Grâce à la nouvelle conception légère de la machine
Confort et sécurité
• Coupure de sécurité

En cas de blocage de l’outil, l’alimentation se coupe immédiatement
• Protection anti-redémarrage

Pour éviter un redémarrage par inadvertance de la machine
• Protection contre la surcharge thermique

Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et 
la grille de protection du bobinage

N° article Condit.
0702 520 0 1

Pas d’entraînement de l’arbre flexible
Sans engrenage planétaire
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 520 0 3 mm 0702 520 001 boutique en ligne

6 mm 0702 520 002 boutique en ligne

8 mm 0702 520 003 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 710 W
• Régime de ralenti min./max.: 13000-34000 U/

min (tr/min)
• Diamètre du mandrin à pince: 6 mm
• Poids de la machine: 1,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
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L’outil universel à col long pour les travaux de fraisage 
et de meulage

MEULEUSE DROITE GSL 700-E

Arrêt de la broche
Blocage de l’engrenage par appui sur un bouton et changement de 
l’outil sans seconde clé
Compacte et légère
Conique grâce à la nouvelle conception légère du collier. Pour 
accéder facilement aux espaces étroits
Confort et sécurité
• Cache en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire pour 

une utilisation sûre et pratique
• Coupure de sécurité

En cas de blocage de l’outil, l’alimentation se coupe immédiatement
• Protection anti-redémarrage

Pour éviter un redémarrage par inadvertance de la machine
• Protection contre la surcharge thermique

Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et 
la grille de protection du bobinage
Entraînement de l’arbre flexible
Col long
Convient au serre-flan

N° article Condit.
0702 521 0 1

Sans engrenage planétaire
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 521 0 3 mm 0702 520 001 boutique en ligne

6 mm 0702 520 002 boutique en ligne

8 mm 0702 520 003 boutique en ligne

Mandrin à pince pour arbre flexible 0702 520 005 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  3 mm 0702 520 006 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  6 mm 0702 520 007 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  8 mm 0702 520 008 boutique en ligne

Serre-flan pour meuleuse droite 0702 520 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 710 W
• Régime de ralenti min./max.: 10000-30500 U/

min (tr/min)
• Diamètre du mandrin à pince: 6 mm
• Poids de la machine: 1,9 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Le modèle réduit très puissant pour le traitement de 
surface

MEULEUSE DROITE GSL 950-E POWER

Arrêt de la broche
Blocage de l’engrenage par appui sur un bouton et changement de 
l’outil sans seconde clé.
Compacte et légère
Conique grâce à la nouvelle conception légère du collier. Les 
espaces étroits sont donc faciles d’accès.
Confort et sécurité
• Cache en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire pour 

une utilisation sûre et pratique
• Coupure de sécurité

En cas de blocage de l’outil, l’alimentation se coupe immédiatement
• Protection anti-redémarrage

Pour éviter un redémarrage par inadvertance de la machine
• Protection contre la surcharge thermique

Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et 
la grille de protection du bobinage.
Engrenage planétaire
Couple de serrage élevé à une vitesse optimale constante.
Entraînement de l’arbre flexible
Long col avec engrenage planétaire
Convient au serre-flan

N° article Condit.
0702 522 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 522 0 3 mm 0702 520 001 boutique en ligne

6 mm 0702 520 002 boutique en ligne

8 mm 0702 520 003 boutique en ligne

Mandrin à pince pour arbre flexible 0702 520 005 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  3 mm 0702 520 006 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  6 mm 0702 520 007 boutique en ligne

Pince de serrage pour arbre flexible  8 mm 0702 520 008 boutique en ligne

Serre-flan pour meuleuse droite 0702 520 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 950 W
• Régime de ralenti min./max.: 2500-8700 U/min 

(tr/min)
• Diamètre du mandrin à pince: 6 mm
• Poids de la machine: 2 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Puissante défonceuse de 1100 W de catégorie 8 mm 
de haute précision, grand confort de travail et contrôle 
électronique de la vitesse

DÉFONCEUSE OF 1100-E

Roue moletée électronique pour la présélection de la 
vitesse selon les différents matériaux et les fraises
Électronique constante pour une vitesse régulière 
Pour fraiser correctement le bois, le plastique et l’aluminium
Départ en douceur 
Réduit les vibrations et protège le moteur, l’engrenage et l’utilisateur
Stabilité de la machine, d’une fiabilité à toutes épreuves
• Verrouillage de la butée de fraisage sur la poignée gauche 
• Bouton de marche/arrêt avec verrouillage de la marche et blo-

cage sur la poignée droite
Poignées caoutchoutées et centre de gravité bas
2 colonnes à bac de fraisage recouvertes par un boîtier 
en aluminium moulé sous pression de haute qualité
Incision délicate et précise 
Butée parallèle à réglage de précision dans une plage 
de 0,1 mm et adaptateur d’aspiration
Système à manchon de guidage réglé en usine 
Pour le fraisage précis de gabarits
Réglage de la profondeur de fraisage 
Réglage grossier et réglage de précision par incréments de 0,1 mm
La glissière en plastique remplaçable sur le bac de 
fraisage protège la pièce usinée
Pince de serrage et blocage de broche de précision 
Travail précis et remplacement rapide de la fraise
Système d’extraction de la poussière breveté 
La colonne à bac de fraisage de gauche pivote à 360°
Livré dans un étui en plastique

N° article Condit.
0702 755 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Pour une extraction efficace, nous recommandons d’utiliser l’aspirateur industriel ISS 54-HO homologué par l’association allemande de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (BG-Holz H2) et le raccord universel pour outils électriques.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1100 W
• Régime de ralenti min./max.: 8000-24000 U/

min (tr/min)
• Course de l’axe de plongée: 55 mm
• Diamètre de la fraise: 30 mm
• Diamètre de fraise à rainure: 36 mm
• Poids de la machine: 3,1 kg
• Longueur de câble: 4 m

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 755 1 Manchon de guidage 17 mm 0702 755 017 boutique en ligne

Manchon de guidage 27 mm 0702 755 027 boutique en ligne

Manchon de guidage 30 mm 0702 755 030 boutique en ligne

Manchon de guidage 40 mm 0702 755 040 boutique en ligne
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Puissante machine de 710 W pour des liaisons fiables 
et précises dans le bois rigide, le bois souple, l’agglo-
méré et le plastique avec des plaques de raccordement 
en bois. Convient également à la réparation de défauts 
de matériau avec des pièces en bois.

MACHINE À JOINTER BOIS HVF 710-S

Plaque avant pivotante graduée pour le raccord d’on-
glets de 0–90° (variable en continu), avec un quadril-
lage de 22,5°, 45° et 67,5°
Plaque avant à hauteur réglage pour les matériaux 
de différentes épaisseurs avec des graduations de 
0–26 mm (0–1») et 3 réglages rapides sur la butée de 
profondeur revolver.
Préréglage de la profondeur de fraisage pour les pla-
ques de raccordement en bois, tailles 0, 10 et 20, ainsi 
que double (D), simple (S) et Max à réglage de précision.
Chariot de guidage, boîtier de coupe, guidage de 
la colonne, pivot et butée de hauteur en aluminium 
moulé sous pression.
Guide à deux colonnes pour un travail précis
Boîte d’engrenages en métal pour une haute stabilité
L’extracteur de poussière intégré chasse les ébar-
bures sur le côté, à l’écart de la zone de travail ; rac-
cordement à un sac à poussière.
Pour une extraction efficace, nous recommandons 
d’utiliser l’aspirateur industriel ISS 45-M.
La plaque en plastique se fixe à la machine pour pro-
téger les mains de la fraise.
Bagues en caoutchouc sur la plaque avant pour empê-
cher de glisser sur la surface de travail
Centre facilement visible et repères extérieurs sur le 
fond et la plaque avant.
Boîtier en polyamide ergonomique, grande poi-
gnée en forme de barre et bouton de marche/arrêt 
facile d’accès avec fonction de verrouillage pour une 
exploitation en continu.
Blocage de la broche
Les balais de charbon se coupent automatiquement

N° article Condit.
0702 907 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 907 1 Sac en tissu 0702 907 003 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 710 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-10000 U/min (tr/min)
• Longueur de la plaque de base x largeur de la 

plaque de base: 130 x 130 mm
• Largeur de rainure: 4 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 10 mm
• Poids de la machine: 2,6 kg
• Longueur de câble: 3 m
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Lame extrêmement robuste et puissante pour 
déposer les anciennes fenêtres. Grâce à son disque 
diamant de haute qualité, cette découpeuse sépare 
facilement le plâtre, le ciment, le carrelage, la maçon-
nerie et les ancres en métal d’une seule coupe propre 
et efficace, sans rien abîmer et pratiquement sans 
dégager de poussière.

DÉCOUPE-JOINTS FF 180-2

Protection électronique contre la surcharge
Protège le moteur, garantissant ainsi une longue durée de vie dans 
toutes les conditions.
Une seule coupe permet de séparer la fenêtre du 
tableau de baie
Pas d’accroc ni d’usure au niveau des bords. Les nouvelles fenêtres 
s’insèrent facilement sans travaux de retouche.
Butée de profondeur précise
La profondeur de coupe se règle précisément.
Boîtier d’extraction spécialement bas, fermé et robuste
Permet d’incliner la machine pour découper directement au-dessus 
du cadre de la fenêtre.
Roulement-moteur électrique
Le moteur à faibles vibrations facilite le travail.
Facile à manipuler sans efforts
Guidage fiable avec la poignée supplémentaire robuste et la 
conception légère ergonomique.

N° article Condit.
0702 911 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
Pour un résultat optimal, toujours utiliser un aspirateur. Utiliser uniquement le disque diamant spécial 0666100180 !

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-7000 U/min (tr/min)
• Diamètre de rondelle: 180 mm
• Profondeur de coupe min./max.: 0-50 mm
• Poids de la machine: 4,1 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Avec poignée en forme de barre, idéale pour les appli-
cations de haute précision

SCIE SAUTEUSE STP 140 EXACT-S

Précision extrême
Avec un guide spécialement conçu pour minimiser la déviation de 
la lame de scie. Résultat : une coupe ultra-précise.
Fonctionnement silencieux
Peu de vibrations pour un fonctionnement très silencieux. Pour une 
machine plus facile à manipuler et une meilleure précision de la coupe.
Compacte
La conception légère et compacte, avec la poignée de faible épais-
seur, offre une maîtrise optimale de la scie.
Pratique
Simple et rapide : Pas besoin d’outil supplémentaire pour changer 
la lame de scie ou régler le sabot en magnésium.

N° article Condit.
5706 700 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 800 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 800-

3000 U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 4 
• Longueur de course: 26 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 140 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 2,2 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Avec poignée étrier, idéale pour les applications de 
haute précision

SCIE SAUTEUSE STP 140 EXACT-B

Extrêmement précise
Un guide innovant minimise la déviation de la lame de scie. Résul-
tat : une coupe ultra-précise.
Fonctionnement sans à-coups
Faibles vibrations pour un excellent fonctionnement sans à-coups. 
Pour une machine plus facile à manipuler et une meilleure précision 
de la coupe.
Forme compacte
La conception légère et compacte, avec la poignée de faible épais-
seur, offre une maîtrise optimale de la scie.
Facile à utiliser
Rapide et simple : Pas besoin d’outil supplémentaire pour changer 
la lame de scie ou régler la sabot en magnésium.

N° article Condit.
5706 701 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 800 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 800-

3000 U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 4 
• Longueur de course: 26 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 140 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 2,3 kg
• Longueur de câble: 4 m

Avec sa poignée droite, idéale pour travailler sur les 
chantiers difficiles

SCIE SAUTEUSE STP 150 POWER-S

Incroyablement puissante
Grâce à son moteur anti-surcharge doté d’une importante réserve de 
puissance, cette machine scie également les poutres dures et épaisses.
Incroyablement robuste
Le sabot, extrêmement résistant à la déformation, supporte même 
les conditions les plus difficiles. 
Ergonomique
Les revêtements souples autour de la poignée ergonomique garan-
tissent une bonne prise en main et un confort élevé.
Pratique
Simple et rapide : Pas besoin d’outil supplémentaire pour changer 
la lame.
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Continuation SCIE SAUTEUSE STP 150 POWER-S

N° article Condit.
5706 702 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 780 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 500-

3100 U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 4 
• Longueur de course: 26 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 150 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 2,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

Avec sa poignée étrier, idéale pour travailler sur les 
chantiers difficiles

SCIE SAUTEUSE STP 150 POWER-B

Incroyablement puissante
Grâce à son puissant moteur anti-surcharge doté d’une importante 
réserve de puissance, cette machine scie également les poutres 
dures et épaisses.
Incroyablement robuste
Le sabot extrêmement résistant à la déviation accepte même les 
conditions les plus difficiles. 
Ergonomique
Les revêtements souples autour de la poignée ergonomique garan-
tissent une bonne prise en main et un confort élevé.
Facile à utiliser
Rapide et simple : Pas besoin d’outil supplémentaire pour changer 
la lame.

N° article Condit.
5706 703 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 780 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 500-

3100 U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 4 
• Longueur de course: 26 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 150 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 2,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Scie sabre précise de 1100 W, pour le bois et le métal

SCIE SABRE SBS 1100-E

Couple de sécurité
En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité 
empêche la machine de se détériorer et l’utilisateur de se blesser
Support de lame de scie à changement rapide
Pour changer rapidement la lame sans outils
Tige de frappe à joints spéciaux
Protège les engrenages de la poussière et augmente la durée de 
vie de la scie
Parfait support pour la tige à frapper
Minimum de jeu au niveau de la lame pour des coupes précises
Variateur
Pour un sciage en douceur adapté au matériau

N° article Condit.
5706 540 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1100 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-3000 

U/min (tr/min)
• Longueur de course: 19 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 3,2 kg
• Longueur de câble: 4 m

Scie sabre très bien équipée avec action orbitale, amor-
tissement des vibrations et accouplement de sécurité.

SCIE SABRE SBS 1300-VES

Action orbitale
Comme avec une scie sauteuse, la scie peut également être placée 
en mode orbital pour des découpes rapides.
Accouplement de sécurité
En cas de blocage de la lame de scie, l’accouplement de sécurité 
empêche la machine de se détériorer et l’utilisateur de se blesser.
Montage de lame de scie à changement rapide
Pour changer rapidement la lame sans outil.
Tige de frappe à joints spéciaux
Protège les engrenages de la poussière et augmente la durée de 
vie de la scie.
Parfait support pour la tige à frapper
Jeu minimum au niveau de la lame pour des coupes précises.
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Continuation SCIE SABRE SBS 1300-VES

N° article Condit.
0702 695 1 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1300 W
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-3000 

U/min (tr/min)
• Longueur de course: 32 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine: 4,2 kg
• Longueur de câble: 4 m

Grâce à un grand extracteur, cette scie présente une 
importante capacité de coupe dans le bois, le médium 
et le laminé 

SCIE À ONGLETS RADIALE PS 270

Conception légère et compacte
Transportable, y compris sur les chantiers.
Moteur d’entraînement à couple élevé et ventilation 
d’air optimisée pour le refroidissement
Convient également à une utilisation continue sans problème.
Réglage de l’inclinaison jusqu’à 48° et de la rotation 
jusqu’à 50°
Surcoupes possibles
Angles de verrouillage à 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° et 50°
Réglage rapide selon les angles standard courants.
Profondeur de coupe x largeur de coupe
• Coupe droite pour une plage de coupe 90°/90° : 60 x 270 mm
• Onglet pour une plage de coupe 45°/90° : 60 x 190 mm
• Inclinaison pour une plage de coupe 90°/45° : 48 x 270

N° article Condit.
0701 313 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 313 0 Lame de scie à panneau 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm; Nombre de dents 60 PCS 0611 621 660 p. 1231

Lame de scie à panneau 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm; Nombre de dents 80 PCS 0611 621 680 p. 1231

• Tension nominale: 230 V/CA
• Régime de ralenti min./max.: 0-6300 U/min (tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 216 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 30 mm
• Entrée de puissance: 1800 W
• Angle d’onglet max.: 50 Degré
• Profondeur de coupe: 60 mm
• Largeur de coupe: 270 mm
• Poids de la machine: 14 kg
• Longueur de câble: 2 m
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Grâce à un grand extracteur, cette scie présente une 
importante capacité de coupe dans le bois, le médium 
et le laminé 

SCIE À ONGLETS RADIALE PS 270-E

Conception légère et compacte
Transportable, y compris sur les chantiers.
Moteur d’entraînement à couple élevé et ventilation 
d’air optimisée pour le refroidissement
Convient également à une utilisation continue sans problème.
Réglage de l’inclinaison jusqu’à 48° et de la rotation 
jusqu’à 50°
Surcoupes possibles
Angles de verrouillage à 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° et 50°
Réglage rapide selon les angles standard courants.
Avec variateur électronique de vitesse
La vitesse se règle en fonction du support, par exemple pour les 
matériaux sensibles à la température.
Profondeur de coupe x largeur de coupe
• Coupe droite pour une plage de coupe 90°/90° : 60 x 270 mm
• Onglet pour une plage de coupe 45°/90° : 60 x 190 mm
• Inclinaison pour une plage de coupe 90°/45° : 48 x 270

N° article Condit.
0701 314 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 314 0 Lame de scie à panneau 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm; Nombre de dents 60 PCS 0611 621 660 p. 1231

Lame de scie à panneau 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm; Nombre de dents 80 PCS 0611 621 680 p. 1231

• Tension nominale: 230 V/CA
• Régime de ralenti min./max.: 2600-5200 U/min 

(tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 216 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 30 mm
• Entrée de puissance: 1550 W
• Angle d’onglet max.: 50 Degré
• Profondeur de coupe: 60 mm
• Largeur de coupe: 270 mm
• Poids de la machine: 14 kg
• Longueur de câble: 2 m
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Scie d’établi et scie à onglets polyvalentes, compactes 
et robustes. Pour une utilisation simple et sûre dans 
toutes les applications à des angles précis. Convient 
parfaitement à l’exécution simple, précise et sûre des 
quatre coupes de base à la scie : Coupe longitudinale, 
coupe transversale, coupe inclinée et coupe d’onglet.

SCIE À ONGLETS ET SCIE CIRCULAIRE À TABLE KTS 140 COMBI

Puissant moteur à induction de haute qualité pour 
une utilisation en continu sans entretien
Longue durée de vie et économies.
La scie circulaire à table se transforme en scie à 
onglets sans outil
Conversion simple et rapide selon l’application.
Points de verrouillage pour les angles et les rotations 
standard
L’angle standard se verrouille de manière simple et précise.
Pieds amovibles et poignées de transport intégrées
Idéal pour le transport en toute simplicité, convient aux applica-
tions sur les différents chantiers.
Support de butée réglable
Coupe précise, même pour des petites pièces.
Livrée avec une lame de scie universelle montée, une butée paral-
lèle, un poussoir, un carter de protection et un outil de montage.

N° article Condit.
0701 435 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Régime de ralenti max.: 2850 U/min (tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 250 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 30 mm
• Angle d’onglet max.: 45 Degré
• Poids de la machine: 37 kg
• Longueur de câble: 2 m

Scie circulaire portative extrêmement pratique avec 
fonction plongeante et à usage universel

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE HKS 55 COMBI

S’utilise aussi comme scie plongeante
La scie s’utilise pour des applications jusqu’ici réservées aux scies à 
immersion spéciales.
Très pratique et légère (3700 g) grâce au magnésium 
moulé sous pression
Son faible poids augmente le confort d’utilisation et réduit les 
efforts pendant le travail.
Molette de réglage pour le variateur électronique de 
la vitesse
Possibilité de scier différents matériaux en contrôlant la vitesse.
Bouton de blocage de l’axe avec fonction verrouillage
La lame de scie se change rapidement étant donné que le carter de 
protection et la lame restent automatiquement verrouillés.
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N° article Condit.
0702 157 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 2000-5200 U/min (tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 160 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 20 mm
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 55 mm
• Poids de la machine: 3,7 kg
• Longueur de câble: 4 m

Scie circulaire 1 800 W légère et à vitesse de coupe 
élevée. Parfaitement adapté pour les coupes précises 
avec les rails de guidage correspondants.

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE HKS 65-E POWER

Conception ergonomique
• Faible poids pour une manipulation parfaite
• Socle en aluminium moulé
Electronique constante
Assure une progression rapide des travaux car la vitesse de rota-
tion reste constante, même sous charge.
Présélection de la vitesse
Vitesse réglable en fonction de chaque opération.
Démarrage en douceur
Améliore la sécurité de l’usager et protège le moteur.
Système d’aspiration
Peu de particules de sciure sur la surface de travail avec l’utilisation 
d’un aspirateur industriel Würth.

N° article Condit.
5706 600 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5706 600 0 Aspirateur industriel eau et poussières ISS 45-M automatique 0701 146 1 p. 1845

Connecteur pour scie circulaire 0702 157 003 boutique en ligne

Lame de scie circulaire portative 0610 190 403 p. 1230, 1231

Manchon de raccord universel Clipsable, électroconducteur 0702 400 042 boutique en ligne

Rail de guidage pour scie circulaire 0702 157 004 boutique en ligne

Serre-joint à vis pour scie circulaire 0702 155 2 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1800 W
• Régime de ralenti min./max.: 2300-5000 U/min (tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 190 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 30 mm
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 65 mm
• Poids de la machine: 5,2 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Scie plongeante précise à vitesse réglable

SCIE PLONGEANTE TKS 59-E

Fonction de plongée parallèle
Sécurité renforcée car la main reste toujours dans la même position 
sur la machine.
Couteau diviseur à ressort
Pour une protection efficace contre l’inclinaison de la lame.
Pratique grâce au magnésium moulé sous pression
Le magnésium réduit le poids tout en restant aussi pratique.
Molette de réglage pour le variateur électronique de 
la vitesse
Possibilité de scier différents matériaux en contrôlant la vitesse.
Évacuation efficace de la poussière
Peu de particules de sciure sur la surface de travail avec l’utilisation 
d’un aspirateur industriel eau et poussières Würth.

N° article Condit.
0702 158 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 158 1 0708 157 199 boutique en ligne

Rail de guidage pour scie circulaire 0702 157 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1300 W
• Régime de ralenti min./max.: 1750-4000 U/min 

(tr/min)
• Diamètre de lame de scie max.: 165 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 20 mm
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 59 mm
• Poids de la machine: 5,1 kg
• Longueur de câble: 4 m

LAME DE SCIE CIRCULAIRE, BOIS, POUR SCIE PLONGEANTE

N° article Condit.
0610 122 111 1

• Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de 
lame principale x trou de perçage:  
165 x 2,2 / 1,6 x 20 mm

• Nombre de dents: 48 
• Forme de la dent: Dent alternée
• Vitesse de rotation max.: 9000 U/min (tr/min)
• Trous latéraux
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Scie à onglets métallique pour découper l’acier, le plas-
tique, l’aluminium, le cuivre, la fonte, le SML et l’acier 
inoxydable

SCIE À ONGLETS MÉTALLIQUE MKS 2200 INOX

Standard de sécurité élevé grâce à :
• Interrupteur de sécurité empêchant un démarrage par inadver-

tance de la machine
• Bouton de sécurité en position neutre
• Ecran de sécurité en plexiglas pour protéger des copeaux de sciure
• Bouton de sécurité pour empêcher le rabattement et le retrait par 

inadvertance du carter de protection
La pièce se fixe avec un levier à serrage rapide
Coupes inclinées jusqu’à 45° par paliers de 15° (0° 
,15°, 30°, 45°)
Scies sans refroidissement produisant toujours 
quelques étincelles
Écologique
Pour la fonte, l’acier, l’aluminium, le SML, les tuyaux 
d’eau et de gaz, les tuyaux recouverts de plastique et 
même les aciers de haute qualité
Avec poignée de transport pour une utilisation 
mobile, par exemple sur les chantiers
Légère et polyvalente
Avec collecteur de poussières recueillant environ 80 % 
des copeaux de sciure
Niveau de puissance acoustique 113 dB
Faible vibration à la main 1,19 m/s2

N° article Condit.
0702 195 0 1

Lame de scie non incluse

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 195 0 Lame circulaire pour scie à onglets métallique 355 x 2,2 / 1,8 x 

25,4 mm; Nombre de dents 60 PCS
0604 135 560 p. 1235

Lame circulaire pour scie à onglets métallique 355 x 2,2 / 1,8 x 
25,4 mm; Nombre de dents 60 PCS

0604 135 561 p. 1235

Lame circulaire pour scie à onglets métallique 355 x 2,2 / 1,8 x 
25,4 mm; Nombre de dents 72 PCS

0604 135 572 p. 1235

Lame circulaire pour scie à onglets métallique 355 x 2,2 / 1,8 x 
25,4 mm; Nombre de dents 90 PCS

0604 135 590 p. 1235

Pièces de rechange - machines 0708 195 014 boutique en ligne

Fixation de serrage, scie à onglets métallique 0702 195 002 boutique en ligne

Support de travail, scie à onglets métallique 0702 195 001 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Vitesse périphérique max.: 1450 m/min
• Diamètre de lame de scie max.: 355 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 25,4 mm
• Entrée de puissance: 2200 W
• Angle d’onglet max.: 45 Degré
• Poids de la machine: 24,4 kg
• Longueur de câble: 2,5 m
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Pour la découpe rapide et propre des panneaux de 
polystyrène

APPAREIL DE DÉCOUPE À FIL CHAUFFANT SSG 285

Grande diversité d’applications
Peut être utilisé pour un large éventail de coupes inclinées et droites.
Coupes droites et adaptées à la forme
Grâce aux deux butées de profondeur.
Surface de contact élargie
Rail de support de 1 m avec extension pivotante réduisant le risque 
de chute du panneau lors de la coupe.
Coupes propres
Tendeur automatique assurant un remplacement de fil rapide et une 
tension optimale.
Gain d’espace et sécurité des applications sur des 
échafaudages
La livraison comprend le support de rail.

Version N° article Condit.
0701 127 0 1

Clé à fourche M5/M6 et deux fusibles de transformateur 10 A réf. 0707127022 inclus dans la livraison.

Accessoires de N° article Détails
0701 127 0 0701 127 002 Support autonome pour SSG 285 boutique en ligne

0701 127 003 Echelle avec bloc pour SSG 285 boutique en ligne

• Entrée de puissance: 200 W
• Poids de la machine: 12,2 kg
• Longueur de câble: 3 m
• Angle d’onglet max.: 60 Degré
• Profondeur de coupe max.: 285 mm
• Longueur de coupe max.: 1270 mm
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Meuleuse d’angle de 1700 W puissante et adaptée 
pour un enlèvement de matières aussi rapide que 
possible et une productivité maximale. Idéale pour 
les travaux intenses de découpe et d’ébauche. Avec 
poignée anti-vibrations.

MEULEUSE D’ANGLE EWS 17-125-Q POWER

Electronique constante
Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation 
reste constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de cou-
rant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en 
douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement 
de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se 
bloque. Pour un haut niveau de protection de l’utilisateur et la pour-
suite rapide des travaux.
Ecrou à serrage rapide «Q-Nut» et capot de protec-
tion à réglage rapide
L’écrou à serrage rapide permet un remplacement rapide des 
disques sur simple pression d’un bouton, sans aucun outil. Ce sys-
tème de changement rapide est idéalement complété par le capot 
de protection à réglage rapide.

N° article Condit.
5707 006 2 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1700 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-11000 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,5 kg
• Longueur de câble: 4 m
• Conditionnée dans une boîte individuelle

Accessoires de Designation N° article Détails
5707 006 2 Capot d’extraction 5707 000 107 boutique en ligne

Disque à tronçonner Longlife & Speed pour l’acier inoxydable, l’acier 0664 631 250 p. 1173

Disque diamant, long life & speed, chantier 5526 660 125 p. 1179, 1180

Disque diamant, long-life pour matériaux durs 5526 700 125 p. 1187

Disque fibre vulcanisé à grain céramique Longlife & Speed 0580 712 536 p. 1080

Meule à ébarber Speed 0664 161 257 p. 1175, 1176

Meule à ébarber Long-life 0670 161 257 p. 1174

Plateau de ponçage pour disques fibre vulcanisés avec rainures de 
refroidissement

0586 580 225 p. 1081
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Solution idéale pour les endroits difficiles d’accès, par-
ticulièrement pour les opérations de meulage à des 
angles vifs jusqu’à 43°

MEULEUSE D’ANGLE À TÊTE PLATE FKWS 9-125

Conception compacte avec tête d’entraînement 
ultra-plate
Pour un travail rapide, sûr et sans fatigue dans les coins difficiles d’accès.
Stabilisateur électronique
Pour une progression rapide des travaux, car la vitesse de rotation 
reste constante, même sous charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de cou-
rant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection électronique contre les surcharges et 
démarrage en douceur
Durée de vie élevée et plus grande sécurité de fonctionnement de 
la machine.
Arrêt de sécurité électronique
Le moteur s’éteint automatiquement quand le disque se bloque, 
assurant un niveau élevé de protection pour l’utilisateur.
Ecrou à desserrage rapide et carter de protection à 
réglage rapide
Pour des changements de disque rapides et sans outil. Le carter de 
protection peut également être ajusté facilement.

N° article Condit.
5707 000 2 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5707 000 2 Disque à lamelles dentelé Longlife 0578 881 524 p. 1064

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 910 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-10000 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Angle min. atteignable: 43 Degré
• Fente min. atteignable: 66 x 110 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,1 kg
• Longueur de câble: 4 m
• Coffret seul
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Puissante meuleuse d’angle universelle de 1400 W 
avec régulateur de vitesse, poignée anti-vibrations et 
la classe de puissance la plus élevée de sa catégorie 
pour une progression rapide des travaux. Idéale pour 
les travaux intensifs de découpe et de meulage.

MEULEUSE D’ANGLE EWS 14-125-EQ UNIVERSEL

Contrôle de la vitesse
• Le contrôle de vitesse réglable à l’infini rend la meuleuse d’angle 

idéale pour toutes les applications
• La vitesse de rotation peut être adaptée de manière optimale en 

fonction du matériau à usiner
Electronique constante
Pour une avance rapide des travaux, car la vitesse de rotation reste 
constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de cou-
rant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en 
douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement 
de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se 
bloque. Pour un haut niveau de protection de l’utilisateur et la pour-
suite rapide des travaux.
Ecrou à serrage rapide «Q-Nut» et capot de protec-
tion à réglage rapide
L’écrou à serrage rapide permet le remplacement rapide et sans 
aucun outil des disques sur simple pression d’un bouton. Idéale-
ment complétée par le capot de protection à réglage rapide.

N° article Condit.
5707 005 2 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1400 W
• Régime de ralenti min./max.: 2800-11000 U/

min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,5 kg
• Longueur de câble: 4 m

Accessoires de Designation N° article Détails
5707 005 2 Capot d’extraction 5707 000 107 boutique en ligne

Disque à tronçonner Longlife & Speed pour l’acier inoxydable, l’acier 0664 631 250 p. 1173

Disque à tronçonner Speed plus pour acier inoxydable Très rapide 0664 131 248 p. 1172

Disque de meulage segmenté pour l’acier et l’acier inoxydable 
Longue durée de vie

0578 480 524 p. 1063

Disque diamant, long life & speed, chantier 5526 660 125 p. 1179, 1180

Meule à ébarber Speed 0664 181 256 p. 1177

Meule à ébarber Long-life 0670 181 257 p. 1175

Meule à ébarber texture nylon non tissée segmentée 0585 312 510 p. 1145
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Meuleuse d’angle 1000 W puissante et compacte dotée 
du plus petit diamètre de carter de sa gamme de per-
formances, pour une ergonomie parfaite et un travail 
sans fatigue. Idéale pour les travaux de meulage et de 
tronçonnage légers à moyens, comme l’ébavurage.

MEULEUSE D’ANGLE EWS 10-125 COMPACT

Electronique constante
Pour une avance rapide des travaux car la vitesse de rotation reste 
constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de cou-
rant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en 
douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement 
de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se 
bloque. Pour un haut niveau de protection de l’utilisateur et la pour-
suite rapide des travaux.
Capot de protection à réglage rapide
Permet un réglage rapide du capot de protection sans aucun outil.

N° article Condit.
5707 003 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5707 003 0 Disque à tronçonner Longlife pour l’acier Longue durée de vie 0670 101 252 p. 1169, 1170

Disque diamant, carreau 5527 130 125 p. 1190

Disque transparent à fentes 0578 812 540 p. 1069

Meule à ébarber pour l’acier 0669 161 256 p. 1179

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1000 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-10500 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,1 kg
• Longueur de câble: 4 m



1805
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Meuleuse d’angle 1400 W pratique pour les travaux 
de meulage et d’ébauche avec acier inoxydable

MEULEUSE D’ANGLE EWS 14-125 INOX

Couple de serrage élevé et régime intermédiaire bas
Légère coloration bleue du matériau
Longue durée de vie du moteur
Grâce à la protection 3 voies du bobinage contre la poussière 
métallique
Adaptation optimale de la vitesse au matériau traité
Grâce au régulateur de vitesse constante

N° article Condit.
0702 478 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 478 0 Plateau de ponçage pour disques fibre vulcanisés avec rainures de 

refroidissement
0586 580 225 p. 1081

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1400 W
• Régime de ralenti min./max.: 2100-7500 U/min 

(tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,4 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Meuleuse d’angle 2400 W, pour les disques de 230 mm 
de diamètre maxi

MEULEUSE D’ANGLE À DEUX MAINS EWS 24-230

Poignée pivotante par rotation de 90°
Position de travail optimale pour la rectification ou la découpe.
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail.
Carter de protection anti-torsion
• Le carter ne se tord pas pendant les travaux, pour une protection 

optimale de l’utilisateur
• Réglage sans outil pour un travail rapide et efficace
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal, le moteur n’est plus alimenté, réduisant 
considérablement le risque de blessure.
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s’allume en cas de 
surcharge.
Corps ultra-mince 
Facilite l’utilisation de la meuleuse d’angle.
Interrupteur marche/arrêt avec électronique intelligente
• Protection anti-redémarrage
• Protection contre les surcharges
• Démarrage progressif
Concept de protection anti-poussière optimisé
• Double joint d’étanchéité sur les roulements à billes
• Interrupteurs encapsulés
• L’air de refroidissement est aspiré par les ouverture à l’arrière et 

restitué au niveau du carter à l’avant

N° article Condit.
0702 446 10 1

La défaillance du moteur est la première cause de panne de la meuleuse d’angle !
Les grilles en plastique sur le moteur contiennent de manière fiable la poussière de meulage aspirée au niveau de l’orifice. La poussière est rejetée automa-
tiquement et n’endommage pas les pièces sensibles.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 446 10 Mallette pour meuleuse d’angle 0955 702 496 p. 1808

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2400 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-6600 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 230 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 5,8 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Meuleuse d’angle 2400 W à écrou à serrage rapide, 
pour les disques de 230 mm de diamètre maxi.

MEULEUSE D’ANGLE À DEUX MAINS EWS 24-230-S

Poignée pivotante par rotation de 90°
Position de travail optimale pour la rectification ou la découpe.
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail.
Carter de protection anti-torsion
• Le carter ne se tord pas pendant les travaux, pour une protection 

optimale de l’utilisateur
• Réglage sans outil pour un travail rapide et efficace
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal, le moteur n’est plus alimenté, réduisant 
considérablement le risque de blessure.
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s’allume en cas de 
surcharge.
Carter ultra-mince 
Facilite l’utilisation de la meuleuse d’angle.
Interrupteur de marche/arrêt avec électronique 
intelligente
• Protection anti-redémarrage
• Protection contre les surcharges
• Démarrage en douceur
Concept de protection anti-poussière optimisé
• Double joint à labyrinthe sur les roulements à billes
• Interrupteurs encapsulés
• L’air de refroidissement est aspiré par les évents à l’arrière et res-

titué au niveau du carter à l’avant

N° article Condit.
0702 446 20 1

La défaillance du moteur est la première cause de panne de la meuleuse d’angle !
Les grilles en plastique sur le moteur contiennent de manière fiable la poussière de meulage aspirée au niveau de l’orifice. La poussière est rejetée automa-
tiquement et n’endommage pas les pièces sensibles.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 446 20 Mallette pour meuleuse d’angle 0955 702 496 p. 1808

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2400 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-6600 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 230 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 5,8 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Pour les meuleuses d’angle avec un diamètre de 
disque maximal de 125 mm

COFFRET POUR MEULEUSE D’ANGLE

• La machine peut être équipée d’un disque et d’une poignée 
supplémentaire

• Support pour l’utilisation d’une clé manuelle et d’une clé à 
ergots fixe

N° article Condit.
0955 702 492 1

• Longueur: 435 mm
• Largeur: 310 mm
• Hauteur: 120 mm
• Matériau: Métal
• Poids du produit (par unité): 2875 g

Pour meuleuse d’angle d’un diamètre de disque de 
180 mm et 230 mm

MALLETTE POUR MEULEUSE D’ANGLE

• La machine peut être équipée d’un disque et d’une poignée 
supplémentaire

• Support pour l’utilisation d’une clé manuelle, d’une clé à ergots 
fixe et de disques de meulage

N° article Condit.
0955 702 496 1

• Longueur: 800 mm
• Largeur: 370 mm
• Hauteur: 180 mm
• Matériau: Métal
• Poids du produit (par unité): 6246 g
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Meuleuses d’angle de très hautes performances, 
avec un pack de sécurité unique, comportant un frein 
d’arrêt, une protection anti-redémarrage, un départ 
en douceur et un système de serrage rapide breveté. 
S’utilise sans aucun outil.

MEULEUSE D’ANGLE DE SÉCURITÉ SWS 230 POWER

Frein d’arrêt électrique breveté 
Stoppe complètement le disque en moins de 3 secondes, réduisant 
le risque d’accident dû à la poursuite de la rotation du disque. 
Système de serrage rapide breveté 
Permet de changer de disque sans utiliser d’outil et de serrer l’outil 
de manière homogène pour empêcher toute détérioration. Il est 
toujours possible de le détacher manuellement.
La meuleuse d’angle la plus silencieuse de sa catégorie 
grâce à son isolation phonique (le niveau de pression 
acoustique selon EN50144 s’élève à seulement 86 dB (A))
Position de travail optimale pour le meulage ou la 
découpe grâce à :
• Poignée pivotante dans 4 positions (à 90°, y compris vers le haut)
• Poignée supplémentaire se vissant à droite ou à gauche
Le régulateur de courant de démarrage à commande 
électronique protège le circuit. La meuleuse d’angle 
accélère en douceur de manière homogène.
La protection anti-redémarrage empêche un démar-
rage par inadvertance après une coupure de courant
Moteur robuste très puissant pour les applications les 
plus rudes
Protection anti-poussière optimale
Grâce au concept spécial de transmission de l’air.
Refroidit efficacement le moteur et empêche l’encras-
sement de l’interrupteur
Larges aérations en amont de l’interrupteur.
Grand interrupteur de sécurité à verrou enclenchable 
sur le dessus du boîtier et option de verrouillage pour 
un fonctionnement en continu
Le carter de protection se tourne et se retire rapide-
ment sans outils
Brosse de carbone pour empêcher la détérioration 
du moteur
Facile d’entretien grâce au capot rapide à détacher
L’embout de la poignée empêche l’unité de glisser 
lorsqu’elle est portée
L’unité peut être posée avec le disque tourné vers le haut
Câble de raccordement de 4 m

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2500 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-6600 U/min (tr/min)
• Temps jusqu’à l’arrêt max.: 3 s
• Diamètre de disque de coupe max.: 230 mm
• Poids de la machine: 5,4 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Continuation MEULEUSE D’ANGLE DE SÉCURITÉ SWS 230 POWER
N° article Condit.
0702 498 0 1

Disque de meulage non inclus
Ne convient pas aux accessoires à support M14 !
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 498 0 Plateau de ponçage 0702 496 001 boutique en ligne

Unité de serrage 0702 496 002 boutique en ligne

Disque refendeur de mur pratique de petite taille, 
1400 W, avec extraction très efficace

DISQUE REFENDEUR DE MUR MSF 30

Progression rapide
Grâce au moteur 1400 W à électronique constante permettant une 
vitesse constante.
Travaux moins fatigants
Mouvement fluide pour les coupes verticales de haut en bas.
Extraction efficace
Le capot d’extraction, entièrement fermé sur le côté, garantit une 
extraction efficace même lors de l’incision dans le matériau.
Protection anti-redémarrage, protection anti-sur-
charge et départ en douceur
Protège la machine et son utilisateur.
Joint anti-poussière spécial
Moins de pannes dues à l’accumulation de poussière dans la machine.

N° article Condit.
0702 414 1 1

Attention : Les particules nocives (par ex. particules de quartz) doivent être extraites par un aspirateur de catégorie M pour la poussière. L’aspirateur à 
liquide et à sec industriel ISS 45-M automatique, réf. 07011460, convient à l’extraction de ces particules.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1400 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-8200 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Profondeur de coupe min./max.: 0-30 mm
• Largeur de coupe min./max.: 10-30 mm
• Poids de la machine: 3,9 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Pour satiner, polir, lisser, mater, texturer, ébavurer et 
ébaucher les surfaces

SATINEUSE SM 100

Rend des surfaces lisses sans ombre sur le bois, le 
métal, l’acier inoxydable et le plastique
Avec variateur électronique pour adapter la vitesse 
au matériau traité
Avec démarrage en douceur et protection contre les 
surcharges
Avec système d’aspiration se raccordant à un aspira-
teur industriel (diamètre de flexible 27 mm)
Les rouleaux de guidage à hauteur réglable per-
mettent de travailler à plat sur la surface grâce à la 
pression de contact constante
Diamètre maxiimal de la meule râpe de 100 mm pour 
traiter rapidement l’ensemble de la surface

N° article Condit.
0702 460 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 1200-3700 U/min 

(tr/min)
• Diamètre de l’adaptateur: 19 mm
• Type d’adaptateur: Keyway 6 mm
• Poids de la machine: 3,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

Puissante machine à polir et à brunir dans un format 
compact et pratique

LUSTREUSE PM 200-E

Outil deux en un pour les surfaces peintes et métalliques
Avec les bons accessoires, la PM 200-E peut remplacer intégrale-
ment une machine à brunir.
Extrêmement maniable et légère
Minimum de force requise sur les surfaces latérales.
Double réduction de la transmission
Très faible vitesse pour un polissage minutieux et ciblé.
Départ en douceur et protection anti-redémarrage 
(en cas de coupure de courant)
Renforcement de la sécurité de l’utilisateur.
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Continuation LUSTREUSE PM 200-E

N° article Condit.
0702 453 0 1

Fournie sans plateau de ponçage ni patin de polissage.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 453 0 Fixation pour ponçage de tuyau RBS 650 0673 200 p. 1813, 1814

Plateau de ponçage Velcro 125 mm 0586 01  125 p. 401

Plateau de ponçage Velcro 150 mm 0586 01  150 p. 401

Plateau de ponçage Velcro 80 mm 0586 01  80 p. 401

Ponceuse à bande pour tube, fixation RBS 650 0673 20 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 900-2700 U/min (tr/min)
• Diamètre max. de l’élément de polissage: 200 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 2,3 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Pour le meulage, le brunissage, le matage, le net-
toyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouil-
lage et l’élimination de la peinture des tiges rondes, 
des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une 
gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.

FIXATION POUR PONÇAGE DE TUYAU RBS 650

N° article Condit.
0673 200 1

Livré complet dans une boîte Orsy 200, avec les bandes de ponçage

À utiliser avec la lustreuse réf. 07024530 et les meu-
leuses d’angle réglables de 500 à 7500 tr/min
Support/bras de ponçage
• La conception de cet outil permet de poncer les zones difficile-

ment accessibles tels que les rails fixés (à 4 cm du mur).
• Angle d’enroulement réduit pour des températures de meulage 

inférieures et une diminution de l’échauffement de la matière.
• Meulage possible des cordons de soudure (soudure bout à 

bout). Le cordon de soudure est rapidement et précisément 
adapté au diamètre du tuyau.

• Traitement possible des matériaux ronds de 8 à 250 mm (360°).
• Traitement très simple des tuyaux.
• Extrêmement pratique et léger.
Poulies de guidage
• Les disques latéraux non rotatifs, de 1 mm de diamètre environ, 

de la poulie de guidage permettent de ne laisser aucune trace 
de meulage sur le tuyau. Dans les rayons très serrés, les disques 
fixent servent de surface de contact pour guider la courroie 
abrasive autour du rayon.

• Les rainures de guidage de protection de la poulie de renvoi 
permettent de poncer à l’intérieur des rayons les plus serrés sans 
endommager la courroie abrasive. (Si l’unité est correctement 
maintenue à 90° de la pièce à usiner).

• Deux largeurs de bande différentes, 15 et 35 mm, peuvent être 
utilisées.

• Roulements à billes protégés contre la poussière.
Rouleau d’entraînement
• Rouleau d’entraînement léger haute qualité fabriqué en POM-C 

(polyoxyméthylène), usiné en une seule pièce. Pour un fonction-
nement tout en douceur.

• Conception légèrement convexe. Centrage optimal de la cour-
roie abrasive.

• Revêtement caoutchouc thermorésistant extrêmement durable. 
Transmission optimale de la force à la courroie abrasive et aux 
meuleuses à angle réglable de 500 à 7500 tr/min.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 
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Contenu assortiment N° article
0673 200 Bande abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 120 0673 508 012

Bande abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 220 0673 508 022
Bande abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 280 0673 508 028
Bande abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 400 0673 508 040
Bande abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 600 0673 508 060
Coffret vide 0955 251 0
Courroie abrasive en toile pour ponceuse à bande pour tubes 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 100 0673 608 010
Courroie abrasive en toile pour ponceuse à bande pour tubes 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 180 0673 608 018
Courroie abrasive en toile pour ponceuse à bande pour tubes 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 280 0673 608 028
Courroie abrasive en toile pour ponceuse à bande pour tubes 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 400 0673 608 040
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 40 0673 408 004
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 60 0673 408 006
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 80 0673 408 008
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 35 mm x 650 mm; Taille de grille: 120 0673 408 012
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 15 mm x 650 mm; Taille de grille: 80 0673 409 008
Courroie abrasive pour ponceuse à bande pour tube 15 mm x 650 mm; Taille de grille: 120 0673 409 012

ROUE DE POLISSAGE NON TISSÉE

Matériau de ponçage non tissé multicouche ouvert 
et plissé
• Adaptation exceptionnelle aux contours existants.
• Ponçage pratiquement sans épaulement des surfaces et des profilés.
• Une grande polyvalence pour un ponçage de grandes surfaces.
Grain 100 (grossier)
Oxyde d’aluminium, pour une rugosité Rt de 3,3–3,9 µm
Grain 180 (fin)
Oxyde d’aluminium, pour une rugosité Rt de 2,9–3,6 µm
Grain 280 (très fin)
Carbure de silicium, pour une rugosité Rt de 1,1–1,8 µm

Diamètre N° article Condit.
150 mm 0673 011 518 2
150 mm 0673 011 528 2
200 mm 0673 012 010 2
200 mm 0673 012 018 2
200 mm 0673 012 028 2

Les autres facteurs susceptibles d’affecter la rugosité sont, entre autres : le diamètre, la pression de contact, le matériau, la vitesse de coupe, etc.
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Spécialement conçue et développée pour le secteur 
automobile. Idéale pour la découpe des fenêtres.

COUTEAU MULTI-USAGE EMS 1.6

Multifonction
Une machine pour un large éventail d’applications, par ex. la 
découpe des fenêtres, le sciage, le ponçage, etc.
Résout tous les problèmes pour beaucoup d’applications
Élimine un certain nombre de tâches manuelles fastidieuses.
Pratique, légère et ergonomique
Faible fatigue pendant le travail. S’utilise dans les espaces très restreints.

N° article Condit.
0702 697 1 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 400 W
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

11000-18500 1/min
• Course d’oscillation: 3,2 Degré
• Type d’adaptateur: Deux fois six pans
• Poids de la machine: 1,25 kg
• Longueur de câble: 5 m
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Accessoires de Designation N° article Détails
0702 697 1 0696 512 9 boutique en ligne

0696 521 7 boutique en ligne

45 mm 0696 572 boutique en ligne

Lame de couteau Forme en U 60 mm 0696 510 1 p. 2793, 2794

Lame de couteau Forme en U 95 mm 0696 511 1 p. 2793, 2794

Lame de couteau Forme en U 60 mm 0696 515 7 p. 2793, 2794

Lame de couteau Forme en L 19 mm 0696 520 8 boutique en ligne

Lame de couteau Forme en U 38 mm 0696 521 2 p. 2793, 2794

Lame de couteau Forme en U 24 mm 0696 576 p. 2793, 2794

Lame de couteau Forme en U 36 mm 0696 579 p. 2793, 2794

Lame de couteau, décalée avec roulette réglable 0696 514 3 boutique en ligne

Lame de couteau, droite, dentée 35 mm 0696 573 boutique en ligne

Lame de couteau, droite, longue, dentée 85 mm 0696 581 p. 2794

Lame de couteau, en forme de L, dentée 25,4 mm 0696 520 7 p. 2795

Lame de couteau, en forme de L, dentée 38 mm 0696 520 9 p. 2795

Lame de scie HSS 0696 681 p. 1821

Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Lame de scie à décalage 0696 511 00 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple 0696 500 13 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple 0696 500 14 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple, longue 0696 500 5 p. 1819

Lame de scie E-Cut, dent simple, longue 42 mm 0696 500 6 p. 1819

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 500 7 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 500 9 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 501 0 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 501 1 p. 1820

Lame de scie E-Cut, universelle 0696 503 1 p. 1821

Lame de scie E-Cut, universelle 0696 503 2 p. 1821

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P40 0572 326 004 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P60 0572 326 006 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P80 0572 326 008 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P120 0572 326 012 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P180 0572 326 018 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P240 0572 326 024 boutique en ligne

Plateau de ponçage triangulaire 0586 703 860 p. 1824

Poignée supplémentaire 0696 500 11 boutique en ligne

Râpe en carbure, forme de doigt 0696 500 2 boutique en ligne
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Couteau multi-usage extrêmement compact et à perfor-
mances élevées avec sortie de 350 W pour des résul-
tats concluants. Application immédiate et universelle 
pour le secteur du développement et de la rénovation 
avec le kit d’accessoires 41 pièces.

COUTEAU MULTI-USAGE EMS 350-E COMPACT

Variateur de vitesse électronique
Contrôle optimal avec générateur tachymétrique électronique pour 
une progression continue des travaux y compris dans les applica-
tions les plus exigeantes.
Système anti-vibration
Carter moteur découplé garantissant de très faibles niveaux de 
vibration et de bruit, et donc un confort d’utilisation maximum.
Système d’attache rapide confortable
Facilite le remplacement de la lame de scie rapide et sans outil.
Fonctionnement sans poussière
Kit d’accessoires 41 pièces incluant un dispositif d’aspiration.

N° article Condit.
5706 100 1 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 350 W
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

10000-19500 1/min
• Course d’oscillation: 3,4 Degré
• Type d’adaptateur: Eight star
• Poids de la machine: 1,4 kg
• Longueur de câble: 5 m
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N° article Condit.
0702 698 1 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 698 1 Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Lame de scie à décalage 0696 511 00 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple 0696 500 13 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple 0696 500 14 p. 1820

Lame de scie E-Cut, dent simple, longue 0696 500 5 p. 1819

Lame de scie E-Cut, dent simple, longue 42 mm 0696 500 6 p. 1819

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 500 7 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 500 9 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 501 0 p. 1820

Lame de scie E-Cut, double dent 0696 501 1 p. 1820

Lame de scie E-Cut, universelle 0696 503 1 p. 1821

Lame de scie E-Cut, universelle 0696 503 2 p. 1821

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P40 0572 326 004 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P60 0572 326 006 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P80 0572 326 008 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P120 0572 326 012 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P180 0572 326 018 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P240 0572 326 024 boutique en ligne

Plateau de ponçage triangulaire 0586 703 860 p. 1824

Poignée supplémentaire 0696 500 11 boutique en ligne

Râpe en carbure, forme de doigt 0696 500 2 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 400 W
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

11000-18500 1/min
• Course d’oscillation: 4 Degré
• Type d’adaptateur: Deux fois six pans
• Poids de la machine: 1,25 kg
• Longueur de câble: 5 m

Machine universelle extrêmement pratique à entraî-
nement oscillant

COUTEAU MULTI-USAGE EMS 2.0

Multifonction
Une machine pour un large éventail d’applications, par ex. la 
découpe, le sciage, le ponçage, etc.
Résout tous les problèmes
même dans les endroits inaccessibles.
Pratique, légère et ergonomique
Fatigue minimale, même en cas d’utilisation prolongée
Molette électronique
• Adaptation optimale du nombre d’oscillations 
• Moindres vibrations, progression plus rapide



1819
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

LAME DE SCIE E-CUT, DENT SIMPLE, LONGUE

Largeur de coupe N° article Condit.
32 mm 0696 500 5 1 / 5 / 25
42 mm 0696 500 6 1 / 5 / 25

• Profondeur de coupe: 78 mm
• Conception de la lame de scie:  

Denture simple (normal)
• Type d’adaptateur: Supercut (double hexagone)
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth 
EMS 2,0

LAME DE SCIE À SEGMENTS EN DIAMANT, BORDURE

N° article Condit.
0696 516 2 1

• Matériau: Diamant
• Conception de la lame de scie: Segment
• Type d’adaptateur: Supercut (double hexagone)
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth 
EMS 2,0

ADAPTATEURS A1

N° article Condit.
0696 500 10 1
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LAME DE SCIE À DÉCALAGE

N° article Condit.
0696 511 00 1

• Diamètre: 100 mm
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth EMS 1,6, Würth EMS 2,0

LAME DE SCIE E-CUT, DOUBLE DENT

Largeur de coupe N° article Condit.
35 mm 0696 500 7 1 / 5 / 25
45 mm 0696 500 9 1 / 5 / 25
55 mm 0696 501 0 1 / 5 / 25
65 mm 0696 501 1 1

• Profondeur de coupe: 50 mm
• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
• Conception de la lame de scie:  

Denture double (Japon)
• Type d’adaptateur: Supercut (double hexagone)
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth 
EMS 2,0

LAME DE SCIE E-CUT, DENT SIMPLE

Largeur de coupe N° article Condit.
35 mm 0696 500 13 1 / 5 / 25
65 mm 0696 500 14 1 / 5

• Profondeur de coupe: 50 mm
• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
• Conception de la lame de scie:  

Denture simple (normal)
• Type d’adaptateur: Supercut (double hexagone)
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth 
EMS 2,0
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KIT ÉCONOMIQUE POUR LES MENUISIERS

Ce kit permet d’exécuter un certain nombre de tra-
vaux de menuiserie

N° article Condit.
0696 609 1

• Type d’adaptateur: Multi-adaptateur (adaptateur 
en étoile)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 17 

LAME DE SCIE E-CUT, UNIVERSELLE

Largeur de coupe N° article Condit.
28 mm 0696 503 1 1 / 5 / 25
45 mm 0696 503 2 1

• Profondeur de coupe: 60 mm
• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
• Conception de la lame de scie: Denture simple 

(normal)
• Type d’adaptateur: Supercut (double hexagone)
• Machines adaptées: Fein Supercut (400W), Würth 

EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth 
EMS 2,0

LAME DE SCIE HSS

• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
• Conception de la lame de scie: Segment

Diamètre Type d’adaptateur Machines adaptées N° article Condit.
63 mm Supercut (double 

hexagone)
Fein Supercut (400W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, 
Würth EMS 2,0

0696 631 2

63 mm Supercut (double 
hexagone)

Fein Supercut (400W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, 
Würth EMS 2,0

0696 681 2

80 mm Multi-adaptateur (adapta-
teur en étoile)

Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire, Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 néces-
saire, Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 000 nécessaire, Würth 
EMS 2,0 adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth EMS 1,6 adap-
tateur 0696 500 10 nécessaire, Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 000 nécessaire

0696 680 2

Accessoires de Designation N° article Détails
0696 680 Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Adaptateurs A2 0696 500 3 boutique en ligne

Adaptateurs A3 0696 530 000 p. 1830
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LAME DE SCIE À SEGMENTS EN CARBURE 

N° article Condit.
0696 532 1 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0696 532 1 Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Adaptateurs A2 0696 500 3 boutique en ligne

Adaptateurs A3 0696 530 000 p. 1830

• Diamètre: 63 mm
• Matériau: Carbure de tungstène
• Conception de la lame de scie: Segment
• Type d’adaptateur: Multi-adaptateur (adaptateur 

en étoile)
• Machines adaptées: Fein Multimaster (250W), 

Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 nécessaire, 
Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 
nécessaire, Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 
000 nécessaire, Würth EMS 2,0 adaptateur 0696 500 
10 nécessaire, Würth EMS 1,6 adaptateur 0696 500 
10 nécessaire, Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 
000 nécessaire
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SURFACE DE LAME À SEGMENTS EN DIAMANT

N° article Condit.
0696 532 2 1

• Diamètre: 63 mm
• Matériau: Diamant
• Conception de la lame de scie: Segment
• Type d’adaptateur: Multi-adaptateur (adaptateur 

en étoile)
• Machines adaptées: Fein Multimaster (250W), 

Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 nécessaire, 
Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 
nécessaire, Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 
000 nécessaire, Würth EMS 2,0 adaptateur 0696 500 
10 nécessaire, Würth EMS 1,6 adaptateur 0696 500 
10 nécessaire, Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 
000 nécessaire

SPATULE

Type d’adaptateur Machines adaptées N° article Condit.
Multi-adaptateur (adapta-
teur en étoile)

Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire, Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 nécessaire, 
Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 000 nécessaire, Würth EMS 
2,0 adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth EMS 1,6 adaptateur 
0696 500 10 nécessaire, Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 néces-
saire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 000 nécessaire

0696 532 4 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0696 532 4 Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Adaptateurs A2 0696 500 3 boutique en ligne

Adaptateurs A3 0696 530 000 p. 1830
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PAPIER ABRASIF À SEC VELCRO, TRIANGULAIRE

Taille de grille N° article Condit.
P40 0572 75  40 50
P60 0572 75  60 50
P80 0572 75  80 50
P100 0572 75  100 50
P120 0572 75  120 50
P150 0572 75  150 50
P180 0572 75  180 50

• Forme: Triangulaire
• Dimensions du papier abrasif en forme de 

triangle: 80 x 80 x 80mm
• Modèle de trou: Non perforé

PLATEAU DE PONÇAGE TRIANGULAIRE

N° article Condit.
0586 703 860 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0586 703 860 Adaptateurs A1 0696 500 10 p. 1819

Adaptateurs A2 0696 500 3 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P100 0572 75  100 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P120 0572 75  120 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P150 0572 75  150 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P180 0572 75  180 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P40 0572 75  40 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P60 0572 75  60 p. 1824

Papier abrasif à sec Velcro, triangulaire P80 0572 75  80 p. 1824

• Version: Dur
• Système adhésif: Fermeture scratch
• Longueur de jambe: 80 mm
• Machines adaptées: Fein Multimaster (250W), Fein 

Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 nécessaire, 
Würth EMS 2,0 adaptateur 0696 500 10 nécessaire, 
Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 nécessaire, 
Würth EMS 1,6 adaptateur 0696 500 10 nécessaire, 
Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 nécessaire
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Oxyde d’aluminium (corindon)

PAPIER ABRASIF À SEC, BOIS

• Dispersion ouverte
• Agressivité du ponçage initial et à long terme
• Motif de ponçage uniforme sans rayures
• Très bonne finition et ponçage à faible échauffement
• Aucune cassure du grain
• Longue durée de vie
• Niveau élevé d’enlèvement de matériau

Taille de grille N° article Condit.
P40 0581 498 40 50
P60 0581 498 60 50
P80 0581 498 80 50
P100 0581 498 100 50
P120 0581 498 120 50
P150 0581 498 150 50
P180 0581 498 180 50
P240 0581 498 240 50

• Forme: Triangulaire
• Dimensions du papier abrasif en forme de 

triangle: 90 x 90 x 90mm
• Modèle de trou: 6trous

Oxyde d’aluminium (corindon)

PAPIER ABRASIF À SEC, BOIS

• Dispersion ouverte
• Agressivité du ponçage initial et à long terme
• Motif de ponçage uniforme sans rayures
• Très bonne finition et ponçage à faible échauffement
• Aucune cassure du grain
• Longue durée de vie
• Niveau élevé d’enlèvement de matériau

Largeur x 
longueur

Modèle de 
trou

Taille de 
grille

Système 
adhésif

Machines 
adaptées

N° article Condit.

81 mm x 133 mm 8trous P40 Scratch Festo 8 0581 475 40 50
81 mm x 133 mm 8trous P40 Scratch SSE-80 8 0581 476 40 50
81 mm x 133 mm 8trous P60 Scratch Festo 8 0581 475 60 50
81 mm x 133 mm 8trous P60 Scratch SSE-80 8 0581 476 60 50
81 mm x 133 mm 8trous P80 Scratch Festo 8 0581 475 80 50
81 mm x 133 mm 8trous P80 Scratch SSE-80 8 0581 476 80 50
81 mm x 133 mm 8trous P100 Scratch Festo 8 0581 475 100 50
81 mm x 133 mm 8trous P100 Scratch SSE-80 8 0581 476 100 50
81 mm x 133 mm 8trous P120 Scratch Festo 8 0581 475 120 50
81 mm x 133 mm 8trous P120 Scratch SSE-80 8 0581 476 120 50

• Forme: Barrette
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Continuation PAPIER ABRASIF À SEC, BOIS
Largeur x 
longueur

Modèle de 
trou

Taille de 
grille

Système 
adhésif

Machines 
adaptées

N° article Condit.

81 mm x 133 mm 8trous P150 Scratch Festo 8 0581 475 150 50
81 mm x 133 mm 8trous P150 Scratch SSE-80 8 0581 476 150 50
81 mm x 133 mm 8trous P180 Scratch Festo 8 0581 475 180 50
81 mm x 133 mm 8trous P180 Scratch SSE-80 8 0581 476 180 50
81 mm x 133 mm 8trous P220 Scratch Festo 8 0581 475 220 50
81 mm x 133 mm 8trous P220 Scratch SSE-80 8 0581 476 220 50
81 mm x 133 mm 8trous P240 Scratch Festo 8 0581 475 240 50
81 mm x 133 mm 8trous P240 Scratch SSE-80 8 0581 476 240 50
93 mm x 178 mm 8trous P40 Scratch 0581 480 40 50
93 mm x 178 mm 8trous P60 Scratch 0581 480 60 50
93 mm x 178 mm 8trous P80 Scratch 0581 480 80 50
93 mm x 178 mm 8trous P100 Scratch 0581 480 100 50
93 mm x 178 mm 8trous P120 Scratch 0581 480 120 50
93 mm x 178 mm 8trous P150 Scratch 0581 480 150 50
93 mm x 178 mm 8trous P180 Scratch 0581 480 180 50
93 mm x 178 mm 8trous P220 Scratch 0581 480 220 50
93 mm x 178 mm 8trous P240 Scratch 0581 480 240 50
105 mm x 115 mm P40 Scratch 0581 495 40 50
105 mm x 115 mm P60 Scratch 0581 495 60 50
105 mm x 115 mm P80 Scratch 0581 495 80 50
105 mm x 115 mm P100 Scratch 0581 495 100 50
105 mm x 115 mm P120 Scratch 0581 495 120 50
105 mm x 115 mm P150 Scratch 0581 495 150 50
105 mm x 115 mm P180 Scratch 0581 495 180 50
105 mm x 115 mm P220 Scratch 0581 495 220 50
105 mm x 115 mm P240 Scratch 0581 495 240 50
115 mm x 230 mm 10trous P40 Scratch 0581 485 40 50
115 mm x 230 mm 10trous P60 Scratch 0581 485 60 50
115 mm x 230 mm 10trous P80 Scratch 0581 485 80 50
115 mm x 230 mm 10trous P100 Scratch 0581 485 100 50
115 mm x 230 mm 10trous P120 Scratch 0581 485 120 50
115 mm x 230 mm 10trous P150 Scratch 0581 485 150 50
115 mm x 230 mm 10trous P180 Scratch 0581 485 180 50
115 mm x 230 mm 10trous P220 Scratch 0581 485 220 50
115 mm x 230 mm 10trous P240 Scratch 0581 485 240 50
115 mm x 280 mm P40 Sans 0581 490 40 50
115 mm x 280 mm P60 Sans 0581 490 60 50
115 mm x 280 mm P80 Sans 0581 490 80 50
115 mm x 280 mm P100 Sans 0581 490 100 100
115 mm x 280 mm P120 Sans 0581 490 120 100
115 mm x 280 mm P150 Sans 0581 490 150 100
115 mm x 280 mm P180 Sans 0581 490 180 100
115 mm x 280 mm P240 Sans 0581 490 240 100
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Oxyde d’aluminium (corindon)

PAPIER ABRASIF À SEC, BOIS

• Dispersion ouverte
• Agressivité du ponçage initial et à long terme
• Motif de ponçage uniforme sans rayures
• Très bonne finition et ponçage à faible échauffement
• Aucune cassure du grain
• Longue durée de vie
• Niveau élevé d’enlèvement de matière

Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
6trous P120 0581 452 120 50
6trous P150 0581 452 150 50
6trous P180 0581 452 180 50
6trous P220 0581 452 220 50
6trous P240 0581 452 240 50
6trous à l’intérieur P40 0581 452 40 50
6trous à l’intérieur P60 0581 452 60 50
6trous à l’intérieur P80 0581 452 80 50
6trous à l’intérieur P100 0581 452 100 50
8trous P40 0581 453 40 50
8trous P60 0581 453 60 50
8trous P80 0581 453 80 50
8trous P100 0581 453 100 50
8trous P120 0581 453 120 50
8trous P150 0581 453 150 50
8trous P180 0581 453 180 50
8trous P220 0581 453 220 50
8trous P240 0581 453 240 50
Non perforé P40 0581 450 40 50
Non perforé P60 0581 450 60 50
Non perforé P80 0581 450 80 50
Non perforé P100 0581 450 100 50
Non perforé P120 0581 450 120 50
Non perforé P150 0581 450 150 50
Non perforé P180 0581 450 180 50
Non perforé P220 0581 450 220 50
Non perforé P240 0581 450 240 50

• Forme: Rondelle
• Diamètre: 150 mm
• Système adhésif: Scratch
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PAPIER ABRASIF À SEC KPE POUR BOIS

• Papier E corindon
• Grain : 40–100 disques et feuilles ; rouleaux 40–150
• Poids du papier/m2 = 200–250 g = papier E
• Liant : résine synthétique
• Oxyde d’aluminium (alumine fondue spéciale)

Diamètre Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
115 mm 8trous P40 0583 531 40 50
115 mm 8trous P60 0583 531 60 50
115 mm 8trous P80 0583 531 80 50
115 mm 8trous P100 0583 531 100 50
115 mm 8trous P120 0583 531 120 50
115 mm 8trous P150 0583 531 150 50
115 mm 8trous P180 0583 531 180 50
115 mm 8trous P220 0583 531 220 50
115 mm 8trous P240 0583 531 240 50
115 mm 8trous P280 0583 531 280 50
125 mm 8trous P40 0583 541 40 50
125 mm 8trous P40 0583 542 40 50
125 mm 8trous P60 0583 541 60 50
125 mm 8trous P80 0583 541 80 50
125 mm 8trous P100 0583 541 100 50
125 mm 8trous P120 0583 541 120 50
125 mm 8trous P180 0583 541 180 50
125 mm 8trous P220 0583 541 220 50
125 mm 8trous P240 0583 541 240 50
150 mm 6trous P40 0583 552 40 50
150 mm 6trous P60 0583 552 60 50
150 mm 6trous P80 0583 552 80 50
150 mm 6trous P100 0583 552 100 50
150 mm 6trous P120 0583 552 120 50
150 mm 6trous P150 0583 552 150 50
150 mm 6trous P180 0583 552 180 50
150 mm 6trous P220 0583 552 220 50
150 mm 6trous P240 0583 552 240 50
150 mm Non perforé P180 0583 550 180 50
150 mm Non perforé P220 0583 550 220 50
150 mm Non perforé P240 0583 550 240 50

• Forme: Rondelle
• Système adhésif: Scratch

PAPIER ABRASIF À SEC KPC POUR BOIS

• Papier C corindon
• Grain : disques, feuilles, rouleaux 120–280
• Poids du papier/m2 = 105–115 g = papier C
• Liant : résine synthétique
• Oxyde d’aluminium (alumine fondue spéciale)
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PAPIER ABRASIF À SEC SPS POUR BOIS

• Grain : disques, feuilles et rouleaux 150-400
• Poids du papier/m2 = 75-85 g = papier A
• Liant en résine synthétique
• Grain de silicium
• Revêtement stéarate

Diamètre Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
125 mm 8trous P150 0582 541 150 50
125 mm 8trous P150 0582 542 150 50
125 mm 8trous P180 0582 542 180 50
125 mm 8trous P220 0582 542 220 50
125 mm 8trous P240 0582 542 240 50
125 mm 8trous P280 0582 542 280 50
125 mm 8trous P320 0582 542 320 50
125 mm 8trous P400 0582 541 400 50
125 mm 8trous P400 0582 542 400 50
150 mm 6trous P150 0582 552 150 50
150 mm 6trous P180 0582 552 180 50
150 mm 6trous P220 0582 552 220 50
150 mm 6trous P400 0582 552 400 50
150 mm 8trous P150 0582 553 150 50
150 mm 8trous P240 0582 553 240 50
150 mm 8trous P320 0582 553 320 50
150 mm 8trous P400 0582 553 400 50
150 mm Non perforé P150 0582 550 150 50
150 mm Non perforé P180 0582 550 180 50
150 mm Non perforé P400 0582 550 400 50

Qualité SPS (stéarate de papier siliconé)

• Forme: Rondelle
• Système adhésif: Scratch

Diamètre Modèle de trou Taille de grille N° article Condit.
125 mm 8trous P60 0583 542 60 50
125 mm 8trous P80 0583 542 80 50
125 mm 8trous P80 0583 542 180 50
125 mm 8trous P100 0583 542 100 50
125 mm 8trous P120 0583 542 120 50
125 mm 8trous P150 0583 542 150 50
125 mm 8trous P220 0583 542 220 50
125 mm 8trous P240 0583 542 240 50
150 mm 8trous P40 0583 553 40 50
150 mm 8trous P60 0583 553 60 50
150 mm 8trous P80 0583 553 80 50
150 mm 8trous P100 0583 553 100 50
150 mm 8trous P120 0583 553 120 50
150 mm 8trous P150 0583 553 150 50
150 mm 8trous P180 0583 553 180 50
150 mm 8trous P220 0583 553 220 50
150 mm 8trous P240 0583 553 240 50
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RÂPE EN CARBURE, TRIANGULAIRE

N° article Condit.
0696 500 1 1

• Machines adaptées: Fein Multimaster (250W), 
Würth EMS 400 adaptateur 0696 500 3 nécessaire, 
Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 
nécessaire, Würth EMS 2,0 adaptateur 0696 500 10 
nécessaire, Würth EMS 1,6 adaptateur 0696 500 10 
nécessaire, Würth DMS 2 adaptateur 0696 500 3 
nécessaire

ADAPTATEURS A3

N° article Condit.
0696 530 000 1
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Ponceuse à bande caractérisée par une longue durée 
de vie et un faible poids, convient donc aussi au pon-
çage vertical et en hauteur

PONCEUSE À BANDE MANUELLE HBS 533

Pour papier abrasif de dimensions 533 x 75 mm
La poignée supplémentaire amovible permet de pon-
cer près des bords
Levier de serrage rapide facile à utiliser pour le chan-
gement pratique de la courroie abrasive
Molette sur l’interrupteur de marche/arrêt pour 
adapter la vitesse de la courroie au matériau
Courroie dentée robuste et solides roulettes en métal 
pour une longue durée de vie et une faible usure
Interrupteur de marche/arrêt avec bouton de ver-
rouillage, facile à utiliser même avec des gants
Courroie facile à régler en tournant la vis à oreilles
Extraction interne possible avec le sac à poussière fourni
Pour une extraction efficace, nous recommandons 
d’utiliser l’aspirateur industriel ISS 45-M avec l’adap-
tateur d’aspiration pour outils électriques

N° article Condit.
0702 588 1 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 588 1 Courroie abrasive KGX P40 0675 040 533 p. 1100, 1101, 1102, 1103

Courroie abrasive KGX P60 0675 060 533 p. 1100, 1101, 1102, 1103

Courroie abrasive KGX P100 0675 100 533 p. 1100, 1101, 1102, 1103

Courroie abrasive KGX P120 0675 120 533 p. 1100, 1101, 1102, 1103

Courroie abrasive KGX P150 0675 150 533 p. 1100, 1101, 1102, 1103

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 750 W
• Vitesse min./max.: 200-330 m/min
• Longueur de la surface de meulage x largeur 

de la surface de meulage: 130 x 75 mm
• Poids de la machine: 3,4 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Ponceuse excentrique puissante et pratique pour 
disques de ponçage de 125 mm de diamètre

PONCEUSE À DISQUE EXCENTRIQUE ETS 125-E

Mouvement simultané de rotation et d’oscillation 
Élimination élevée et gain de temps.
Extraction de la poussière intégrée
L’appareil s’utilise aussi sans la fonction extraction externe si nécessaire.
Molette pour adapter le nombre de rotations et 
d’oscillations
Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de 
peinture se traitent sans problème.

N° article Condit.
0702 128 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 320 W
• Régime de ralenti min./max.:  

4200-9200 U/min (tr/min)
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

8400-18400 1/min
• Diamètre de la plaque abrasive: 125 mm
• Diamètre oscillant: 5 mm
• Poids de la machine: 2 kg
• Longueur de câble: 4 m

Ponceuse excentrique à disque de 150 mm de dia-
mètre. Avec deux niveaux de course supplémentaires 
pour le ponçage à gros grain et à grain fin.

PONCEUSE À DISQUE EXCENTRIQUE ETS 150-E TWIN

Mouvement simultané de rotation et d’oscillation 
Élimination élevée et gain de temps.
Extraction de la poussière intégrée
L’appareil s’utilise aussi sans la fonction extraction externe si nécessaire.
Molette pour adapter le nombre de rotations et 
d’oscillations
Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de 
peinture se traitent sans problème.
2 réglages de course sur une seule machine
• Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm
• Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm
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N° article Condit.
0702 129 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 350 W
• Régime de ralenti min./max.: 4200-9200 U/min 

(tr/min)
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

8400-18400 1/min
• Diamètre de la plaque abrasive: 150 mm
• Diamètre oscillant, 1re/2nde: 2,8 / 6,2 mm
• Poids de la machine: 2,2 kg
• Longueur de câble: 4 m

Pour les ponceuses rotatives excentriques ETS 125-E

PLATEAU DE PONÇAGE Ø 125 MM

• Avec Velcro
• Plateau : dur

N° article Condit.
0586 652 125 1

• Diamètre: 125 mm
• Modèle de trou: 21trous
• Version: Moyen
• Système adhésif: Scratch

Pour les ponceuses rotatives excentriques doubles 
ETS 150-E

PLATEAU DE PONÇAGE Ø 150 MM

Avec Velcro

Modèle de trou Version Machines adaptées N° article Condit.
6trous à l’intérieur Dur 0586 600 110 1
6trous à l’intérieur Souple 0586 600 010 1
8trous à l’extérieur Dur Festo 0586 600 111 1
21trous Moyen 0586 652 150 1

• Diamètre: 150 mm
• Système adhésif: Scratch
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Ponceuse orbitale pratique avec système de serrage uni-
versel pour la fixation de papier abrasif Velcro de dimen-
sions 230 x 115 mm à 10 trous. Convient également à la 
fixation du papier abrasif sans système adhésif.

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE ESS 115-2

Excellente finition
• Faibles vibrations et système de vibration longue durée
• Résultats de meulage parfaits, avec pratiquement aucune 

marque de ponçage
Système de serrage robuste pour un usage polyvalent
• Le système de serrage universel permet d’utiliser du papier abra-

sif avec et sans Velcro
• Utilisation d’abrasifs jusqu’à 10 mm d’épaisseur
Extraction de la poussière intégrée
• Cassette à poussière facile à vider
• Extraction interne et filtre polyester lavable
Travail propre
Extraction complémentaire avec les canaux d’extraction latéraux 
sur la plaque de ponçage Velcro
Maintien supplémentaire en cas de raccordement à 
des aspirations externes
Raccord d’extraction universel nervuré

N° article Condit.
5707 700 0 1

Les particules nocives (par ex. particules de sciure et particules de peinture) doivent être extraites par un aspirateur de catégorie M pour la poussière. 
L’aspirateur à liquide et à sec industriel ISS 45-M automatique, réf. 07011460, convient à l’extraction de ces particules.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 350 W
• Régime de ralenti min./max.:  

4200-9200 U/min (tr/min)
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  

8400-18400 1/min
• Longueur de la surface de meulage x largeur 

de la surface de meulage: 230 x 115 mm
• Diamètre oscillant: 2,2 mm
• Poids de la machine: 2,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Accessoires de Designation N° article Détails
5707 700 0 Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P100 0581 315 100 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P120 0581 315 120 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P150 0581 315 150 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P180 0581 315 180 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P220 0581 315 220 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P240 0581 315 240 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P40 0581 315 40 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P60 0581 315 60 p. 1118, 1119

Disque abrasif Useit Superpad pour véhicule P80 0581 315 80 p. 1118, 1119

Papier abrasif à sec, bois P100 0581 485 100 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec, bois P120 0581 485 120 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec, bois P150 0581 485 150 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec, bois P180 0581 485 180 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec, bois P220 0581 485 220 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec, bois P240 0581 485 240 p. 1825, 1826

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P80 0581 132 008 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P100 0581 132 010 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P120 0581 132 012 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P150 0581 132 015 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P180 0581 132 018 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P220 0581 132 022 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P240 0581 132 024 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P320 0581 132 032 p. 1113, 1114

Papier abrasif à sec pour véhicule red perfect P400 0581 132 040 p. 1113, 1114
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N° article Condit.
0702 122 1 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 122 1 Flexible d’aspiration, électroconducteur 0702 400 275 boutique en ligne

Plateau de ponçage Velcro, dur 0702 122 003 boutique en ligne

Plateau de ponçage Velcro, semi-rigide 0702 122 002 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 500 W
• Régime de ralenti min./max.:  

1000-1650 U/min (tr/min)
• Diamètre de la plaque abrasive: 225 mm
• Poids de la machine: 4,8 kg
• Longueur de câble: 5 m

Meuleuse à col long ergonomique à taux d’enlèvement 
élevé avec extraction efficace de la poussière

MEULEUSE DE MUR ET DE PLAFOND WSS 225-E

Extraction efficace
Environnement de travail sans poussière plus sain. L’extraction 
entre l’anneau de la brosse et le disque de meulage via l’extracteur 
10 trous empêche le colmatage rapide de l’abrasif.
Guidage facile
Équilibre parfait entre le moteur et la tête de meulage pour un tra-
vail sans effort.
Cache de la tête de meulage monté sur ressort
La tête de meulage s’adapte parfaitement à toutes les surfaces irré-
gulières pour un meulage fluide.
Contrôle de la vitesse
Contrôle de la vitesse avec la molette. La vitesse se règle précisé-
ment en fonction de votre application de meulage.
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Idéale pour traiter les zones difficiles d’accès, par ex. 
les cordons de soudure dans la construction métallique 
ainsi que les soudures d’angle sur les garde-corps et 
dans la construction de conteneurs.

MEULEUSE DE SOUDURES D’ANGLE KNS 150-E

Réduction de la transmission bi-étagée
Taux d’enlèvement très élevé
Conception ultra plate
La conception permet de rectifier des zones difficiles d’accès sur 
les garde-corps, sur les soudures d’angle et dans la construction 
de conteneurs.
Bras de rallonge
Ce bras est en aluminium anodisé. Contamination impossible en cas de 
contact d’une partie de la machine avec la pièce en acier inoxydable.
Brides
Les brides sont en acier inoxydable. Elles sont également com-
patibles avec des disques présentant des trous de 22,23 mm et 
25,4 mm de différentes largeurs.
Grille de protection du bobinage
Pour protéger le moteur de l’abrasion.
Molette de présélection de la bonne vitesse
Réglage en continu de la plage de vitesse optimale en fonction des pro-
duits traités. Prolonge la durée de vie du produit et optimise la finition.
Le capot de protection s’ajuste sans outils
S’adapte à différentes applications en quelques secondes 
Protection contre les surcharges
Surveillance électronique de la température de bobinage. Un 
témoin lumineux s’allume en cas de surcharge.
Régulation électronique du moteur et démarrage 
progressif
Le moteur 1 200 W accélère tous les travaux, car la vitesse reste 
constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
La meuleuse de soudures d’angle ne redémarre pas par inadver-
tance après une coupure de courant. Réduit le risque de blessure.

N° article Condit.
0702 515 0 1

Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Régime de ralenti min./max.: 1300-4000 U/min 

(tr/min)
• Diamètre de rondelle: 150 mm
• Type de filetage x diamètre de filetage de la 

broche: M 14 mm
• Poids de la machine: 3,3 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Lime de ponçage électrique légère et silencieuse dans 
sa mallette de transport pratique. Pour poncer, polir, 
ébavurer et brunir.

LIME DE PONÇAGE ÉLECTRIQUE ESF 500-E

• Indispensable aux serruriers, outilleurs, moulistes, cuisinistes et 
carrossiers automobiles ainsi qu’aux métallurgistes de l’acier 
inoxydable et aux ateliers automobiles

• Électronique constante pour une vitesse régulière
• L’électronique de commande permet de régler la vitesse de la 

bande de 6,5 à 15,5 m/s
• Départ en douceur
• Le bras de ponçage, pivotant à 360°, garantit une position de 

travail et une position de la machine toujours optimales.
• Garantie de 3 ans

N° article Condit.
0702 470 1

Fournie sans courroie abrasive.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 470 Bras de contact KA 16/4 0702 470 001 boutique en ligne

Bras de contact KA 19/12 0702 470 003 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 500 W
• Régime de ralenti min./max.:  

4000-9600 U/min (tr/min)
• Vitesse min./max.: 6,5-15,5 m/s
• Circonférence de la courroie abrasive: 520 mm
• Largeur min./max. de courroie abrasive: 3-19 mm
• Poids de la machine: 1,85 kg
• Longueur de câble: 4 m

Rabot hautes performances avec système d’évacua-
tion large des copeaux et sac à poussières pour une 
utilisation propre et sans problème

RABOT ÉLECTRIQUE EH 4

Moteur haute puissance de 1050 W
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas de forcer, même sur le 
bois dur.
Alésage de grand diamètre
Finition parfaite grâce à la vitesse de rotation élevée.
Sac à copeaux haute contenance avec indicateur 
optique du niveau de remplissage
Nettoyage de la surface de travail quasi nul.
Éjection des copeaux sur la gauche ou sur la droite
Flexibilité d’utilisation maximale
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N° article Condit.
0702 816 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 816 1 Pièce de raccordement pour aspirateur ISS 0702 400 027 boutique en ligne

Tranchants en carbure 0713 64  23 p. 1027

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1050 W
• Régime de ralenti min./max.: 0-13500 U/min (tr/min)
• Largeur de rabotage: 82 mm
• Profondeur d’encoche max.: 25 mm
• Profondeur de rabotage max.: 4 mm
• Poids de la machine: 4 kg
• Longueur de câble: 4 m

Pistolet à colle très puissant, idéal pour tous les tra-
vaux d’installation, de réparation, de fixation et de 
décoration

PISTOLET À COLLE HKP 220

Température de fonctionnement réglable
Le point de fusion et la température de traitement peuvent varier 
d’une colle à l’autre. Le modèle HKP 220 permet d’adapter et de 
régler la chauffe selon la colle.
Dosage exact
La gâchette se règle avec un limiteur de course mécanique afin d’appli-
quer exactement la même quantité de colle à chaque actionnement.
Utilisation sans efforts
La longue gâchette offre une prise en main parfaitement ergo-
nomique. Le limiteur de course décrit ci-dessus sert également à 
régler la distance entre la gâchette et la poignée selon la taille de 
la main.

N° article Condit.
0702 623 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 220 W
• Température de fusion min./max.: 140 à 220 °C
• Débit par poids min./max.: 0,7-1,2 kg/h
• Poids de la machine: 0,6 kg
• Longueur de câble: 2,5 m
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Appareil léger et pratique avec régulation continue de 
la température

SOUFFLANTE À AIR CHAUD ÉLECTRONIQUE HLG 2000

Elément chauffant en céramique robuste
• Longue durée de vie
• Faible sensibilité aux chocs
Facile à utiliser et ergonomique
Permet de travailler sans fatigue pendant des périodes prolongées.

N° article Condit.
0702 202 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2000 W
• Température de soufflerie min./max.: 50 à 600 °C
• Flux d’air min./max.: 150-500 l/min
• Poids de la machine: 0,87 kg
• Longueur de câble: 4 m

Appareil léger et pratique avec régulation continue de 
la température et du flux d’air Écran LCD supplémen-
taire avec fonction mémoire

SOUFFLANTE À AIR CHAUD ÉLECTRONIQUE HLG 2300 LCD

Élément chauffant en céramique robuste
• Longue durée de vie
• Faible sensibilité aux chocs
Légère et ergonomique
Faible fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
Écran LCD
• Possibilité de mémoriser les réglages souvent utilisés
• Pour une régulation simple de la température et du flux d’air, 

4 préréglages également enregistrés

N° article Condit.
0702 203 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2300 W
• Température de soufflerie min./max.: 50 à 650 °C
• Flux d’air min./max.: 150-500 l/min
• Poids de la machine: 0,95 kg
• Longueur de câble: 4 m
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Pour la réparation simple et économique des pièces 
en plastique

AGRAFEUSE THERMIQUE WTG 40

Vaste choix d’utilisations
Convient à presque tous les types de plastique.
Réparations résistantes aux intempéries
Utiliser des agrafes en acier inoxydable.
Éco-énergétique
Faible consommation de 40 W max.

N° article Condit.
0702 206 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0702 206 0 Agrafes 0,6 mm; 15 mm 0702 206 001 boutique en ligne

Agrafes 0,6 mm; 16 mm 0702 206 002 boutique en ligne

Agrafes 0,7 mm; 20 mm 0702 206 006 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance de sortie: 40 W
• Longueur de câble: 2 m
• Poids de la machine: 1,7 kg

Aspirateur puissant et compact pour les applications pro-
fessionnelles de nettoyage à sec des bâtiments (hôtelle-
rie, restauration, bureaux, halls d’exposition, etc.)

ASPIRATEUR À SEC TSS 12

L’aspirateur à sec le plus puissant de sa catégorie
Aspirateur à sec 61 dB (A) extrêmement silencieux pour les zones 
sensibles au bruit, même pendant les horaires de bureau.
Coude ergonomique avec régulation de la force 
d’aspiration
Ergonomie parfaite pour travailler avec la poignée en forme de 
delta antifatigue.
Rangement intégré du câble d’alimentation
Le câble d’alimentation de 12 m s’enroule simplement et propre-
ment autour de la tête du capot moteur ou s’accroche au crochet 
rabattable prévu à cet effet.
Option de raccordement pour une brosse d’aspiration 
électrique
Prise intégrée pour le raccordement d’une brosse d’aspiration élec-
trique spéciale. Renforce l’action de nettoyage de l’aspirateur pour 
nettoyer et brosser les moquettes de manière professionnelle au 
plus profond des fibres.
Gamme complète d’accessoires incluse
Un kit de buses trois pièces, des tubes d’aspiration chromés et trois 
sacs-filtres en toile de haute qualité sont fournis d’origine.
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Continuation ASPIRATEUR À SEC TSS 12

N° article Condit.
0701 112 0 1

• Ne convient pas aux chantiers
• Les accessoires TSS ne sont pas compatibles avec la série ISS
• Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 112 0 Buse d’aspiration électrique ESB 280 0701 112 001 boutique en ligne

Sac-filtre en papier 0701 112 011 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1300 W
• Capacité du conteneur: 12 l
• Flux d’air: 61 l/s
• Sous pression: 244 mbar
• Poids de la machine: 6,6 kg
• Longueur de câble: 12 m

Aspirateur à liquide et à sec flexible, pratique et inno-
vant pour les professionnels

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL HWS 15-L

Forte puissance d’aspiration malgré sa conception 
compacte
Un plateau adaptateur spécial, fourni de série, per-
met de fixer de manière simple et sûre jusqu’à deux 
mallettes de machine ORSY BULL® ou, avec les sangles 
de fixation intégrées, les mallettes d’autres fabricants
Raccordement électrique directement sur l’aspirateur 
pour les outils électriques de 100 à 2200 W avec mise 
en marche et arrêt automatiques
L’aspirateur s’allume et s’éteint automatiquement en même temps 
que l’outil. Et aucune rallonge supplémentaire n’est nécessaire.
Certifié pour la catégorie de poussière L (poussières 
« faiblement » dangereuses)
> 1 mg/m³
Système de nettoyage semi-automatique du filtre
Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d’aspiration tou-
jours élevée.
Options astucieuses de rangement des accessoires
Les accessoires sont toujours disponibles à portée de main
Petit, léger et mobile
La taille compacte, le faible poids et la poignée-poussoir rabat-
table offrent un niveau élevé de mobilité à l’utilisateur.
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N° article Condit.
0701 115 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 115 0 Filtre à soufflets plat PES 0702 400 195 boutique en ligne

Plateau adaptateur pour système de rangement à compartiments Systainer 0702 400 002 boutique en ligne

Sac-filtre liquide/sec, toile 0702 400 070 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Sous pression: 205 mbar
• Capacité du conteneur: 14 l
• Flux d’air: 27,8 l/s
• Poids de la machine: 16,5 kg
• Longueur de câble: 7,5 m

Aspiration universelle pour le nettoyage par absorp-
tion et par succion. Convient aux liquides et aux par-
ticules sèches. 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 35

Le filtre à soufflets plat ne dépasse pas dans la cuve
Utilisation optimale de la cuve.

N° article Condit.
0701 137 1 1

• Lors d’une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à soufflets. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d’endommager 
le moteur de l’aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

• Utiliser un filtre à soufflets plat PES pour l’aspiration des liquides.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 137 1 Filtre à soufflets plat À revêtement 0702 400 191 boutique en ligne

Réducteur Clip-system 0702 400 107 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Sous pression: 230 mbar
• Capacité du conteneur: 34 l
• Flux d’air: 61 l/s
• Poids de la machine: 11 kg
• Longueur de câble: 7,5 m



1844
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Aspirateur universel ultra-puissant adapté à une utili-
sation sur les chantiers. Prise sur l’appareil permettant 
de l’utiliser avec des outils électriques.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE ISS 35-S AUTOMATIQUE

Régulation de vitesse variable à l’infini
Réglage de la puissance d’aspiration en fonction de l’application.
Préparation antistatique
Les accessoires antistatiques distincts (flexible d’aspiration conduc-
teur, manchon de raccord conducteur) permettent aux charges 
électrostatiques résultant par exemple du frottement à des matières 
plastiques d’être dérivées à l’écart de l’utilisateur.            

Le filtre à soufflets plat ne dépasse pas dans la cuve
Utilisation optimale de la cuve.            

Système de nettoyage automatique du filtre
• Puissance d’aspiration toujours élevée, inutile d’appuyer sur un 

bouton. Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par 
un jet d’air toutes les 15 s environ (bruit d’impulsion).

• Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d’aspiration 
toujours élevée

• Longues périodes d’utilisation sans changement de filtre
• Faible coût d’entretien

N° article Condit.
0701 138 1 1

• Lors d’une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à soufflets. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d’endommager 
le moteur de l’aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

• Utiliser un filtre à soufflets plat PES pour l’aspiration des liquides. 

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 138 1 Filtre à soufflets plat À revêtement 0702 400 191 boutique en ligne

Flexible d’aspiration, électroconducteur 0702 400 275 boutique en ligne

Manchon de raccord universel Clipsable, électroconducteur 0702 400 042 boutique en ligne

Réducteur Clip-system 0702 400 107 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CC
• Entrée de puissance: 1200 W
• Sous pression: 230 mbar
• Capacité du conteneur: 34 l
• Flux d’air: 61 l/s
• Poids de la machine: 12,5 kg
• Longueur de câble: 7,5 m
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Aspirateur de sécurité spécialement certifié dans la 
catégorie de poussière M, pour une utilisation sur subs-
tances sèches, non inflammables et dangereuses, dont 
les valeurs MAK sont supérieures à 0,1 mg/m3. L’aspi-
ration des substances cancérigènes est interdite, sauf 
les particules de sciure. 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 45-M AUTOMATIQUE

Régulation de vitesse variable à l’infini
Réglage de la puissance d’aspiration en fonction de l’application.
Le filtre à soufflets plat ne dépasse pas dans la cuve
Utilisation optimale de la cuve.
Préparation antistatique
Les accessoires antistatiques distincts (flexible d’aspiration conduc-
teur, manchon de raccord conducteur) permettent aux charges 
électrostatiques résultant par exemple du frottement à des matières 
plastiques d’être dérivées à l’écart de l’utilisateur.
Système de nettoyage automatique du filtre
• Puissance d’aspiration toujours élevée, inutile d’appuyer sur un bouton.
• Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet 

d’air toutes les 15 s environ (bruit d’impulsion).
• Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d’aspiration 

toujours élevée
• Longues périodes d’utilisation sans changement de filtre
• Faible coût d’entretien

N° article Condit.
0701 146 1 1

• Lors d’une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à soufflets. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d’endommager 
le moteur de l’aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

• Utiliser un filtre à soufflets plat PES pour l’aspiration des liquides.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 146 1 Filtre à soufflets plat À revêtement 0702 400 191 boutique en ligne

Flexible d’aspiration, électroconducteur 0702 400 275 boutique en ligne

Manchon de raccord universel Clipsable, électroconducteur 0702 400 042 boutique en ligne

Réducteur Clip-system 0702 400 107 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Sous pression: 230 mbar
• Capacité du conteneur: 45 l
• Flux d’air: 61 l/s
• Poids de la machine: 13,7 kg
• Longueur de câble: 7,5 m
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Aspirateur destiné aux secteurs de la construction et 
de la métallurgie (avec accessoires supplémentaires). 
Pour une utilisation avec une carotteuse et pour les 
travaux de nettoyage courants.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 55-S AUTOMATIQUE

Système de nettoyage automatique du filtre
• Puissance d’aspiration toujours élevée, pas besoin d’appuyer sur 

un bouton. Le filtre à soufflets plat est nettoyé automatiquement 
par un jet d’air toutes les 15 s environ (bruit d’impulsion)

• Longues périodes d’utilisation sans changement de filtre, faibles 
coûts d’entretien

Régulation de vitesse variable à l’infini
Puissance d’aspiration réglable.
Le filtre à soufflets plat ne dépasse pas dans la cuve
Préparation antistatique
Les accessoires antistatiques distincts (flexible d’aspiration et 
manchon de raccord conducteur) éloignent les charges électros-
tatiques, résultant par exemple du frottement à des matières plas-
tiques, de l’utilisateur.

N° article Condit.
0701 156 1 1

• Lors de l’aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à soufflets. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d’endommager 
le moteur de l’aspirateur.

• Lors de l’aspiration de liquides, utiliser un filtre à soufflets plat PES.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 156 1 Buse d’aspiration en caoutchouc Enfichable 0702 400 105 boutique en ligne

Buse de sol, enfichable 0702 400 018 boutique en ligne

Buse pour fentes Enfichable 0702 400 033 boutique en ligne

Collecteur de copeaux métalliques 0702 400 008 boutique en ligne

Flexible d’aspiration Clipsable 0702 400 305 boutique en ligne

Flexible d’aspiration, électroconducteur 0702 400 275 boutique en ligne

Flexible plastique Clip-system 0702 400 344 boutique en ligne

Kit de réparation de flexible Clip system 0702 400 873 boutique en ligne

Manchon de raccord universel Clipsable, électroconducteur 0702 400 042 boutique en ligne

Pré-filtre membrane 0702 400 189 boutique en ligne

Sac à poussière (ciment) Pour ISS 45 et ISS 55 0702 400 260 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1200 W
• Sous pression: 230 mbar
• Capacité du conteneur: 54 l
• Flux d’air: 61 l/s
• Poids de la machine: 17 kg
• Longueur de câble: 7,5 m
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Appareil d’entrée de gamme puissant et compact pour 
nettoyer le tissu d’ameublement

NETTOYEUR VAPEUR SEG 10

Excellente réaspiration  
Les surfaces en textile nettoyées sont à nouveau accessibles rapidement.
Pompe à piston oscillante de haute qualité et turbine 
d’aspiration encapsulée
Protection contre la marche à sec et faible niveau sonore en 
fonctionnement.
Poignée de transport pratique et supports pour le 
câble et la buse
Léger, facile à transporter
Grand capot transparent
Contrôle continu du processus de nettoyage et des performances 
de réaspiration.

N° article Condit.
0701 110 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 110 0 Adaptateur pour surface dure 135 mm 0701 110 005 boutique en ligne

Adaptateur pour surface dure 225 mm 0701 110 006 boutique en ligne

Buse de sol avec poignée 0701 110 003 boutique en ligne

Flexible de pulvérisation et d’aspiration 0701 110 004 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance moteur: 1380 W
• Sous pression: 0,23 bar
• Capacité de débit: 1 l/min
• Réservoir d’eau douce: 8 l
• Poids de la machine: 10 kg
• Longueur de câble: 7,5 m
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Nettoyeur haute pression compact et robuste, même 
pour la saleté tenace

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDR 160 PREMIUM

Longue durée de vie et risque minimum de panne 
même en cas d’utilisation fréquente
• Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé et tête 

cylindrique en laiton haute qualité
• Entrée d’eau et sortie haute pression également fabriquées en laiton
Les composants ne sont pas mis sous pression pen-
dant les pauses pour prolonger la durée de vie de la 
pompe et économiser de l’énergie.
Système de pressostat pour la désactivation automatique de la pompe 
en cas de non-actionnement du pistolet de pulvérisation manuel.
Réglage efficace de la quantité pression/eau en fonc-
tion de la tâche de nettoyage
Pression/régulation de la quantité d’eau réglables à l’infini.
Changement rapide et simple, dosage précis du pro-
duit nettoyant respectif
• Le flexible d’aspiration de produit nettoyant intégré se fixe à n’im-

porte quel conteneur de produit nettoyant.
• La concentration est réglable à l’aide de la valve de dosage.
Convient également pour la saleté tenace
L’équipement complet comprend également un décrasseur haute qualité.
Idéal pour une utilisation mobile
Grâce aux dimensions compactes et à la poignée de poussée en 
aluminium ajustable.
Support pratique pour les accessoires et enroulement 
du câble électrique
Permet de le ranger facilement et de ne pas chercher ses acces-
soires pendant des heures.

N° article Condit.
0701 160 0 1

Attention ! Avant de le démarrer :
• Retirer la vis de fixation du capot de l’unité, déposer le capot. Couper la buse de ventilation du capot du réservoir d’huile.
• Vérifier l’indicateur de niveau d’huile lorsque l’unité est en position verticale. Le niveau d’huile doit normalement se situer entre les deux repères du 

réservoir d’huile.
• Refixer le capot de l’unité.

Accessoires de Designation N° article Détails
0701 160 0 Flexible d’eau Professionnel 12,5 mm; 50 m 0886 001 200 p. 2660

Flexible d’eau Professionnel 18,8 mm; 50 m 0886 001 210 p. 2660

Flexible d’eau Professionnel 18,8 mm; 25 m 0886 001 211 p. 2660

Flexible d’eau Professionnel 25 mm; 50 m 0886 001 220 p. 2660

Raccordement à serrage rapide 0701 160 007 boutique en ligne

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 2300 W
• Pression max.: 160 bar
• Quantité d’alimentation min./max.: 250-480 l/h
• Poids de la machine: 22 kg
• Longueur de câble: 2 m
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Le mélangeur compact 1 010 W avec accessoire de 
mélange correspondant est idéal pour une vaste 
gamme d’applications de mélange jusqu’à un volume 
maximal de 40 litres

MÉLANGEUR RW 1010

Augmentation progressive de la puissance
Variateur électronique pour une vitesse réglable à l’infini.
Conception ergonomique
• Poignée de forme ergonomique
• Léger
• Position de poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue 

lors de l’utilisation 
Sécurisé
Le blocage de l’interrupteur empêche tout démarrage involontaire 
de la machine.
Durée de vie prolongée 
Grâce aux balais de charbon avec fonction de coupure automatique.

N° article Condit.
0702 841 0 1

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1010 W
• Ralenti 1ère vitesse min./max.: 0-925 U/min (tr/min)
• Volume de mélange: 40 l
• Diamètre de bac à agitation max.: 120 mm
• Convient au mandrin mécanique: M14
• Poids de la machine: 4,7 kg
• Longueur de câble: 4 m

Mélangeur pratique, 1400 W, 2 vitesses

MÉLANGEUR RW 1400

Régulation électronique de la vitesse
Vitesse réglable en continu et sans à-coups pour le remplissage de 
la matière
Conception ergonomique
• Poignées ergonomiques
• Léger
• Poignée relevée de 50 mm pour une utilisation sans fatigue
Interrupteur avec bouton de sécurité
Empêche le démarrage involontaire de la machine
Durée de vie prolongée
Fonction de coupure automatique grâce aux balais de charbon
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Continuation MÉLANGEUR RW 1400

N° article Condit.
0702 846 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 230 V/CA
• Entrée de puissance: 1400 W
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-660 / 0 - 920 U/

min (tr/min)
• Ralenti 1ère vitesse min./max.: 0-660 U/min (tr/min)
• Volume de mélange: 90 l
• Diamètre de bac à agitation max.: 160 mm
• Convient au mandrin mécanique: M14
• Poids de la machine: 5,6 kg
• Longueur de câble: 4 m

Pour les matériaux liquides

TURBINE RW 1400 R I

Rapport de mélange :
De haut en bas

Longueur Diamètre 
du panier

Quantité min./max. de maté-
riau pouvant être agitée

Convient au man-
drin mécanique

N° article Condit.

400 mm 80 mm 5-10 kg SW8 mm 0713 95  100 1
590 mm 100 mm 10-25 kg SW10 mm 0713 95  101 1
590 mm 120 mm 20-30 kg SW10 mm 0713 95  103 1

* Pour les turbines de taille 8/10 à montage sur tige, nous recommandons d’utiliser la visseuse Würth BS 13-SEC POWER 07023151

Accessoires de Designation N° article Détails
0713 95  100 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744

0713 95  101 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744

0713 95  103 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744
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Pour les matériaux adhésifs visqueux

TURBINE RW 1400 R II

Rapport de mélange :
De bas en haut

Longueur Diamètre 
du panier

Quantité min./max. de maté-
riau pouvant être agitée

Convient au man-
drin mécanique

N° article Condit.

400 mm 90 mm 5 - 10 kg SW8 mm 0713 95  110 1
590 mm 120 mm 15 - 25 kg M14 0713 95  111 1
590 mm 120 mm 15 - 25 kg SW10 mm 0713 95  112 1
590 mm 140 mm 25 - 35 kg M14 0713 95  113 1

* Pour les turbines de taille 8/10 à montage sur tige, nous recommandons d’utiliser la visseuse Würth BS 13-SEC POWER 07023151

Accessoires de Designation N° article Détails
0713 95  110 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744

0713 95  111 Mélangeur RW 1010 0702 841 0 p. 1849

Mélangeur RW 1400 0702 846 0 p. 1849, 1850

0713 95  112 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744

0713 95  113 Mélangeur RW 1400 0702 846 0 p. 1849, 1850

Pour les matériaux lourds

TURBINE RW 1400 M I

Rapport de mélange :
De bas en haut

Diamètre du panier Quantité min./max. de matériau 
pouvant être agitée

N° article Condit.

120 mm 15 - 25 kg 0713 95  120 1
140 mm 25 - 40 kg 0713 95  121 1
160 mm 40 - 60 kg 0713 95  122 1

Pour les turbines de taille 8/10 à montage sur tige, nous recommandons d’utiliser la perceuse-visseuse Würth BS 13-SEC POWER 07023151

• Longueur: 590 mm
• Convient au mandrin mécanique: M14

Accessoires de Designation N° article Détails
0713 95  120 Mélangeur RW 1010 0702 841 0 p. 1849

Mélangeur RW 1400 0702 846 0 p. 1849, 1850

0713 95  121 Mélangeur RW 1400 0702 846 0 p. 1849, 1850

0713 95  122 Mélangeur RW 1400 0702 846 0 p. 1849, 1850
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Pour les matériaux poudreux et adhésifs

TURBINE RW 1400 M II

Rapport de mélange :
De bas en haut

N° article Condit.
0713 95  130 1

* Pour les turbines de taille 8/10 à montage sur tige, nous recommandons d’utiliser la visseuse Würth BS 13-SEC POWER 07023151

Accessoires de Designation N° article Détails
0713 95  130 Perceuse-visseuse BS 13-SEC POWER 0702 315 1 p. 1744

• Longueur: 400 mm
• Diamètre du panier: 85 mm
• Quantité min./max. de matériau pouvant être 

agitée: 5-10 kg
• Convient au mandrin mécanique: SW8 mm

Électrique

TRONÇONNEUSE DOLMAR ES-38 A

• Protection ergonomique de la main avec un revêtement souple 
antidérapant

• Montage et serrage sans outils de la tronçonneuse

N° article Condit.
0993 702 38 1

• Longueur de l’arête de coupe: 35 cm
• Puissance de sortie: 1800 W
• Poids de la machine: 3,8 kg
• Tension nominale: 230 V/CA
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Modèle d’entrée de gamme

TRONÇONNEUSE, DOLMAR PS-420-SC

• Très bon comportement au démarrage
• Tension latérale de la chaîne

N° article Condit.
0993 702 104 1

• Longueur de l’arête de coupe: 38 cm
• Puissance max.: 2,1 kW
• Poids de la machine: 4,8 kg
• Type de carburant: Essence

Scie à moteur professionnelle

TRONÇONNEUSE, DOLMAR PS-6100

• Frein de chaîne intégré
• Tension latérale de la chaîne

N° article Condit.
0993 702 47 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0993 702 47 Chaîne pour tronçonneuse 0993 702 451 boutique en ligne

• Longueur de l’arête de coupe: 45 cm
• Longueur de chaque section: 3/8 in
• Puissance max.: 3,5 kW
• Poids de la machine: 6,3 kg
• Type de carburant: Essence
• Vitesse de rotation max.: 13800 U/min (tr/min)

Machine sans fil pratique et compacte à deux vitesses 
pour visser et percer

VISSEUSE À BATTERIE S 3-A

L’unité peut également être utilisée dans les espaces 
restreints qui sont difficiles d’accès
La visseuse peut être utilisée en forme allongée ou en angle.
Réglage correct pour toutes les applications de vis-
sage et de perçage
Boîtier d’engrenages à 2 vitesses avec 15 niveaux de couple de 
serrage et un niveau de perçage.
Manipulation sécuritaire
L’inhibiteur empêche l’activation accidentelle de la visseuse.
Fixation immédiate de la mèche
Sa conception courte permet d’insérer directement les porte-em-
bouts ou les embouts longs.
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Continuation VISSEUSE À BATTERIE S 3-A

N° article Condit.
0700 102 2 1

• Tension nominale: 3,6 V/CC
• Ralenti 2ème vitesse max.: 450 U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 4 / 2,7 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 0-0 mm
• Type d’adaptateur: C 6.3 / E 6.3

Visseuse lithium-ion 10,8 V extrêmement compacte 
et puissante, idéale pour toutes les connexions à vis 
jusqu’à 7 mm de diamètre

VISSEUSE SUR BATTERIE S 10-A

Forme très compacte, légère et ergonomique
Pour un travail confortable et sans fatigue, même dans des 
espaces restreints.
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée.
Accumulateurs li-ion
Grande autonomie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, 
indique en permanence la charge restante.
Engrenage à 2 vitesses
20 +1 niveaux de couple pour un réglage adéquat de l’outil en fonc-
tion de la tâche de vissage ou de perçage.
Porte-embout 1/4» universel
Serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis stan-
dard (E6+C6)
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel

Tension 
nominale

Ralenti 2ème 
vitesse max.

Couple max. 
dur/souple

Type 
d’adaptateur

Poids de la 
machine avec bat-
terie rechargeable

N° article Condit.

10,8 V/CC 1300 U/min (tr/min) 30 / 15 Nm 1/4pouce 5700 100 01 1
10,8 V/CC 1300 U/min (tr/min) 30 / 15 Nm 1/4pouce 0,81 kg 5700 100 2 1
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Perceuse-visseuse lithium-ion 10,8 V extrêmement com-
pacte et puissante. Idéale pour toutes les applications 
de perçage et vissage peu intensifs.

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE BS 10-A

Forme compacte, légère et ergonomique
Pour un travail pratique et sans fatigue, même au-dessus de la tête 
et dans les zones difficiles d’accès.
Accumulateurs li-ion
Grande autonomie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, 
indique en permanence la charge restante.
Mandrin et engrenage à 2 vitesses
La perceuse-visseuse sur batterie est adaptée au vissage et au perçage.
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux 
surcharges.
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée.
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel

N° article Condit.
5700 101 01 1
5700 101 2 1

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-400 / 0 - 1300 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 30 / 15 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 1-10 mm
• Support de mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 0,95 kg
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Puissante visseuse d’angle lithium-ion 10,8 V. La 
solution idéale pour les vissages jusqu’à 5 mm de dia-
mètre, même dans les zones inaccessibles. Avec deux 
batteries 10,8 V et un chargeur dans le coffret.

VISSEUSE D’ANGLE SUR BATTERIE WB 10-A

5 positions différentes selon la tête de vis à 0°, 22,5°, 
45°, 67,5° et 90°
Vissage/dévissage facile même dans les zones inaccessibles.
Légère, compacte et ergonomique
La machine tient bien dans la main pour une utilisation peu fatigante.
Porte-embout magnétique avec mandrin rapide et 
arrêt de la broche
L’embout est bien maintenu dans le mandrin et ne se coince pas 
dans la tête de la vis.
Système de protection électronique contre la sur-
charge et la surchauffe
Protection fiable de la machine et de la batterie pour une longue 
durée de vie.
Avec batteries Li-Ion 2,0 Ah
Autonomie élevée de la batterie.
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel
Niveaux de couple de serrage 7 +1
Angles de la tête de vis 0°, 22,5°, 45°, 67,5° et 90°

N° article Condit.
0700 632 3 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-585 U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 13 / 5 Nm
• Type d’adaptateur: Six pans mâle 1/4pouce
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,1 kg
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Machine universelle légère et pratique à entraîne-
ment oscillant. Avec deux batteries 10,8 V et un char-
geur dans le coffret.

COUTEAU MULTI-USAGE SUR BATTERIE EMS 10 A

Multifonctionnel
Adapté à une grande variété d’applications, p. ex. découpe, 
sciage, meulage
La solution à de nombreux problèmes
Evite de perdre des heures à travailler à la main en facilitant l’accès 
aux zones les plus difficiles à atteindre
Compact et ergonomique, avec un poids de seule-
ment 1 kg
Se positionne bien dans la main. Travail sans fatigue, même en cas 
d’utilisation prolongée
Technologie lithium-ion
Batterie légère à la puissance inégalée, sans effet mémoire, avec 
quasiment aucune autodécharge de la batterie
Commande de vitesse réglable
Pour un travail encore plus précis et raffiné avec moins de vibrations
Produit de la série 10,8 V

Tension nominale Poids de la machine avec batterie 
rechargeable

N° article Condit.

10,8 V/CC 0,94 kg 0700 282 3 1

• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  
5000-20000 1/min

• Course d’oscillation: 2,8 Degré
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Cisaille à tôle sur batterie Li-ion compacte très 
hautes performances. Coupes droites et courbes 
plus simples et rapides qu’avec les cisailles à tôle 
manuelles classiques. Particulièrement adaptée à la 
découpe du métal, de l’aluminium et de l’acier. Pro-
duit de la série 10,8 V.

CISAILLE À TÔLE SUR BATTERIE EB 10 A

Lame réversible avec quatre arêtes de coupe
Durée de vie jusqu’à quatre fois plus longue.
Réglage flexible de la distance des lames
Réglage simple en fonction de l’épaisseur du matériau.
Compacte et ergonomique avec un poids de seule-
ment 1,4 kg
Se positionne bien dans la main. Fatigue minimale, même en cas 
d’utilisation prolongée.
Technologie lithium-ion
Batterie légère à la capacité inégalée, sans effet mémoire, avec 
quasiment aucune autodécharge de la batterie.
Protection contre les surcharges
Protection fiable de la batterie pour une longue durée de vie.
Affichage de l’état de charge de la batterie avec 3 LED
Contrôle simple et pratique de la capacité restante de la batterie.

N° article Condit.
0700 272 3 1

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Vitesse de course au ralenti: 3600 U/min (tr/min)
• Rayon de courbure min.: 15 mm
• Capacité de coupe max. dans tôle (400 N/

mm2): 1,3 mm
• Capacité de coupe max. dans une feuille d’alu-

minium (250 N/mm2): 2 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,4 kg



1859
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Scie sauteuse très compacte et pratique 10,8 V avec 
3 niveaux d’oscillation et très performante pour la 
découpe arrondie. Idéale pour le sciage à travers le 
bois, l’aluminium et l’acier.

SCIE SAUTEUSE À BATTERIE STP 10-A

Machine compacte, ergonomique et légère
La petite taille de la poignée rend l’utilisation plus facile et moins 
fatigante, même lors du sciage par le dessous.
Meilleures propriétés de glissement et surfaces sen-
sibles protégées
Sabot robuste en aluminium avec semelle en plastique.
Support de lame de scie à changement rapide
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils.
Eclairage LED
Zone de travail parfaitement éclairée.
Avec batteries Li-Ion 2,0 Ah
• Grande autonomie de la batterie
• Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en perma-

nence le niveau restante
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel

N° article Condit.
5700 104 2 1

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 1500-

2800 U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 2 
• Longueur de course: 18 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 70 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,5 kg

Scie sabre très compacte et maniable 10,8 V pour scier 
le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre

SCIE SABRE SUR BATTERIE SBS 10-A

Aucun signe de fatigue lors du fonctionnement
Grâce à une construction légère et compacte.
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée.
Accumulateurs li-ion
Grande autonomie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, 
indique en permanence la charge restante.
Support de lame de scie à changement rapide
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils.
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel
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Continuation SCIE SABRE SUR BATTERIE SBS 10-A

N° article Condit.
0700 202 01 1
0700 202 3 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 202 01 Chargeur AL 30-LI 0700 896 p. 1894

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Vitesse de course au ralenti min./max. en 1re: 

0-3000 U/min (tr/min)
• Longueur de course: 14,5 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 65 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,2 kg

Scie circulaire 10,8 V extrêmement compacte et pra-
tique offrant de bons résultats. Pour le sciage du bois.

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SUR BATTERIE HKS 10-A

Conception extrêmement compacte et ergonomique
Poignée courte et conception légère rendant le travail plus facile et 
moins fatigant.
Socle en aluminium robuste
Utilisée avec le rail de guidage correspondant et la butée parallèle 
(fournie), la scie circulaire sur batterie est également idéale pour 
une coupe précise.
Fonctionnement sans poussière
La sciure est évacuée via une buse d’aspiration raccordée à un 
aspirateur industriel.
Inclut des accumulateurs lithium-ion 2,0 Ah
Grande autonomie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, 
indique en permanence la charge restante.
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée.
Compatible avec le système de batterie 10,8 V actuel

N° article Condit.
5700 103 2 1

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Régime de ralenti max.: 1400 U/min (tr/min)
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 26,5 mm
• Diamètre de lame de scie: 85 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 15 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,4 kg
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N° article Condit.
5700 108 0 1

Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec 
des batteries Li-ion de 10,8 V ou à l’aide de l’adapta-
teur d’alimentation fourni.

RADIO DE CHANTIER RA 10-A

Son puissant avec réglage graves/aigus
Haut-parleurs 2 x 5 W pour un son stéréo avec lecture FM/AM et 
fichiers MP3.
Entrée AUX
Connexion de lecteurs externes.
Compartiment de rangement
Rangement pratique de l’adaptateur secteur et câble d’entrée 
AUX fourni.
Indicateur de batterie sur écran à LED
Pour une surveillance constante de l’autonomie restante.

Petite lampe portative LED hautes performances avec 
batterie lithium-ion très pratique

LAMPE PORTATIVE À BATTERIE, HL10-A

LED 1 W haute puissance
Peut être utilisée jusqu’à 350 min/Ah
Conception ergonomique grâce à la poignée souple
Clip de ceinture pour une fixation simple et rapide
Technologie lithium-ion
Pas d’effet mémoire, légère et quasiment aucune autodécharge de 
la batterie

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Période lumineuse: 350 min
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,3 Ah
• Longueur: 160 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 60 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 0,3 kg
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Continuation LAMPE PORTATIVE À BATTERIE, HL10-A
N° article Condit.
0700 432 0 1

Livrée sans batterie ni chargeur

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 432 0 Chargeur AL 30-LI 0700 896 p. 1894

Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et 
légère. Pour les applications de vissage et de perçage 
légères à moyennes.

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE BS 14-A LIGHT

Conception courte, très compacte, de faible poids et 
avec attache ceinture
Pour un travail agréable et sans fatigue, y compris en hauteur ou 
dans les espaces confinés.
Engrenage planétaire à 2 vitesses
Pour les options d’applications puissantes et polyvalentes.
Eclairage LED sur le bloc batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée
 Le mandrin ne gêne pas l’éclairage.
Avec accumulateur Li-ion
Batterie compacte et légère à durée de vie élevée par charge de 
batterie.

N° article Condit.
5700 404 3 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-400 / 0 - 1300 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 34 / 16 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 1-10 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,21 kg
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Visseuse-perceuse à batterie Lithium-ion, légère et puis-
sante, pour tous travaux de vissage et perçage standard

VISSEUSE-PERCEUSE SUR BATTERIE BS 14-A COMPACT

Conception extrêmement compacte, ergonomique et 
légère, munie d’une attache-ceinture
Pour un grand confort de travail, peu fatigant.
Avec accumulateurs Li-ion hautes performances
• Grande autonomie de la batterie
• Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en perma-

nence la charge restante
Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux 
surcharges.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
• La zone de travail est toujours bien éclairée
• Le mandrin ne gêne pas l’éclairage

N° article Condit.
Sans batterie 5700 400 01 1
Avec batterie 5700 400 2 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-500 / 0 - 1600 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 60 / 25 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,7 kg

Visseuse-perceuse à batterie très puissante et pratique, 
idéale pour travailler sur les chantiers difficiles

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE BS 14-A POWER

Moteur quatre pôles
Meilleure répartition de la puissance qu’avec un moteur deux 
pôles classique.
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier 
difficiles et résistent aux chutes de hauteurs de travail standard.
Inclut des accumulateurs lithium-ion 4,0 Ah
Grande autonomie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, 
indique en permanence la charge restante.
Mandrin avec mors de serrage en carbure
Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la 
mèche. Le mandrin s’use donc moins rapidement.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne 
pas l’éclairage.
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Continuation VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE BS 14-A POWER

N° article Condit.
Sans batterie 0700 664 01 1
Avec batterie 0700 664 4 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-380 / 0 - 1600 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 75 / 40 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1-13 mm
• Support de mandrin
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2 kg

Perceuse-visseuse à percussion à batterie très puissante 
et pratique avec raccordement de visseuse-perceuse

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À BATTERIE BS 14-A POWER COMBI

Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier 
difficiles et résistent aux chutes de hauteurs de travail standard.
Avec accumulateurs Li-Ion 4,0 Ah
Pour une autonomie plus élevée. Le témoin de charge de la batterie 
est pratique et indique en permanence la charge restante.
Mandrin avec mors de serrage en carbure
Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la 
mèche. Le mandrin s’use donc moins rapidement.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne 
pas l’éclairage.

N° article Condit.
Sans batterie 0700 614 01 1
Avec batterie 0700 614 4 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-420 / 0 - 1800 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 80 / 37 Nm
• Taux de percussion max.: 27000 U/min (tr/min)
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,1 kg
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Puissant couteau multi-usage sur batterie pour scier, 
meuler, râper et racler. Prêt à l’emploi grâce à son 
pack complet. Fourni dans un coffret avec deux batte-
ries, un chargeur et une large gamme d’accessoires.

COUTEAU MULTI-USAGE SUR BATTERIE EMS 14-A

Support à serrage rapide sans outils
Ne vous embarrassez plus avec une clé, les lames se remplacent 
en quelques étapes simples.
Technologie lithium-ion
Pas d’effet mémoire, légère et quasiment aucune autodécharge de 
la batterie.
Indication de l’autonomie restante
Avant d’insérer la batterie, il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
connaître sa charge restante.

Type d’adaptateur N° article Condit.
Support en étoile 0700 284 4 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Vitesse orbitale au ralenti min./max.: 11000-

18000 1/min
• Course d’oscillation: 3,2 Degré
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,7 kg
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Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et 
légère pour les applications de vissage et perçage 
légères à moyennes 

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE BS 18-A LIGHT

Conception courte, très compacte, de faible poids et 
avec attache ceinture
Pour un travail agréable et sans fatigue, y compris en hauteur ou 
dans les espaces confinés.
Engrenage planétaire à 2 vitesses
Pour les options d’applications puissantes et polyvalentes.
Eclairage LED sur le bloc batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée
 Le mandrin ne gêne pas l’éclairage.
Avec accumulateur Li-ion
Batterie compacte et légère à durée de vie élevée par charge de 
batterie.

Poids de la machine avec batterie rechargeable N° article Condit.
1,31 kg 5700 504 3 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-450 / 0 - 1400 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 38 / 17 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 1-10 mm

Perceuse-visseuse sur batterie Lithium-ion, légère et puis-
sante, pour tous travaux de vissage et perçage standard

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE BS 18-A COMPACT

Conception extrêmement compacte, ergonomique et 
légère, munie d’une attache-ceinture
Pour un grand confort de travail et une utilisation peu fatigante.
Comprend des batteries Li-ion hautes performances
Pour une autonomie élevée. Le témoin de charge de la batterie, 
pratique, indique en permanence la charge restante.
Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux 
surcharges.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne 
pas l’éclairage.
Compatible avec le système de batterie 18 V actuel
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N° article Condit.
Sans batterie 5700 500 01 1
Avec batterie 5700 500 2 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-500 / 0 - 1700 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 67 / 28 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 1,8 kg

Perceuse-visseuse sans fil très puissante et pratique, 
idéale pour travailler sur les chantiers difficiles

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE BS 18-A POWER

Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier 
difficiles et résistent aux chutes de hauteurs de travail standard
Avec accumulateurs Li-Ion 4,0 Ah
Pour une autonomie plus élevée. Le témoin de charge de la batte-
rie, pratique, indique en permanence la charge restante.
Mandrin avec mors de serrage en carbure
Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la 
mèche. Le mandrin s’use donc moins rapidement.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne 
pas l’éclairage.

N° article Condit.
Sans batterie 0700 665 01 1
Avec batterie 0700 665 4 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-380 / 0 - 1600 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 80 / 47 Nm
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,1 kg
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Perceuse-visseuse à percussion à batterie très puissante 
et pratique avec raccordement de visseuse-perceuse

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À BATTERIE BS 18-A POWER COMBI

Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier 
difficiles et résistent aux chutes de hauteurs de travail standard.
Avec accumulateurs Li-Ion 4,0 Ah
Pour une autonomie plus élevée. Le témoin de charge de la batterie 
est pratique et indique en permanence la charge restante.
Mandrin avec mors de serrage en carbure
Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la 
mèche. Le mandrin s’use donc moins rapidement.
Eclairage LED sur le bloc de batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne 
pas l’éclairage.

N° article Condit.
Sans batterie 0700 615 01 1
Avec batterie 0700 615 4 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti en 1re/2nde: 0-420 / 0 - 1800 

U/min (tr/min)
• Couple max. dur/souple: 85 / 42 Nm
• Taux de percussion max.: 27000 U/min (tr/min)
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,2 kg

Visseuse à batterie extrêmement petite et pratique 
pour les vis de plaques de plâtres à vitesse élevée. 
Avec fixation d’un chargeur à vis S 50-TBM, convient 
pour vis en bande. Avec deux batteries 18,0 V et un 
chargeur dans le coffret.

VISSEUSE À BATTERIE POUR CLOISONS SÈCHES TBS 18-A

Travail sans fatigue
• Grâce à sa conception courte, légère et compacte
• L’accouplement à griffes silencieux évite les bruits inutiles
Résultats précis
Avec réglage précis de la butée de profondeur.
Indicateur de charge de la batterie
Grâce à 3 LED dans la batterie.
Changement rapide de l’embout
Système pratique de changement rapide des embouts.
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Poids de la machine avec batterie rechargeable N° article Condit.
1,6 kg 0700 642 2 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 642 2 Ensemble vissé pour magasin S 50 TB-M 0702 050 100 boutique en ligne

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-4200 U/min (tr/min)
• Type d’adaptateur: Six pans mâle 1/4pouce

Marteau perforateur à batterie très pratique pour per-
cer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les 
travaux de burinage léger. Idéal pour des diamètres 
de perçage de 6 à 10 mm.

MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE H 18-MA

Compact avec un poids de 2,6 kg seulement
Signes de fatigue peu perceptibles en cours d’utilisation, même 
après avoir percé de nombreux trous.
Moteur sans charbon résistant à l’usure
Plus de perçages par charge de batterie grâce à une consomma-
tion énergétique améliorée.
Fonction supplémentaire de burinage
Outil réellement multifonction.
Eclairage à LED
Pour éclairer parfaitement la zone de travail.

N° article Condit.
Sans batterie 5700 502 01 1
Avec batterie 5700 502 2 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5700 502 2 Dispositif d’aspiration BSA 50 5708 203 100 boutique en ligne

5700 502 01 Dispositif d’aspiration BSA 50 5708 203 100 boutique en ligne

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-1400 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-4550 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 1,7 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,6 kg
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Meuleuse d’angle sur batterie pratique pour les appli-
cations mobiles jusqu’à un diamètre de disque de 
115 mm (combinaison avec capot de protection supplé-
mentaire, diamètre de 125 mm également possible).

MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL EWS 18-A

Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure réparti-
tion de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.
Peut être actionnée d’une seule main
Applications flexibles, même dans les endroits inaccessibles.
Accumulateurs Li-ion 4,0 Ah
Autonomie extra-longue de la batterie. Le témoin de charge de la 
batterie, pratique, indique en permanence la charge restante.
Protection contre les surcharges et le redémarrage
Sécurité supplémentaire pendant l’utilisation

Diamètre de disque de coupe max. Poids de la machine sans batterie 
rechargeable

N° article Condit.

115 mm 1,65 kg 0700 235 01 1
115 mm 1,65 kg 0700 235 4 1

Accessoires de N° article Détails
0700 235 4 0708 236 001   Capot de protection pour meuleuse d’angle EWS 18-A boutique en ligne

0700 235 01 0708 236 001   Capot de protection pour meuleuse d’angle EWS 18-A boutique en ligne

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti max.: 10000 U/min (tr/min)

Scie sabre sur batterie puissante mais maniable dotée 
de la technologie lithium-ion

SCIE SABRE SUR BATTERIE SBS 18-A

Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et aucun effet mémoire de la batterie.
2 réglages
La vitesse peut être facilement ajustée en fonction des matériaux.
Equipement de scie sabre à changement rapide
Pour un changement de lame rapide, d’une seule main et sans outil.
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.
Poignée souple
Pour une prise en main confortable, antidérapante.
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N° article Condit.
Sans batterie 5700 505 01 1
Avec batterie 5700 505 2 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5700 505 01 Lame de scie sabre Construction 200 mm 0615 720 346 p. 1228, 1229

Lame de scie sabre Construction 305 mm 0615 730 585 p. 1228, 1229

Lame de scie sabre Bois 150 mm 0615 815 030 p. 1227

Lame de scie sabre Bois 200 mm 0615 820 340 p. 1227

Lame de scie sabre Métal 200 mm 0615 920 314 p. 1227, 1228

Lame de scie sabre Métal 228 mm 0615 922 829 p. 1227, 1228

5700 505 2 Lame de scie sabre Construction 200 mm 0615 720 346 p. 1228, 1229

Lame de scie sabre Construction 305 mm 0615 730 585 p. 1228, 1229

Lame de scie sabre Bois 150 mm 0615 815 030 p. 1227

Lame de scie sabre Bois 200 mm 0615 820 340 p. 1227

Lame de scie sabre Métal 200 mm 0615 920 314 p. 1227, 1228

Lame de scie sabre Métal 228 mm 0615 922 829 p. 1227, 1228

• Tension nominale: 18 V/CC
• Vitesse de course au ralenti min./max. en 1re: 

0-2400 U/min (tr/min)
• Vitesse de course au ralenti min./max. en 

2nde: 0-2700 U/min (tr/min)
• Longueur de course: 28 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 3,4 kg
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Perceuse-visseuse à percussion sur batterie hautes per-
formances, extrêmement puissante et compacte, dotée 
de la technologie lithium-ion.

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE BS 28-A COMBI

Avec option de mécanisme de percussion
Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie
Moteur amélioré plus puissant
Idéal pour les applications demandant un couple élevé
Technologie lithium-ion
Batterie légère hautes performances sans effet de mémoire
Avec affichage intelligent de l’autonomie restante
Fonctionne presque deux fois pluis longtemps que les appareils 
18 V avec batterie 2,0 Ah.
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux 
surcharges.
Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité 
avec coque en aluminium
Longue durée de vie et transmission optimale de la puissance
Mandrin à serrage rapide avec blocage de l’axe et 
mors en carbure
• Remplacement du foret sans outil
• Mors de serrage à faible usure
Eclairage LED
• Eclairage optimal de la zone de travail
• Vision de la zone de perçage ou de vissage améliorée

N° article Condit.
0700 647 01 1
0700 647 2 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 647 01 Batterie Lithium-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 p. 1893

Chargeur AL 60-LI-2 0700 857 p. 1895

• Tension nominale: 28 V/CC
• Couple max. dur/souple: 90 / 55 Nm
• Taux de percussion max.: 28800 U/min (tr/min)
• Largeur de portée du mandrin min./max.: 

1,5-13 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 3,1 kg
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Extrêmement puissante, mais compacte, avec moteur 
EC sans charbons et amortissement des vibrations

PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE H 28-MA AVEC AMORTISSEMENT DES 
VIBRATIONS

Moteur durable à entretien réduit
Moteur EC sans charbons et avec outil de frappe électropneuma-
tique pour les mêmes performances de perçage qu’une machine 
avec alimentation sur secteur.
Faible poids, haute performance et presque pas d’au-
todécharge de la batterie
Batteries à technologie Lithium-ion sans effet de mémoire. La capa-
cité restante de la batterie peut être lue à tout moment via l’indica-
teur de capacité.
Application universelle
Grâce à la butée de profondeur, la fonction burinage, la rotation 
horaire/anti-horaire et le contacteur d’accélérateur.
S’adapte parfaitement à la main et permet de travail-
ler sans fatigue
Légère, compacte et de conception ergonomique avec amortisse-
ment des vibrations.
Zone de travail éclairée de façon optimale
La position de l’éclairage LED évite la zone d’ombre due au mandrin.

N° article Condit.
Sans batterie 5700 800 01 1
2 x 3,0 Ah 5700 800 3 1
2 x 5,0 Ah 5700 800 5 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5700 800 3 Dispositif d’aspiration de la poussière 5700 800 100 p. 1875

5700 800 01 Dispositif d’aspiration de la poussière 5700 800 100 p. 1875

• Tension nominale: 28 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-1350 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-5000 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 4,1 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,7 kg
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Extrêmement puissante, mais compacte, avec moteur 
EC sans balais et amortissement des vibrations, incluant 
un mandrin interchangeable

PERCEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE H 28-MAS À AMORTISSEMENT DES 
VIBRATIONS

Moteur durable à entretien réduit
Moteur EC sans balais de charbon et avec outil de frappe élec-
tropneumatique pour les mêmes performances de forage qu’avec 
un outil à alimentation sur secteur.
Faible poids, haute performance et presque pas d’au-
todécharge de la batterie
Batteries à technologie Lithium-ion sans effet de mémoire. La capa-
cité restante de la batterie peut être lue à tout moment via l’indica-
teur de capacité.
Application universelle
Grâce à la butée de profondeur, la fonction burinage, la rotation 
horaire/anti-horaire et le contacteur d’accélérateur.
Comprend un mandrin interchangeable
Porte-embout SDS-Plus facile et rapide à remplacer grâce au man-
drin à serrage rapide fourni.
S’adapte parfaitement à la main et permet de travail-
ler sans fatigue
Légère, compacte et de conception ergonomique avec amortisse-
ment des vibrations.
Zone de travail éclairée de façon optimale
Le positionnement de l’éclairage LED évite l’obscurcissement causé 
par le mandrin.

Type d’adaptateur N° article Condit.
Mandrin à changement rapide/SDS-plus 5700 801 01 1
Mandrin à changement rapide/SDS-plus 5700 801 3 1
SDS-plus 5700 801 5 1

Accessoires de Designation N° article Détails
5700 801 3 Dispositif d’aspiration de la poussière 5700 800 100 p. 1875

5700 801 5 Dispositif d’aspiration de la poussière 5700 800 100 p. 1875

5700 801 01 Dispositif d’aspiration de la poussière 5700 800 100 p. 1875

• Tension nominale: 28 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-1350 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-5000 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 4,1 J
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,75 kg
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Pour un perçage pratiquement exempt de poussière en 
combinaison avec des perceuses à percussion sans fil à 
amortissement des vibrations H 28-MA(S)

DISPOSITIF D’ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE

Fonctionnement pratiquement exempt de poussière
Protège les espaces intérieurs de la contamination par des parti-
cules de poussière de perçage.
Aucun dispositif d’aspiration externe nécessaire
Dispositif d’aspiration déjà intégré. Le dispositif est alimenté par la 
perceuse à percussion via des contacts à fiches.
Fonction d’aspiration automatique
L’aspiration est déclenchée automatiquement par l’actionnement du 
contacteur sur la perceuse à percussion et continue de fonctionner 
pendant environ 4 secondes après le perçage. Cela garantit que la 
poussière de perçage qui autrement tomberait au sol lors du retrait 
de la perceuse est également aspirée.
Empêche de percer trop profondément
Butée de profondeur réglable avec échelle.
Zone de travail parfaitement éclairée
L’éclairage LED sur la tête permet d’éviter les ombres provenant du 
bras télescopique.

N° article Condit.
5700 800 100 1

• Tension nominale: 28 V/CC
• Convient pour diamètre de foret max.: 16 mm
• Convient pour longueur de foret min./max.: 

50-160 mm
• Profondeur de perçage max. par cycle: 90 mm
• Poids: 1,74 kg

Puissante scie sauteuse sur batterie dotée de la techno-
logie lithium-ion

SCIE SAUTEUSE SUR BATTERIE STP 28-A

Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et aucun effet mémoire de la batterie.
4 réglages de course
Pour adapter parfaitement le mouvement pendulaire au matériau.
2 réglages de vitesse
Pour scier avec précision les matériaux délicats.
Réglage sans outil du socle
Le sabot s’ajuste jusqu’à 45° pour les découpes d’angle.
Lame de scie avec un système de changement rapide
Pour changer rapidement la lame sans outils.
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Continuation SCIE SAUTEUSE SUR BATTERIE STP 28-A

N° article Condit.
Sans batterie 0700 217 01 1
2 x 3,0 Ah 0700 217 2 1
2 x 5,0 Ah 0700 217 5 1

Disponible dans le système de location MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 217 01 Batterie Lithium-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 p. 1893

Chargeur AL 60-LI-2 0700 857 p. 1895

Lame de scie sauteuse, bois 117 mm; 2-3 mm 0608 116 234 p. 1223

Lame de scie sauteuse, construction 132 mm; 2,4-5 mm 0608 116 345 p. 1225, 1226

Lame de scie sauteuse, métal 100 mm; 1,2-2,6 mm 0608 116 123 p. 1224

• Tension nominale: 28 V/CC
• Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-2800 

U/min (tr/min)
• Nombre d’étapes de course pendulaire: 4 
• Longueur de course: 26 mm
• Profondeur de coupe max. dans le bois: 135 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 3,5 kg

Puissante scie sabre à batterie dotée de la technolo-
gie lithium-ion

SCIE SABRE À BATTERIE SBS 28-A

Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et aucun effet mémoire de la batterie.
2 vitesses
Réglage simple de la vitesse selon le matériau.
Accouplement de sécurité
En cas de blocage de la lame de scie, l’accouplement de sécurité 
empêche la machine de se détériorer et l’utilisateur de se blesser.
Support de lame de scie à changement rapide
Pour changer rapidement la lame sans outil.
Butée réglable sans outil
L’ajustement de la butée permet d’utiliser toute la longueur de la lame.
Piston de frappe à joints spéciaux
Protège les engrenages de la poussière et augmente la durée de 
vie de la scie.
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N° article Condit.
Sans batterie 0700 207 01 1
Avec batterie 0700 207 2 1

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 207 01 Batterie Lithium-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 p. 1893

Chargeur AL 60-LI-2 0700 857 p. 1895

Lame de scie sabre Métal 150 mm; 1,8-2,6 mm 0615 915 026 p. 1227, 1228

• Tension nominale: 28 V/CC
• Vitesse de course au ralenti min./max. en 1re: 

0-2000 U/min (tr/min)
• Vitesse de course au ralenti min./max. en 

2nde: 0-3000 U/min (tr/min)
• Longueur de course: 29 mm
• Type d’adaptateur: Quick-change holder
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,1 kg

Puissante scie circulaire portative sur batterie dotée de 
la technologie lithium-ion

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SUR BATTERIE HKS 28-A

Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et pas d’effet mémoire de la batterie
Batterie 28 V de 3,0 Ah 
Autonomie élevée de la batterie
Frein moteur
Réduction du risque de blessure car la lame s’immobilise juste 
après l’arrêt
Socle en aluminium
Légère et facile à manipuler
Blocage de la broche
Pour changer facilement et rapidement la lame
Lame extrêmement fine incluse
La faible consommation d’énergie par coupe prolonge l’autonomie 
de la batterie

N° article Condit.
Sans batterie 0700 227 01 1
Avec batterie 0700 227 2 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Tension nominale: 28 V/CC
• Régime de ralenti max.: 4200 U/min (tr/min)
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 54 mm
• Diamètre de lame de scie: 165 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 15,87 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,3 kg
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Accessoires de Designation N° article Détails
0700 227 01 Batterie Lithium-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 p. 1893

Chargeur AL 60-LI-2 0700 857 p. 1895

Pour scie circulaire portative sur batterie HKS 28-A

LAME DE SCIE CIRCULAIRE, BOIS

Épaisseur de 1,6 mm seulement 
Économie d’énergie à chaque coupe.

N° article Condit.
0610 616 024 1

• Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de 
lame principale x trou de perçage: 165 x 1,8 / 
1,6 x 16 mm

• Nombre de dents: 24 
• Forme de la dent: Dent alternée

Universelle pour une utilisation mobile. Spécialement 
conçue pour les scies circulaires sans fil.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR OUTILS SANS FIL

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur 
de lame principale x trou de perçage

Vitesse de rota-
tion max.

Trous latéraux N° article Condit.

230 x 2,5 / 1,8 x 30 mm 6600 U/min (tr/min) 2/7/42 0610 723 024 1

• Nombre de dents: 24 
• Forme de la dent: Dent alternée
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Scie circulaire à métaux sans fil de 28 V hautes per-
formances

SCIE CIRCULAIRE MÉTAL SANS FIL MHKS 28-A

Batteries avec technologie lithium-ion et affichage de 
l’état de charge
Légèreté, hautes performances et quasiment aucune décharge auto-
matique de la batterie. Pas d’effet mémoire. La capacité restante de 
la batterie peut être lue à tout moment via l’indicateur de capacité.
Frein moteur
Réduction du risque de blessure, car la lame s’immobilise juste 
après l’arrêt.
Blocage de la broche
Pour changer facilement et rapidement la lame.
Conception compacte et ergonomique avec compo-
sant à prise souple.
La machine tient bien dans la main pour un travail sans fatigue.
Capot protecteur à LED intégrée
Assure un bon éclairage de la zone d’entrée de la lame de scie.

N° article Condit.
Sans batterie 5700 802 01 1
Avec batterie 5700 802 3 1

• Tension nominale: 28 V/CC
• Régime de ralenti max.: 3200 U/min (tr/min)
• Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 61 mm
• Diamètre de lame de scie: 174 mm
• Adapté au diamètre de l’alésage: 20 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,2 kg

Puissante meuleuse d’angle sur batterie dotée de la 
technologie lithium-ion

MEULEUSE D’ANGLE SUR BATTERIE EWS 28-A

Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et quasiment aucun effet mémoire 
de la batterie.
Utilisation à une main possible
Donc utilisable dans les zones inaccessibles.
Protection contre la surcharge et le redémarrage
Sécurité supplémentaire pendant l’utilisation.
Blocage de l’axe et écrou à serrage rapide Fixtec
Pour changer rapidement de disque sans outil.
Convient aux disques de diamètre 125 mm

Disponible dans le système de gestion de flotte 
ORSYfleet

• Tension nominale: 28 V/CC
• Régime de ralenti max.: 9000 U/min (tr/min)
• Diamètre de disque de coupe max.: 125 mm
• Poids de la machine sans batterie rechar-

geable: 1,8 kg
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Continuation MEULEUSE D’ANGLE SUR BATTERIE EWS 28-A
N° article Condit.

Sans batterie 0700 237 03 1
2 x 3,0 Ah 0700 237 3 1
2 x 5,0 Ah 0700 237 5 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 237 03 Batterie Lithium-ion 28 V 3 Ah 0700 957 730 p. 1893

Chargeur AL 60-LI-2 0700 857 p. 1895

Clé à chocs sur batterie polyvalente avec carré 1/4». 
Couple de serrage élevé jusqu’à 150 Nm qui ne fatigue 
pas le poignet grâce à la frappe rotative.

CLÉ À CHOCS TANGENTIELLE SUR BATTERIE ASS 14-1/4»

Signes de fatigue peu perceptibles en cours d’utilisation
Conception courte et compacte
Grande autonomie de la batterie
Accumulateurs lithium-ion 4,0 Ah
Affichage de l’état de charge de la batterie
Quatre LED sur l’accumulateur

Poids de la machine avec batterie rechargeable N° article Condit.
1,6 kg 0700 624 01 1

Application de vissage difficile : Selon l’application, réaliser un test préliminaire, car le couple de serrage peut énormément varier.

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 624 01 Assortiment d’embouts Flex, à percussion 0614 250 115 p. 1302

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PH1 0614 176 275 boutique en ligne

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PH2 0614 176 462 boutique en ligne

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PZ1 0614 176 641 p. 1290

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PZ2 0614 176 642 p. 1290

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PZ3 0614 176 643 p. 1290

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion PH3 0614 176 647 boutique en ligne

Embout TX Flex, à percussion TX10 0614 311 03 p. 1286

Embout TX Flex, à percussion TX15 0614 311 53 p. 1286

Embout TX Flex, à percussion TX20 0614 312 03 p. 1286

Embout TX Flex, à percussion TX25 0614 312 51 p. 1286

Embout TX Flex, à percussion TX30 0614 313 03 p. 1286

Embout TX Flex, à percussion TX40 0614 314 03 p. 1286

Support universel E 6.3 (1/4») 0614 176 754 p. 1311

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-2800 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-3200 U/min (tr/min)
• Couple max. pour application de vissage 

rigide: 150 Nm
• Convient pour vis: M6 - M14
• Type d’adaptateur: Six pans mâle 1/4pouce
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Clé à chocs sur batterie polyvalente avec 1/2». Couple 
de serrage élevé jusqu’à 180 Nm qui ne fatigue pas le 
poignet grâce à la frappe rotative.

CLÉ À CHOCS TANGENTIELLE SUR BATTERIE ASS 18-1/2»

Signes de fatigue peu perceptibles en cours d’utilisation
Conception courte et compacte
Grande autonomie de la batterie
Accumulateurs lithium-ion 4,0 Ah
Info sur l’état de charge de la batterie
Quatre LED sur l’accumulateur

Poids de la machine avec batterie rechargeable N° article Condit.
1,7 kg 0700 625 01 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-2800 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-3200 U/min (tr/min)
• Couple max. pour application de vissage 

rigide: 180 Nm
• Convient pour vis: M6 - M16
• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
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Clé à chocs sans fil très puissante et ergonomique avec 
un couple élevé convenant à des diamètres maximal 
de vis jusqu’à M20

CLÉ À CHOCS À BATTERIE ASS 18-1/2» HT

Couple max. : 610 Nm
Compatibilité limitée pour le remplacement des pneus, pas de rac-
cordements à vis de série.
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages moteur et batterie dus aux surcharges.
Moteur quatre pôles
De la même manière qu’une transmission intégrale, meilleure répar-
tition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles clas-
sique. Performances maximales et refroidissement optimal.
Accumulateurs lithium-ion 4,0 Ah
Pour une autonomie plus élevée
 Le témoin de charge de la batterie est pratique et indique en per-
manence la charge restante.

Régime de 
ralenti min./
max.

Taux de per-
cussion min./
max.

Couple max. 
pour appli-
cation de vis-
sage rigide

Convient 
pour vis

Poids de la 
machine 
avec batterie 
rechargeable

N° article Condit.

0-1900 U/min 
(tr/min)

0-2200 U/min 
(tr/min)

610 Nm M20 3,1 kg 0700 725 4 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
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Technologie lithium-ion 36 V pour plus de légèreté et 
une meilleure capacité de perçage. Atteint quasiment 
la même vitesse de perçage que les machines avec ali-
mentation sur secteur.

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL H 36-MAS

Technologie lithium-ion
Batterie de faible poids haute performance avec autodécharge 
très faible. Pas d’effet mémoire.
Logement d’outil interchangeable (inclus)
Rééquipement rapide, par exemple pour percer dans le métal sans 
utiliser d’adaptateur.
Mécanisme à percussion électropneumatique
Même capacité de perçage que les machines avec alimentation 
sur secteur.
Butée de profondeur, fonction burinage, rotation 
horaire/antihoraire et variateur de vitesse
Usage universel, par exemple pour le perçage dans le métal et le 
bois ou le burinage léger dans la maçonnerie.
Batterie haute capacité et affichage intelligent de la 
capacité restante
Longue durée de fonctionnement grâce à une utilisation optimale 
de la capacité de la batterie.

N° article Condit.
0700 678 2 1

Disponible dans le système de gestion de machines  MASTER fleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 678 2 Dispositif d’aspiration BSA 50 5708 203 100 boutique en ligne

• Tension nominale: 36 V/CC
• Régime de ralenti min./max.: 0-960 U/min (tr/min)
• Taux de percussion min./max.: 0-4260 U/min (tr/min)
• Énergie d’impact: 2,8 J
• Type d’adaptateur: SDS-plus
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,5 kg
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Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de 2,4 mm 
à 5,0 mm de diamètre

RIVETEUSE POUR RIVETS AVEUGLES SUR BATTERIE ANG 14

Batterie Li-Ion d’une capacité de 1,3 Ah et 2,6 Ah
• Légèreté, hautes performances, pas d’effet mémoire
• Autonomie plus élevée de la batterie
Poignée ergonomique et centre de gravité compensé 
pour une utilisation pratiquement sans efforts
Le retour immédiat à la position de départ après 
l’opération de rivetage économise de l’énergie et 
augmente le nombre de cycles de rivetage
Les tiges des rivets se collectent dans un conteneur
Avec support pour balancier
Manchon avant env. L = 55 mm, diamètre 25 mm
Fourni avec coffret de transport

N° article Condit.
0700 915 5 1

• Fonctionnement avec des batteries NiCd et Li-Ion possible
• Disponible dans la gestion de flotte ORSY®fleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 915 5 Batterie G14, 14,4 V, 2,6 Ah 0700 915 26 p. 1885

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 2,4 mm; 3,2 mm 0949 20  11 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 2,4 mm; 3,2 mm 0949 20  12 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 4 mm; 3-3,2 mm; 
3-3,2 mm

0949 20  13 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 4 mm 0949 20  14 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 4,8-5 mm; 4 mm 0949 20  15 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 4,8-5 mm 0949 20  16 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 5 mm 0949 20  17 p. 1886

Mandrin pour appareil à former des rivets aveugles sans fil 5 mm 0949 20  7 p. 1886

Mors de serrage pour dispositif sans fil de formation de rivets aveugles 0949 20  10 p. 1886

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Hauteur de levage: 20 mm
• Force d’installation des rivets: 10000 N
• Convient pour diamètre de rivet min./max.: 

2,4-5 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2 kg
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Pour riveteuse pour rivets aveugles sur batterie

BATTERIE G14, 14,4 V, 1,3 AH

N° article Condit.
0700 915 13 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,3 Ah
• Temps de charge: 50 min
• Chargeurs adaptés: LG 14

Pour riveteuse pour rivets aveugles sur batterie

BATTERIE G14, 14,4 V, 2,6 AH

N° article Condit.
0700 915 26 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2,6 Ah
• Temps de charge: 100 min
• Chargeurs adaptés: LG 14

Pour riveteuse pour rivets aveugles sur batterie

CHARGEUR  LG 14

N° article Condit.
0700 915 220 1

• Tension d’entrée: 230 V/CA
• Temps de charge: 50 min
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MANDRIN POUR APPAREIL À FORMER DES RIVETS AVEUGLES SANS FIL

N° article Condit.
Rivet 4,8/5,0 Alu, Acier 0949 20  6 1
Rivet 5,0 Alu, Acier, Inox 0949 20  7 1
Rivet 2,4 Alu; 3,2 Alu, cu 0949 20  11 1
Rivet 2,4 Alu; 3,2 Alu, cu 0949 20  12 1
Rivet 3/3,2 Alu, cu, Inox; 4,0 Alu 0949 20  13 1
Rivet 4,0 Alu 0949 20  14 1
Rivet 4,0 Inox; 4,8/5,0 Alu, cu 0949 20  15 1
Rivet 4,8/5,0 Acier 0949 20  16 1
Rivet 5,0 Inox 0949 20  17 1
Rivet 6,0 Alu, Acier; 6,4 Alu 0949 20  21 1
Rivet 6,4 Alu, Acier, Inox; 8,0 Alu 0949 20  22 1

3 pièces

MORS DE SERRAGE POUR DISPOSITIF SANS FIL DE FORMATION DE RIVETS 
AVEUGLES

N° article Condit.
0949 20  10 3



1887
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Pour le rivetage sans fil des écrous rivets jusqu’à M10 
en Al, jusqu’à M8 en acier et jusqu’à M6 en acier inoxy-
dable. Fourni avec coffret de transport.

RIVETEUSE D’ÉCROUS SUR BATTERIE ANG 310

La poignée ergonomique, le centre de gravité équi-
libré de la machine et le faible poids total vous per-
mettent de travailler simplement sans forcer
Pour percer les inserts taraudés avec un couple de ser-
rage optimisé et une découpe automatique
Fonction de perçage automatique à la fin de l’opéra-
tion de réglage
Robuste et compacte avec boîtier résistant aux chocs
La nouvelle forme de la batterie permet de placer 
l’appareil sur la batterie
Batterie Li-Ion d’une capacité de 1,3 Ah ou 2,6 Ah 
disponible
Batterie et chargeur entièrement compatibles avec 
ANG 14
Temps de charge G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0°C à +40°C
Temps de charge G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0°C à +40°C

N° article Condit.
0700 948 5 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 948 5 M10 0948 938 10 boutique en ligne

M3 0948 938 3 boutique en ligne

M4 0948 938 4 boutique en ligne

M5 0948 938 5 boutique en ligne

M6 0948 938 6 boutique en ligne

4 mm 0948 938 74 boutique en ligne

5 mm 0948 938 75 boutique en ligne

6 mm 0948 938 76 boutique en ligne

8 mm 0948 938 78 boutique en ligne

M8 0948 938 8 boutique en ligne

Mandrin fileté pour ANG 310 M10 0948 938 100 p. 1888

Mandrin fileté pour ANG 310 M3 0948 938 30 p. 1888

Mandrin fileté pour ANG 310 M4 0948 938 40 p. 1888

Mandrin fileté pour ANG 310 M5 0948 938 50 p. 1888

Mandrin fileté pour ANG 310 M6 0948 938 60 p. 1888

Mandrin fileté pour ANG 310 M8 0948 938 80 p. 1888

• Tension nominale: 14,4 V/CC
• Hauteur de levage: 5,5 mm
• Force d’installation des rivets: 13000 N
• Convient pour diamètre de rivet min./max.: 

3,0-5 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 2,1 kg



1888
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Pour inserts taraudés

MANDRIN FILETÉ POUR ANG 310

Travail des matériaux :
• M3-M6 Aluminium/acier/acier inoxydable
• M8 : Aluminium/acier
• M10 : Aluminium

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
M3 3 mm 0948 938 30 1
M4 4 mm 0948 938 40 1
M5 5 mm 0948 938 50 1
M6 6 mm 0948 938 60 1
M8 8 mm 0948 938 80 1
M10 10 mm 0948 938 100 1

• Matériau: Acier

Pour fixation d’inserts taraudés

MANDRIN FILETÉ

Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal N° article Condit.
0948 108 0 1

M3 3 mm 0948 103 1
M4 4 mm 0948 104 1
M5 5 mm 0948 105 1
M6 6 mm 0948 106 1
M8 8 mm 0948 108 1

Chargeur compatible AL 60-S2

BATTERIE DE RECHANGE POUR MACHINES WÜRTH 2,4 V

N° article Condit.
0700 970 013 1

• Tension nominale: 2,4 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,3 Ah
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

0,1 kg
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BATTERIE DE RECHANGE POUR MACHINES WÜRTH 2,4 V

N° article

• Tension nominale: 2,4 V/CC

Chargeur compatible AL 30-Li

BATTERIE DE RECHANGE POUR MACHINES WÜRTH LI-ION 10,8 V

Batterie rechargeable/capacité de 
la batterie

Poids de la batterie/batterie 
rechargeable

N° article Condit.

2 Ah 175 g 0700 996 214 1
4 Ah 370 g 0700 996 400 1

• Tension nominale: 10,8 V/CC
• Chargeurs adaptés: AL 30-Li

Blocs batteries puissants et robustes.

BATTERIE LI-CV 18 V

Technologie lithium-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de 
la batterie.
Indicateur de niveau de charge sur la batterie.
Contrôle régulier de la capacité de charge restante.
Compatible avec les machines à batterie 18 V actuel-
lement sur le marché.

Batterie rechar-
geable/capacité 
de la batterie

Temps de charge Poids de la bat-
terie/batterie 
rechargeable

Chargeurs 
adaptés

N° article Condit.

2 Ah 35 min 380 g AL 30-Li 0700 916 533 1
4 Ah 45 min 608 g AL 30-CV-Li 0700 916 532 1
5 Ah 65 min 623 g AL 30-CV-Li 0700 916 535 1

• Tension nominale: 18 V/CC



1890
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Chargeur compatible AL 20-EMC

BATTERIE DE RECHANGE POUR MACHINES WÜRTH WA 24 V

1,7 Ah et 3,0 Ah

N° article Condit.
0702 300 924 1

• Tension nominale: 24 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

3 Ah
• Temps de charge: 38 min
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

1,94 kg
• Chargeurs adaptés: AL 20-EMC

BATTERIE LI 36 V/2,6 AH

N° article Condit.
0700 997 820 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0700 997 820 Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS 0700 678 2 p. 1883

• Tension nominale: 36 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2,6 Ah
• Temps de charge: 60 min
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

1,15 kg
• Chargeurs adaptés: AL 45-Li



1891
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Chargeur 18 V puissant et robuste avec batterie de 
18 V à fonction de recharge par induction

BLOC D’ALIMENTATION PAR INDUCTION LI-CV-18 V

N° article Condit.
5703 500 120 1

Contenu assortiment N° article
5703 500 120 Batterie à induction LI-CV 18 V 5704 500 120

Chargeur à induction AL-30-CV-LI 5703 500 

Technologie Li-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de 
la batterie.
Le processus de recharge par induction peut être inté-
gré dans le flux de travail
La batterie ne doit pas être enlevée de la machine pendant le 
processus de charge ; ceci permet à la batterie de se recharger en 
continu entre les différentes étapes de travail.
Pas de contacts ouverts sur le chargeur
Insensible à la saleté et aux projections d’eau, pour une plus 
longue durée de vie.
Affichage de l’état de charge sur la batterie
Contrôle continu de la capacité restante de la batterie.
Comprend un châssis de support
Le chargeur peut également être fixé au mur ou sur un établi, en option.
Compatible avec les systèmes de batterie 18 V actuel-
lement disponibles sur le marché

• Tension nominale: 18 V/CC
• Nombre de batteries/capacité des batteries: 1 

x 2 Ah
• Courant de charge max.: 2 A
• Longueur de câble: 1,6 m
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 530 g
• Châssis de support inclus dans la livraison
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BATTERIE SD LI-ION 9,6 V

N° article Condit.
0700 956 330 1

• Tension nominale: 12 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

3 Ah
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

0,5 kg

Accumulateurs puissants et robustes

BATTERIE LI-CV 14,4 V

Technologie Li-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de 
la batterie.
Affichage de l’état de charge sur la batterie
Contrôle continu de la capacité restante de la batterie.
Compatible avec les produits à batterie 14,4 V actuel-
lement disponibles sur le marché

Batterie rechar-
geable/capacité 
de la batterie

Temps de charge Poids de la bat-
terie/batterie 
rechargeable

Chargeurs 
adaptés

N° article Condit.

2 Ah 30 min 380 g AL 30-Li 0700 916 433 1
4 Ah 45 min 505 g AL 30-CV-Li 0700 916 432 1

• Tension nominale: 14,4 V/CC

BATTERIE LI-SF 14,4 V/4,0 AH

Accumulateurs puissants et robustes
Technologie Li-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de 
la batterie.

N° article Condit.
0700 936 440 1

• Tension nominale: 14,4
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

4 Ah
• Temps de charge: 40 min
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 585 g
• Chargeurs adaptés
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BATTERIE LI-AS 18 V/2 AH

N° article Condit.
0700 913 733 1

• Tension nominale: 18 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2 Ah
• Temps de charge: 40 min
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

410 g
• Chargeurs adaptés: AL 60-AS-Li

Accumulateurs puissants et robustes

BATTERIE LITHIUM-ION 28 V

Technologie Li-ion
Plus de puissance, poids réduit et aucun effet mémoire de la batterie.
Affichage de l’état de charge sur la batterie
Contrôle continu de la capacité restante de la batterie.
Compatible avec les produits équipés d’une batterie 
28 V actuels

Batterie rechargeable/capacité de 
la batterie

Temps de charge N° article Condit.

3 Ah 60 min 0700 957 730 1
5 Ah 90 min 0700 957 731 1

• Tension nominale: 28 V/CC
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 995 g
• Chargeurs adaptés: AL 60-Li
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Batterie au lithium-ion à hautes performances avec 
6,0 Ah pour les outils de jardinage professionnel

BATTERIE GBA 36 V 6,0 AH HW-D

Hautes performances
Les performances de la batterie sont comparables à celles des 
machines à essence.
Résiste aux intempéries
Sa conception à l’épreuve du temps permet une utilisation en 
toutes conditions.
Fourniture constante d’une puissance élevée au 
moteur électrique sans surchauffe
Système de refroidissement innovant avec ailettes de refroidisse-
ment en aluminium pour une haute performance et une longue 
durée de vie.
Conception robuste
La batterie résiste aux chutes d’une hauteur maximale de 2 mètres.
Indicateur d’état de charge
• Un affichage numérique indique l’état de charge et le nombre 

de cycles de charge.
• L’affichage LCD se tourne automatiquement pour correspondre à 

la direction de la batterie.

N° article Condit.
0701 700 366 1

Accessoires de N° article Détails
0701 700 366 0701 700 0   Chargeur AL36100CV boutique en ligne

• Tension nominale: 36 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

6 Ah
• Temps de charge: 42 min
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 2,3 kg
• Chargeurs adaptés

CHARGEUR AL 30-LI

N° article Condit.
0700 896 1

• Tension d’entrée: 220 V/CA
• Temps de charge: 30 min
• Longueur de câble: 1,6 m
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CHARGEUR AL 60-LI-2

N° article Condit.
0700 857 1

• Temps de charge: 60 min
• Courant de charge max.: 3,5 A
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz

CHARGEUR RAPIDE AL 30-CV-LI

N° article Condit.
0700 816 1

• Tension d’entrée: 230 V/CA
• Tension de sortie min./max.: 14,4-18 V/CC
• Temps de charge: 45 min
• Courant de charge max.: 6 A
• Longueur de câble: 1,6 m
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz

Chargeur compatible avec toutes les batteries SD et 
SD-LI.

CHARGEUR AL 30-SD-LI

N° article Condit.
0700 888 1

• Tension d’entrée: 230 V/CC
• Tension de sortie min./max.: 9,6-18 V/CC
• Temps de charge: 30 min
• Courant de charge max.: 4,1 A

CHARGEUR AL 30-SD

Convient aux batteries SD.

N° article Condit.
0700 887 1
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Visseuse à cliquet pneumatique très petite et légère 
avec boîtier en plastique robuste. Disponible à l’unité 
ou en kit avec des accessoires standard.

VISSEUSE À CLIQUET PNEUMATIQUE DRS MULTI

Format compact
Sa conception particulièrement fine et sa légèreté permettent de 
travailler dans les endroits inaccessibles.
Simple
Pour changer de sens de rotation, il suffit d’insérer l’adaptateur du côté 
qui convient (G/D) dans la tête de la visseuse à cliquet pneumatique.
Vaste gamme d’utilisations
Une machine pour quatre applications différentes grâce à deux 
adaptateurs interchangeables : Porte-embout 1/4», 3/8» carré, 
1/4» et 10 mm.
Accessoires complets
Le kit contient 40 éléments au total rangés dans une boîte en métal 
matelassée de haute qualité.

N° article Condit.
0703 813 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 813 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: Six pans mâle 1/4pouce
• Couple max.: 40,7 Nm
• Longueur: 155 mm
• Niveau de pression sonore: 90 dB
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 8 mm
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Tournevis à cliquet durable à vitesse régulée et poignée 
en plastique pour protéger des vibrations et du froid

VISSEUSE À CLIQUET PNEUMATIQUE DRS 1/4 POUCE

Engrenage planétaire de précision
Meilleure transmission de la puissance et durée de vie plus longue
Conception courte
Idéale pour les zones difficiles d’accès
Air d’échappement acheminé vers l’arrière, à l’écart 
de la zone de travail
Pas d’air d’échappement dans la zone de travail
Vitesse réglable via commande intégrée
Adaptation optimale à une grande variété d’applications
Conversion droite/gauche encastrée
Empêche toute activation accidentelle
Raccord d’air comprimé pivotant
Empêche la torsion du flexible de raccordement
Tête de cliquet à revêtement caoutchouc
Empêche la pénétration de saletés

N° article Condit.
0703 814 0 1

Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 814 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/4pouce
• Couple max.: 40 Nm
• Longueur: 170 mm
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 6 mm
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Visseuse à cliquet durable à vitesse régulée et poignée 
en plastique pour protéger des vibrations et du froid

VISSEUSE À CLIQUET PNEUMATIQUE DRS 3/8»

Engrenage planétaire de précision
Meilleure transmission de la puissance et durée de vie plus longue
Conception courte
Idéale pour les zones inaccessibles
Air d’échappement acheminé vers l’arrière, à l’écart 
de la zone de travail
Pas d’air d’échappement dans la zone de travail
La vitesse se règle avec le contrôleur intégré
Adaptation optimale à l’application
Bouton de basculement à droite/gauche encastré
Empêche un basculement par inadvertance
Raccord d’air comprimé pivotant
Empêche les nœuds au niveau du flexible
Revêtement en caoutchouc sur la tête du cliquet
Aucune pénétration de saletés

N° article Condit.
0703 838 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 838 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: Carré externe 3/8pouce
• Couple max.: 40 Nm
• Longueur: 170 mm
• Niveau de pression sonore: 88 dB
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 6 mm
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Visseuse à cliquet durable à vitesse régulée et poignée 
en plastique pour protéger des vibrations et du froid

VISSEUSE À CLIQUET PNEUMATIQUE DRS 1/2»

Engrenage planétaire de précision
Meilleure transmission de la puissance et durée de vie plus longue
Air d’échappement acheminé vers l’arrière, à l’écart 
de la zone de travail
Pas d’air d’échappement dans la zone de travail
La vitesse se règle avec le contrôleur intégré
Adaptation optimale à l’application
Bouton de basculement à droite/gauche encastré
Empêche un basculement par inadvertance
Raccord d’air comprimé pivotant
Empêche les nœuds au niveau du flexible
Revêtement en caoutchouc sur la tête du cliquet
Aucune pénétration de saletés

N° article Condit.
0703 812 0 1

En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter une faible quantité d’huile chaque jour par le biais du circuit d’air comprimé ainsi que l’équivalent 
de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 812 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple max.: 70 Nm
• Longueur: 270 mm
• Niveau de pression sonore: 84 dB
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 9 mm



1900
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en plastique 
renforcé de fibre de verre robuste, des performances 
au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2» PREMIUM POWER

Taille de boulon maximale recommandée : M16
Excellent rapport puissance/poids
Couple de démarrage de 1 321 Nm max. pour un poids de 1,98 kg.
Mécanisme à double frappe de haute qualité et 
cylindre équipé d’un moteur à 6 pales équilibré
Pour des niveaux de puissance max. fiables et une longue durée 
de vie.
4 niveaux de réglage de la puissance avec inversion à 
une main pratique
Réglage facile, toujours efficace, en fonction de l’application.
Poignée à prise souple particulièrement ergonomique 
avec bouton sensible et silencieux intégré
Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et 
faible niveau sonore.

N° article Condit.
5714 301 0 1

• En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs (p. ex. pour l’entretien des pneus), ajouter une faible quantité d’huile par le biais de l’admission d’air, ainsi 
que l’équivalent de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.

• Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
5714 301 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

Huile spéciale 0893 050 5 p. 1942

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 314 p. 1941

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 835 Nm
• Couple de desserrage max.: 1321 Nm
• Niveau de pression sonore: 80,6 dB
• Vibrations: 7,78 m/s2

• Poids de la machine: 1,98 kg
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Puissante clé à chocs rapide et compacte la plus perfor-
mante de sa catégorie. De par sa légèreté et sa taille, 
cette clé à chocs est extrêmement pratique, même dans 
les espaces restreints.

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2» PREMIUM MINI

Plastique renforcé de fibre de verre haute résistance 
et boîtier du marteau en acier
Robuste et durable. La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation.
Poignée ergonomique, basculement droite/gauche 
convivial et bouton à réglage optimal.
S’utilise à une main. Extrêmement facile à utiliser.
Mécanisme de double percussion de haute qualité, 
moteur à 7 disques unique et insonorisation intégrée 
sans compromis au niveau des performances
Longue durée de vie et hautes performances.
Couples de serrage à 4 niveaux
• À droite pour serrer

Niveau 1 : env. 65 Nm
Niveau 2 : env. 100 Nm
Niveau 3 : env. 175 Nm
Niveau 4 : env. 375 Nm

• À gauche pour desserrer
maxi. 450 Nm

N° article Condit.
0703 312 0 1

En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter une faible quantité d’huile chaque jour par le biais du circuit d’air comprimé ainsi que l’équivalent 
de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 375 Nm
• Couple de desserrage max.: 450 Nm
• Niveau de pression sonore: 93,2 dB
• Vibrations: 7,5 m/s2

• Poids de la machine: 1,14 kg
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Accessoires de Designation N° article Détails
0703 312 0 Douille à chocs 1/2» 3/8pouce 0714 13  02 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 10mm 0714 13  03 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 12mm 0714 13  04 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 13mm 0714 13  05 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 14mm 0714 13  06 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 15mm 0714 13  07 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 16mm 0714 13  071 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 17mm 0714 13  08 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 18mm 0714 13  081 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 19mm 0714 13  09 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 21mm 0714 13  091 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 22mm 0714 13  10 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 24mm 0714 13  11 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 27mm 0714 13  12 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 30mm 0714 13  30 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 32mm 0714 13  32 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 34mm 0714 13  34 p. 1545, 1546

Douille à chocs 1/2» 36mm 0714 13  36 p. 1545, 1546

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 314 p. 1941

Clé à chocs pneumatique très puissante et néanmoins 
compacte faisant preuve d’un excellent rapport poids/
puissance. Taille maximale de vis recommandée : M16.

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE COMPACTE DSS 1/2»

Longue durée de vie et équilibre optimal
Machine équilibrée et robuste avec boîtier en aluminium
Très maniable et conviviale
• Le revêtement en caoutchouc de la poignée évite son refroidisse-

ment désagréable
• Basculement sens horaire/anti-horaire convivial et bouton réglable
Mécanisme de martèlement Jumbo compact et extrê-
mement puissant
Développement de puissance élevé malgré sa petite taille et son 
faible poids, jusqu’à 1 100 Nm de couple de démarrage.

N° article Condit.
5714 302 0 1

• En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d’huile tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Ne convient pas à une utilisation 
continue pour changer des pneus.

• Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
5714 302 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 678 Nm
• Couple de desserrage max.: 1100 Nm
• Niveau de pression sonore: 102 dB
• Vibrations: 7,5 m/s2

• Poids de la machine: 1,34 kg
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Clé à chocs compacte et fiable avec boîtier en plastique 
renforcé de fibre de verre robuste, de solides perfor-
mances et des accessoires de pointe

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2» X

Taille de boulon maximale recommandée : M16
Excellent rapport puissance/poids pour un outil pneu-
matique 1/2»
Couple de desserrage de 816 Nm maxi. pour un poids de seule-
ment 1,95 kg
Mécanisme de double percussion de haute qualité et 
cylindre équipé d’un moteur à 6 disques
Pour de hautes performances fiables et une longue durée de vie
Réglage de la puissance à 4 niveaux avec commande 
de la rotation droite/gauche pratique
Réglage convivial toujours optimal selon l’application respective
Poignée ergonomique à gâchette professionnelle
Excellente prise en main et contrôle optimal

N° article Condit.
0703 313 0 1

• Le couple d’exploitation correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions 
ambiantes très variables (pression de l’air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).

• En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs (par ex. pour l’entretien des pneus), ajouter une faible quantité d’huile tous les jours ainsi que l’équivalent 
de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.

• Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 313 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 314 p. 1941

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 600 Nm
• Couple de desserrage max.: 816 Nm
• Niveau de pression sonore: 90,8 dB
• Vibrations: 4,6 m/s2

• Poids de la machine: 1,95 kg
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Clé à chocs puissante et fiable à montée en couple rapide

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2 POUCE H

Taille de boulon maximale recommandée : M15
Appareil équilibré et robuste avec boîtier en aluminium
Longue durée de vie et centre de gravité optimal
Poignée caoutchoutée au design ergonomique, conver-
sion droite/gauche conviviale et bouton contrôlable
• La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation
• Appareil extrêmement maniable et convivial
Couple de serrage à 4 niveaux de réglage 
• A droite pour serrer
•           1. Niveau 1 : env. 70 Nm Niveau 2 : env. 120 Nm Niveau 3 : 

env. 280 Nm Niveau 4 : env. 420 Nm
• A gauche pour desserrer
•           max. 569 Nm
Mécanisme de percussion de haute qualité à bain 
d’huile avec moteur à 6 disques
• Durée de vie prolongée grâce à la lubrification continue
• Pratiquement sans vibrations

N° article Condit.
0703 736 0 1

• Le couple d’exploitation correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions 
ambiantes très variables (pression de l’air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).

• En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile
• Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 470 Nm
• Couple de desserrage max.: 569 Nm
• Niveau de pression sonore: 92 dB
• Vibrations: 3,78 m/s2

• Poids de la machine: 2,3 kg
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Puissante clé à chocs à air comprimé coudée et à faible 
hauteur de tête pour travailler dans des espaces confinés

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE COUDÉE DWSS 1/2»

Mécanisme de percussion de haute qualité et cylindre 
équipé d’un moteur à 7 disques
Performances élevées, fiabilité et longue durée de vie.
2 niveaux de réglage de la puissance avec contrôle 
de rotation droite/gauche pratique
Réglage facile, toujours optimal, en fonction de l’application.
Poignée souple et ergonomique avec interrupteur 
sensible
Aucun refroidissement de la poignée lors du travail, bonne mania-
bilité et contrôle optimal.
Très faible hauteur de tête : seulement 50 mm
Idéal pour une utilisation dans les endroits difficiles d’accès (par 
exemple compartiment moteur)

N° article Condit.
5714 300 0 1

En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l’entretien des roues), ajouter une faible quantité d’huile chaque jour par l’intermédiaire 
du circuit d’air comprimé, ainsi que l’équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur.

Accessoires de Designation N° article Détails
5714 300 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

Huile spéciale 0893 050 5 p. 1942

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 314 p. 1941

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Couple de travail max.: 190 Nm
• Couple de desserrage max.: 244 Nm
• Niveau de pression sonore: 97 dB
• Vibrations: 43,5 m/s2

• Poids de la machine: 1,8 kg

VISSEUSE À PERCUSSION À CLIQUET PNEUMATIQUE DSR 1/2»

Changement de sens de rotation droite/gauche à 
l’avant sur tête à cliquet et montée en puissance sans 
couple de serrage inverse
Conviviale. Facile à utiliser
Couple de serrage très élevé
Plus performante que les clés à cliquet pneumatiques standard

• Type d’adaptateur: Carré externe 1/2pouce
• Vitesse de rotation: 400 U/min (tr/min)
• Couple max.: 95 Nm
• Consommation d’air: 85 l/min
• Longueur: 275 mm
• Poids de la machine: 1,28 kg
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N° article Condit.
0703 110 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Clé à chocs puissante et fiable à montée en couple rapide

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 3/4 POUCE H

Appareil équilibré dans un boîtier en aluminium robuste
Longue durée de vie et équilibre optimal.
Poignée ergonomique caoutchoutée. Basculement 
droite/gauche convivial et gâchette contrôlable.
La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation. L’appareil est très 
pratique et facile à utiliser.
Mécanisme de percussion de haute qualité à bain 
d’huile avec moteur à 6 disques
Durée de vie prolongée grâce à la lubrification constante. Pratique-
ment sans vibrations.
Couple de serrage à 4 niveaux d’environ
• Niveau 1 : 350 Nm
• Niveau 2 : 685 Nm
• Niveau 3 : 1300 Nm
• Niveau 4 : 1440 Nm

N° article Condit.
0703 773 0 1

Le couple d’exploitation correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes 
très variables (pression de l’air, diamètre du flexible, encrassement).
En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 773 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 638 p. 1935, 1936

Insert pour douille à chocs 3/4» 17mm 0714 14  01 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 18mm 0714 14  011 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 19mm 0714 14  02 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 21mm 0714 14  021 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 22mm 0714 14  03 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 24mm 0714 14  04 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 27mm 0714 14  05 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 30mm 0714 14  06 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 32mm 0714 14  07 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 33mm 0714 14  071 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 34mm 0714 14  072 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 36mm 0714 14  08 p. 1548

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 338 p. 1941

• Type d’adaptateur: Carré externe 3/4pouce
• Couple de travail max.: 1440 Nm
• Couple de desserrage max.: 1500 Nm
• Niveau de pression sonore: 96 dB
• Poids de la machine: 4,73 kg
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Excellent rapport puissance/poids. Couple de desser-
rage jusqu’à 1830 Nm et de serrage jusqu’à 1491 Nm. 
Taille de boulon maximale recommandée : M27.

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 3/4» PREMIUM

Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre haute 
résistance avec boîtier du marteau en acier et embout 
carré renforcé
• Extrêmement robuste, durable et légère
• La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation
Mécanisme de percussion à double marteau de haute 
qualité et cylindre équipé d’un puissant moteur à 
7 disques
Faible consommation d’air malgré des performances maximales et 
une longue durée de vie.
Poignée ergonomique à gâchette sensible et insonori-
sation intégrée
Excellente prise en main, contrôle optimal et moindre bruit sans 
compromis au niveau des performances.
Commande de la puissance à 4 niveaux et change-
ment de sens pratique à une main
• À droite pour serrer

Niveau 1 : env. 271 Nm
Niveau 2 : env. 600 Nm
Niveau 3 : env. 995 Nm
Niveau 4 : env. 1491 Nm

• À gauche pour desserrer
Maxi. 1830 Nm

• Type d’adaptateur: Carré externe 3/4pouce
• Couple de travail max.: 1356 Nm
• Couple de desserrage max.: 1830 Nm
• Niveau de pression sonore: 91,1 dB
• Vibrations: 8,7 m/s2

• Poids de la machine: 3,35 kg
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Continuation CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 3/4» PREMIUM
N° article Condit.
0703 316 0 1

En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs (par ex. pour l’entretien des pneus), ajouter une faible quantité d’huile chaque jour par le biais du circuit 
d’air comprimé ainsi que l’équivalent de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 316 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 638 p. 1935, 1936

Insert pour douille à chocs 3/4» 17mm 0714 14  01 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 18mm 0714 14  011 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 19mm 0714 14  02 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 21mm 0714 14  021 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 22mm 0714 14  03 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 24mm 0714 14  04 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 27mm 0714 14  05 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 30mm 0714 14  06 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 32mm 0714 14  07 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 33mm 0714 14  071 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 34mm 0714 14  072 p. 1548

Insert pour douille à chocs 3/4» 36mm 0714 14  08 p. 1548

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 338 p. 1941

Excellent rapport puissance/poids. Couple de desser-
rage jusqu’à 1830 Nm et de serrage jusqu’à 1491 Nm. 
Taille de boulon maximale recommandée : M27.

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1» PREMIUM MINI

Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre haute 
résistance avec boîtier du marteau en acier et embout 
carré renforcé
• Extrêmement robuste, durable et légère. 
• La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation
Mécanisme de percussion à double marteau de haute 
qualité et cylindre équipé d’un puissant moteur à 
7 disques
Faible consommation d’air malgré des performances maximales et 
une longue durée de vie.
Poignée ergonomique à gâchette sensible et insonori-
sation intégrée
Excellente prise en main, contrôle optimal et moindre bruit sans 
compromis au niveau des performances.
Commande de la puissance à 4 niveaux et change-
ment de sens pratique à une main
• À droite pour serrer

Niveau 1 : env. 271 Nm
Niveau 2 : env. 600 Nm
Niveau 3 : env. 995 Nm
Niveau 4 : env. 1491 Nm

• À gauche pour desserrer
Maxi. 1830 Nm



1909
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

N° article Condit.
0703 317 0 1

En cas d’utilisation régulière de la clé à chocs (par ex. pour l’entretien des pneus), ajouter une faible quantité d’huile chaque jour par le biais du circuit 
d’air comprimé ainsi que l’équivalent de 2 courses de graisse pour engrenages tous les mois via le graisseur.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 317 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 638 p. 1935, 1936

Insert pour douille à chocs 1» 24mm 0714 15  01 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 27mm 0714 15  02 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 30mm 0714 15  03 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 32mm 0714 15  04 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 34mm 0714 15  041 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 36mm 0714 15  05 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 38mm 0714 15  38 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 41mm 0714 15  41 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 42mm 0714 15  42 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 46mm 0714 15  46 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 50mm 0714 15  50 p. 1550

Insert pour douille à chocs 1» 60mm 0714 15  60 p. 1550

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 338 p. 1941

• Type d’adaptateur: Carré externe 1pouce
• Couple de travail max.: 1356 Nm
• Couple de desserrage max.: 1830 Nm
• Niveau de pression sonore: 91,1 dB
• Poids de la machine: 3,36 kg

Puissante clé à chocs extrêmement robuste à long 
entraînement renforcé

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1» L

Boîtier en aluminium robuste
Longue durée de vie
Poignée ergonomique, poignée supplémentaire pivo-
tant à 360°, basculement droite/gauche convivial et 
gâchette contrôlable
Mécanisme de percussion à double marteau de 
haute qualité
Consommation d’air relativement faible malgré des performances 
maximales fiables et une longue durée de vie.
Couple de serrage (valeurs approx.)
• Niveau 1 : 996 Nm
• Niveau 2 : 1355 Nm
• Niveau 3 : 1518 Nm
• Niveau 4 : 1870 Nm
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Continuation CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1» L

N° article Condit.
0703 780 0 1

Le couple d’exploitation correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes 
très variables (pression de l’air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).
En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet

• Type d’adaptateur: Carré externe 1pouce
• Couple de travail max.: 1870 Nm
• Couple de desserrage max.: 2440 Nm
• Niveau de pression sonore: 95 dB
• Vibrations: 9,26 m/s2

• Poids de la machine: 10,93 kg

Puissante clé à chocs extrêmement robuste à mon-
tée en couple rapide. Idéale pour les applications 
difficiles, telles que les travaux d’entretien sur les 
camions et les bus, les engins de construction et les 
machines agricoles, ainsi que les travaux de mainte-
nance et de réparation industriels.

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1 POUCE P

Appareil équilibré dans un boîtier en aluminium robuste
Longue durée de vie et équilibre optimal
Poignée ergonomique caoutchoutée, poignée supplé-
mentaire pivotant à 360°, basculement droite/gauche 
convivial et gâchette contrôlable
La poignée ne refroidit pas en cours d’utilisation. L’appareil est très 
pratique et facile à utiliser.
Mécanisme de percussion haute puissance de haute 
qualité à bain d’huile avec moteur à 6 disques
Durée de vie prolongée grâce à la lubrification constante. Pratique-
ment sans vibrations.
Couple de serrage (valeurs approx.)
• Niveau 1 : 895 Nm
• Niveau 2 : 1287 Nm
• Niveau 3 : 1355 Nm
• Niveau 4 : 1694 Nm

N° article Condit.
0703 775 0 1

Le couple d’exploitation correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes 
très variables (pression de l’air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).
En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Type d’adaptateur: Carré externe 1pouce
• Couple de travail max.: 1694 Nm
• Couple de desserrage max.: 2440 Nm
• Niveau de pression sonore: 93 dB
• Vibrations: 5,69 m/s2

• Poids de la machine: 9,97 kg
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Perceuses très légères et pratiques à mandrin rapide

PERCEUSE PNEUMATIQUE DBM 10 PLUS

Poignée en plastique
Pour réchauffer les mains
Conception légère et compacte. Vibrations réduites
Utilisation confortable sans efforts
Silencieux intégré
Faible niveau sonore
Mandrin de haute qualité
Engrenage planétaire de précision pour une transmission 
maximale de la puissance et une longue durée de vie
Gâchette sensible pour un contrôle efficace de la vitesse

N° article Condit.
0703 795 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un lubrificateur à 
brouillard d’huile.
Fournie sans raccord.

• Largeur de portée du mandrin max.: 10 mm
• Régime de ralenti max.: 2000 U/min (tr/min)
• Pression de travail: 6,3 bar
• Consommation d’air: 85 l/min
• Diamètre interne de flexible min.: 8 mm
• Poids de la machine: 1 kg
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Machine puissante et pratique pour les travaux de pon-
çage, de découpe et d’ébauche

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DWS 125 PLUS

Boîtier en plastique
Pour réchauffer les mains
Conception compacte, réduction des vibrations
Utilisation confortable sans efforts
Arrêt de la broche 
• Changement rapide de disque
• Pour faciliter le verrouillage
Air ventilé vers l’arrière
Ajustement sans clé du capot de protection

N° article Condit.
0703 856 0 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.

• Diamètre de rondelle: 125 mm
• Vitesse de rotation: 10000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 600 W
• Pression de travail: 6,3 bar
• Poids de la machine: 1,6 kg

Meuleuses axiales pratiques longue durée avec 
contrôle de la vitesse sans outil et poignée caout-
choutée pour protéger des vibrations et du froid

MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE DSG 22 POWER

Modèle droit
Poignée caoutchoutée
Pour réchauffer les mains
Conception légère et compacte
Utilisation à faibles vibrations sans fatigue
Raccord d’air comprimé pivotant
Pas de nœuds au niveau du flexible

N° article Condit.
0703 234 0 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Largeur de portée du mandrin max.: 6 mm
• Régime de ralenti max.: 22000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 373 W
• Consommation d’air: 113 l/min
• Poids de la machine: 0,7 kg
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Meuleuse axiale pratique longue durée avec contrôle 
de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour 
protéger des vibrations et du froid

MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE DSG 25

Modèle droit
Poignée caoutchoutée
Pour réchauffer les mains
Conception légère et compacte
Utilisation à faibles vibrations sans fatigue
Raccord d’air comprimé pivotant
Pas de nœuds au niveau du flexible

N° article Condit.
0703 230 0 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Largeur de portée du mandrin max.: 6 mm
• Régime de ralenti max.: 25000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 224 W
• Consommation d’air: 113 l/min
• Poids de la machine: 0,4 kg

Meuleuse axiale pratique longue durée avec contrôle 
de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour 
protéger des vibrations et du froid

MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE DSW 22

Conception inclinée
Poignée caoutchoutée
Pour réchauffer les mains
Conception légère et compacte
Utilisation à faibles vibrations sans fatigue
Raccord d’air comprimé pivotant
Pas de nœuds au niveau du flexible

N° article Condit.
0703 231 0 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

• Largeur de portée du mandrin max.: 6 mm
• Régime de ralenti max.: 22000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 224 W
• Consommation d’air: 113 l/min
• Poids de la machine: 0,5 kg
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Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique 
pour bandes de meulage de 10/11/12 x 330 mm. 
Pour le meulage, l’ébavurage et la finition satinée 
dans les endroits difficiles d’accès.

LIME À AFFÛTER À AIR COMPRIMÉ DSF 10 

Conception compacte et légère
Travail sans fatigue ; idéal pour une utilisation dans des espaces 
confinés.
Remplacement simple et rapide des bandes de meulage
Le ressort intégré dans le bras de meulage assure la tension opti-
male de la bande de meulage.
Bras de meulage réglable
Le bras de meulage peut être pivoté de 360° et assure une grande 
facilité d’opération.

N° article Condit.
0703 272 0 1

• En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un lubrificateur 
à brouillard d’huile.

• Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 272 0 Courroie abrasive à grain céramique Taille de grille 40 0672 416 004 p. 1096

Courroie abrasive à grain céramique Taille de grille 60 0672 416 006 p. 1096

Courroie abrasive à grain céramique Taille de grille 80 0672 416 008 p. 1096

• Régime de ralenti max.: 15000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 317 W
• Pression de travail: 6,3 bar
• Poids de la machine: 730 g
• Niveau de pression sonore: 85 dB

MINI-POLISSEUSE PNEUMATIQUE DMP 25

Poignée caoutchoutée ergonomique
Confortable et antidérapante
Conception légère et compacte
Utilisation sans effort, idéale pour les espaces restreints.
Avec contrôle de la vitesse
Adaptation optimale à l’application.
Sortie d’air insonorisée à l’extrémité de la poignée
Pas de sortie d’air dans la zone de travail.
Valve de réglage grande et pratique
Optimisation du confort d’utilisation.

• Régime de ralenti max.: 2500 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 224 W
• Consommation d’air: 113 l/min
• Poids de la machine: 1 kg
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N° article Condit.
0703 233 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 233 0 Plateau de ponçage Velcro M6. 0586 585 050 p. 401

Assortiment de petits abrasifs pour l’usinage des sou-
dures, l’élimination des laques, peintures et rouille, 
l’ébavurage des bords, en particulier dans les zones 
difficilement accessibles.

ASSORTIMENT DE PETITS ABRASIFS

N° article Condit.
0964 578 001 1

Contenu assortiment N° article
0964 578 001 Disque abrasif 0673 000 505

2 x Disque de meulage segmenté Taille de grille: 40 0578 705 040
2 x Disque de meulage segmenté Taille de grille: 60 0578 705 060
2 x Disque de meulage segmenté Taille de grille: 80 0578 705 080
2 x Mini-disque Taille de grille: 40 0578 605 040
2 x Mini-disque Taille de grille: 60 0578 605 060
2 x Mini-disque Taille de grille: 80 0578 605 080
Mini-disque pour polissage 0673 23  50
Mini-disque texture nylon non tissé 0673 22  50
2 x Petit grain Taille de grille: 36 0580 005 036
2 x Petit grain Taille de grille: 40 0580 005 040
2 x Petit grain Taille de grille: 60 0580 005 060
2 x Petits abrasifs Taille de grille: Grossier, 100 0673 205 010
2 x Petits abrasifs Taille de grille: Moyen, 180 0673 205 018
2 x Petits abrasifs Taille de grille: Fin, 280 0673 205 028
Petits abrasifs Taille de grille: 400 - 600 0673 215 040
Ponceuse portative pneumatique 0703 232 0
Support 0586 578 01

Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc
Confortable et anti-glissement.
Conception compacte et légère
Un outil permettant un travail sans fatigue et parfaitement adapté 
aux espaces réduits.
Contrôle de la vitesse
Possibilité de réglage précis selon l’application.

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 32 
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Pour l’usinage des soudures, l’élimination des laques, 
des peintures et de la rouille, l’ébavurage des bords, 
en particulier dans les zones difficilement accessibles. 
Dans un système de rangement à compartiments 8.4.1

ASSORTIMENT DE PETITS ABRASIFS

N° article Condit.
5964 057 800 1

Contenu assortiment N° article
5964 057 800 Mousse 5581 004 003

Disque abrasif 50 mm; Système Roloc 3M; 50 0673 000 505
2 x Disque de meulage segmenté 50 mm; Système Roloc 3M; 40 0578 705 040
2 x Disque de meulage segmenté 50 mm; Système Roloc 3M; 60 0578 705 060
2 x Disque de meulage segmenté 50 mm; Système Roloc 3M; 80 0578 705 080
2 x Mini-disque 50 mm; Système Roloc 3M; 40 0578 605 040
2 x Mini-disque 50 mm; Système Roloc 3M; 60 0578 605 060
2 x Mini-disque 50 mm; Système Roloc 3M; 80 0578 605 080
Mini-disque pour polissage 50 mm 0673 23  50
2 x Mini-disque texture nylon non tissé 50 mm 0673 22  50
2 x Petit grain 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; 36 0580 005 036
2 x Petit grain 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; 40 0580 005 040
2 x Petit grain 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; 60 0580 005 060
2 x Petits abrasifs 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; Grossier, 100 0673 205 010
2 x Petits abrasifs 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; Moyen, 180 0673 205 018
2 x Petits abrasifs 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; Fin, 280 0673 205 028
Petits abrasifs 50 mm; Compatible avec système Roloc 3M; 400 - 600 0673 215 040
Ponceuse portative pneumatique 0703 232 0
Support 50 mm; 6 mm 0586 578 01

Poignée ergonomique caoutchoutée
Confortable et antidérapante
Conception légère et compacte
Travail sans fatigue et idéal pour une utilisation dans des espaces 
confinés
Avec contrôle de la vitesse de rotation
Réglage optimal en fonction de l’application

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 32 



1917
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Puissant marteau burineur extrêmement robuste avec 
répartition optimale du poids et amortissement des 
vibrations. Idéal pour tous les travaux de carrosserie, 
notamment l’extraction de panneaux de carrosserie, 
l’élimination grossière des revêtements ou l’élimina-
tion de la rouille sur les pièces en métal.

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE DIN 10

Coque robuste partiellement caoutchoutée
Haute durabilité et isolation du froid
Poignée ergonomique antidérapante à gâchette 
réglable
L’appareil est très pratique et facile à utiliser. La puissance de per-
cussion se contrôle de manière continue et précise.
Coffret en plastique pratique et large gamme d’acces-
soires inclus
Comprenant un ressort de retenue et un autre mandrin rapide pour 
changer facilement de burin, ainsi que 5 burins en acier spécial 
longue durée
Peut également servir de marteau à aiguilles en cas 
d’utilisation avec la fixation à vis en option
2 appareils en un

N° article Condit.
0703 712 1 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un lubrificateur à 
brouillard d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 712 1 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Type d’adaptateur: 10,2mm hexagon square
• Pression de travail: 6,3 bar
• Consommation d’air: 76,4 l/min
• Taux de percussion max.: 2900 U/min (tr/min)
• Poids de la machine: 1,73 kg

MARTEAU, ROND

N° article Condit.
0703 712 009 1

• Matériau: Chrome molybdène
• Longueur: 100 mm
• Diamètre: 25 mm
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Scie sauteuse pneumatique très compacte et puissante 
pour des temps d’exploitation prolongés et des appli-
cations difficiles

SCIE SAUTEUSE PNEUMATIQUE DST MINI

Petite et compacte
Sa conception compacte et sa légèreté permettent de travailler 
dans les endroits inaccessibles.
Pratique
L’appareil est très pratique et facile à utiliser. Le revêtement en caout-
chouc empêche la poignée de se refroidir en cours d’utilisation
Puissante
Admission d’air rotative avec régulateur du débit d’air
Réglage optimal de la course selon le matériau à scier
Guide réglable
Permet de régler précisément la profondeur de coupe

N° article Condit.
0703 885 0 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé
Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 885 0 Raccord tournant pr air comprimé, filetage femelle 0699 223 8 boutique en ligne

Détendeur 0699 003 60 p. 1941

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 
unité de longueur 14 PCS/po

0696 914 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 66 mm; Dents par 
unité de longueur 18 PCS/po

0696 918 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 
unité de longueur 24 PCS/po

0696 924 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 
unité de longueur 32 PCS/po

0696 932 1 p. 1920

Petit lubrificateur à brouillard d’huile 0699 070 314 p. 1941

Raccord rapide à filetage femelle. Série 2000 Taraud G 1/2pouce 0699 100 212 p. 1933

Raccord rapide à filetage femelle. Série 2000 Taraud G 1/4pouce 0699 100 214 p. 1933

Raccord rapide à filetage femelle. Série 2000 Taraud G 3/8pouce 0699 100 238 p. 1933

Raccord rapide à filetage mâle. Série 2000 Filet R 1/2pouce 0699 100 312 p. 1935

Raccord rapide à filetage mâle. Série 2000 Filet R 1/4pouce 0699 100 314 p. 1935

Raccord rapide à filetage mâle. Série 2000 MT R 3/8pouce 0699 100 338 p. 1935

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour dia-
mètre interne de flexible 6 mm

0699 100 106 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour dia-
mètre interne de flexible 8 mm

0699 100 108 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour dia-
mètre interne de flexible 9 mm

0699 100 109 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour dia-
mètre interne de flexible 13 mm

0699 100 113 p. 1954

Raccord tournant 1/4pouce filet x 1/4pouce taraud 0699 261 4 boutique en ligne

Raccord tournant 3/8pouce filet x 3/8pouce taraud 0699 263 8 boutique en ligne

• Vitesse de course au ralenti: 10500 U/min (tr/min)
• Consommation d’air: 280 l/min
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 8 mm
• Longueur: 148 mm
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Scie au corps robuste pour des temps d’exploitation 
prolongés et des applications difficiles

SCIE SAUTEUSE PNEUMATIQUE DST 380

Le levier de la soupape de sécurité empêche toute 
mise en marche accidentelle
Poignée caoutchoutée pour une utilisation confortable
La lame de scie pivote à 180° pour les travaux en hauteur
Commande intégrée de la puissance selon l’applica-
tion respective
Le guide réglable permet de régler précisément la 
profondeur de coupe
Idéale pour découper l’aluminium, le plastique, la 
fibre de verre (maxi. 4 mm) et la tôle jusqu’à 1,6 mm

• Vitesse de course au ralenti: 9500 U/min (tr/min)
• Consommation d’air: 170 l/min
• Pression de travail: 6,3 bar
• Diamètre interne de flexible min.: 9 mm
• Longueur: 215 mm

N° article Condit.
0703 881 1

En cas d’utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l’alimentation en air comprimé. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur d’huile.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 881 Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 

unité de longueur 14 PCS/po
0696 914 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 66 mm; Dents par 
unité de longueur 18 PCS/po

0696 918 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 
unité de longueur 24 PCS/po

0696 924 1 p. 1920

Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur plat 90 mm; Dents par 
unité de longueur 32 PCS/po

0696 932 1 p. 1920
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LAME DE SCIE POUR CARROSSERIE AVEC ADAPTATEUR PLAT

Conçu pour des vitesses de coupe élevées et une 
longue durée de vie
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie 
haute résistance des véhicules
Adapté à :
• Würth DST 380
• Chigogo Pneumatics (CP)
• Pneutec

Dents par unité 
de longueur

Épaisseur de maté-
riau min./max.

Matériaux à travailler Longueur N° article Condit.

14 /po 4-10 mm Bois, Aluminium, Composites, Plastique 90 mm 0696 914 1 1
18 /po 4-10 mm 66 mm 0696 918 1 1
24 /po 0,5-4 mm Double tôle, Tôle triple couche 90 mm 0696 924 1 1
32 /po 0,5-1 mm Tôle fine d’acier, Acier très haute résistance 90 mm 0696 932 1 1

• Matériau: Bimétal

LAME DE SCIE POUR CARROSSERIE AVEC ADAPTATEUR SIG

Conçu pour des vitesses de coupe élevées et une 
longue durée de vie
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie 
haute résistance des véhicules
Adapté à :
• Würth DST 400
• SIG PLF 80
• SIG PLF 90
• SIG PS1

Dents par unité 
de longueur

Épaisseur de maté-
riau min./max.

Matériaux à travailler Longueur N° article Condit.

14 /po 4-10 mm Bois, Aluminium, Composites, Plastique 96 mm 0696 914 1
18 /po 4-10 mm 72 mm 0696 918 1
24 /po 0,5-4 mm Double tôle, Tôle triple couche 96 mm 0696 924 1
32 /po 0,5-1 mm Tôle fine d’acier, Acier très haute résistance 96 mm 0696 932 1

• Matériau: Bimétal
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Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans 
huile pour le ponçage à grain fin ou à gros grain

PONCEUSE À DISQUE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE DTS 151 C

Puissant moteur pneumatique sans huile
Aucun résidu d’huile sur la surface traitée, progression efficace des 
travaux
Entraînement à 3 points d’équilibre
Vibrations minimales pour un résultat optimal et une exploitation 
sans fatigue
Contrôle continu de la vitesse avec coupure de 
sécurité
Réglage optimal de l’insert de ponçage et changement de papier 
sans débrancher l’air comprimé
Grand support avec protection antipoussière
Robuste et durable
Silencieux rotatif efficace
Émissions sonores minimales et sortie d’échappement articulée 
pour un maximum de confort d’utilisation
Pour l’extraction externe de la poussière
Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d’extrac-
tion optimale avec un aspirateur ou un système d’extraction fixe
Boîtier à la conception extrêmement compacte
Forme ergonomique, jolies poignées

N° article Condit.
0703 751 0 1

Attention : Cercle orbital = 2x courses de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours standardisés.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

• Diamètre de la plaque abrasive: 150 mm
• Course de ponçage: 2,5 mm
• Régime de ralenti max.: 12000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 225 W
• Consommation d’air: 297 l/min
• Poids de la machine: 0,68 kg

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 751 0 Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 

diamètre interne de flexible 11 mm
0699 100 711 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6,5 mm

0699 100 765 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8,0 mm

0699 100 780 p. 1952

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6 mm

0699 100 106 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8 mm

0699 100 108 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 9 mm

0699 100 109 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 13 mm

0699 100 113 p. 1954
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Ponceuse excentrique extrêmement solide pour le pon-
çage sans huile à grain fin ou à gros grain

PONCEUSE À DISQUE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE DTS 152 C COMPACT

Puissant moteur pneumatique sans huile
Aucun résidu d’huile sur les surfaces traitées, progression efficace 
des travaux.
Entraînement à 3 points d’équilibre
Vibrations minimales pour un résultat optimal et une exploitation 
sans effort.
Contrôle continu de la vitesse avec coupure de sécurité
Adaptation optimale de l’insert de ponçage et changement de 
papier sans débrancher l’air comprimé.
Grand support avec protection antipoussière
Robuste et durable.
Silencieux rotatif efficace
Émissions sonores minimales et sortie d’échappement articulée 
pour un maximum de confort d’utilisation.
Pour l’extraction externe de la poussière
Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d’extrac-
tion optimale avec un aspirateur ou un système d’extraction fixe.
Boîtier à la conception extrêmement compacte
Forme ergonomique, jolies poignées.

N° article Condit.
0703 752 0 1

Attention : Cercle orbital = 2x courses de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours standardisés.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 752 0 Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 

diamètre interne de flexible 11 mm
0699 100 711 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6,5 mm

0699 100 765 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8,0 mm

0699 100 780 p. 1952

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6 mm

0699 100 106 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8 mm

0699 100 108 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 9 mm

0699 100 109 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 13 mm

0699 100 113 p. 1954

• Diamètre de la plaque abrasive: 150 mm
• Course de ponçage: 5 mm
• Régime de ralenti max.: 12000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 225 W
• Consommation d’air: 297 l/min
• Poids de la machine: 0,68 kg
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Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans 
huile pour le ponçage à grain fin ou à gros grain

PONCEUSE À DISQUE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE DTS 153

Puissant moteur pneumatique sans huile
Aucun résidu d’huile sur la surface traitée, progression efficace 
des travaux
Entraînement à 3 points d’équilibre
Vibrations minimales pour un résultat optimal et une exploitation 
sans fatigue
Contrôle continu de la vitesse avec coupure de sécurité
Réglage optimal de l’insert de ponçage et changement de papier 
sans débrancher l’air comprimé
Grand support avec protection antipoussière
Robuste et durable
Silencieux rotatif efficace
Émissions sonores minimales et sortie d’échappement articulée 
pour un maximum de confort d’utilisation
Pour l’extraction externe de la poussière
Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d’extrac-
tion optimale avec un aspirateur ou un système d’extraction fixe
Boîtier à la conception extrêmement compacte
Forme ergonomique, jolies poignées

N° article Condit.
0703 753 0 1

Attention : Cercle orbital = 2x courses de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours standardisés.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet

• Diamètre de la plaque abrasive: 150 mm
• Course de ponçage: 5 mm
• Régime de ralenti max.: 12000 U/min (tr/min)
• Puissance de sortie: 225 W
• Consommation d’air: 297 l/min
• Poids de la machine: 0,9 kg

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 753 0 Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 

diamètre interne de flexible 11 mm
0699 100 711 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6,5 mm

0699 100 765 p. 1952

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8,0 mm

0699 100 780 p. 1952

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 6 mm

0699 100 106 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 8 mm

0699 100 108 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 9 mm

0699 100 109 p. 1954

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 Convient pour 
diamètre interne de flexible 13 mm

0699 100 113 p. 1954
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Pour les ponceuses rotatives

PLATEAU DE PONÇAGE

21 trous

N° article Condit.
0586 600 013 1

• Diamètre: 150 mm
• Modèle de trou: 21trous
• Version: Moyen
• Système adhésif: Scratch

Système d’élimination rapide des agents de protection, 
des produits d’étanchéité, de la peinture, de la rouille 
et des films

PONCEUSE À BROSSE PNEUMATIQUE DBS 3500

Avantages par rapport aux méthodes classiques : 
(p. ex. disque abrasif en nylon, brosses touffetées, 
rondelles éventails) :
• Aucun échauffement des zones traitées
• Pas de bavures ni d’encrassement de l’outil
• Plus longue durée de vie de la brosse  
• Périodes de travail significativement plus longues
• Large gamme d’applications grâce aux différents types de brosses
• Machine à entraînement, extrêmement légère et maniable

N° article Condit.
0703 351 0 1

Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 351 0 Gomme pour décollage d’autocollants 0585 91 p. 1925

Brosse à fils métalliques, gros grain 11 mm 0703 350 51 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, gros grain 23 mm 0703 350 1 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, grain moyen 11 mm 0703 350 81 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, grain fin 11 mm 0703 350 31 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, grain fin 23 mm 0703 350 3 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, acier inoxydable 11 mm 0703 350 41 boutique en ligne

Brosse à fils métalliques, acier inoxydable 23 mm 0703 350 4 boutique en ligne

Adaptateur pour brosse à fils métalliques 11 mm 0703 350 21 boutique en ligne

Adaptateur pour brosse à fils métalliques 23 mm 0703 350 2 boutique en ligne

• Pression de travail: 6,3 bar
• Vitesse de rotation max.: 3500 U/min (tr/min)
• Consommation d’air: 110 l/min
• Diamètre interne de flexible min.: 9 mm
• Poids de la machine: 1,1 kg
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Pour une élimination rapide et facile des pellicules, 
des autocollants et des résidus de colle sur les surfaces 
métalliques et peintes

GOMME POUR DÉCOLLAGE D’AUTOCOLLANTS

Enlèvement rapide du matériau
• Surface de contact deux fois plus large (l = 30 mm) que celle des 

décolleurs de pellicule traditionnels.
• Grande vitesse possible.

N° article Condit.
0585 91 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0585 91 Adaptateur pour brosse à fils métalliques 0703 350 2 boutique en ligne

• Largeur: 30 mm
• Diamètre interne: 48 mm
• Diamètre extérieur: 100 mm
• Applicable avec adaptateur: 23mm
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Puissante unité pour la découpe des pare-brise collés, 
pour les travaux de découpe sur les carrosseries de 
véhicule et les travaux de ponçage dans les coins et sur 
les bords. Fourni dans une mallette avec brumisateur 
d’huile et système d’air d’échappement.

COUTEAU MULTI-USAGE PNEUMATIQUE DMS 2

Support hex. universel
Pour les lames et accessoires standard
Mouvement d’oscillation
Découpe mécanique sans dégagement de fumées nocives
Bouton de sécurité avec contrôle continu de la vitesse
Pas de mise en marche accidentelle, réglage en continu du taux 
d’oscillation de la lame
Système d’air d’échappement avec flexible
Rejette l’air d’échappement loin de l’utilisateur et de la zone de travail
Roulements à billes de haute qualité
Pour une durée de vie prolongée

N° article Condit.
0703 862 1 1

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 862 1 Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P40 0572 326 004 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P60 0572 326 006 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P80 0572 326 008 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P120 0572 326 012 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P180 0572 326 018 boutique en ligne

Papier abrasif à sec Velcro, rond Taille de grille P240 0572 326 024 boutique en ligne

• Vitesse orbitale au ralenti min./max.:  
0-20000 1/min

• Pression de travail: 6,3 bar
• Consommation d’air: 370 l/min
• Diamètre interne de flexible min.: 8 mm
• Type d’adaptateur: Hexagonal
• Poids de la machine: 1,1 kg
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Appareil pneumatique compact et pratique pour 
serrer et desserrer les rivets aveugles, avec extrac-
teur de boulon riveté activé par un bouton coulissant 
verrouillable

RIVETEUSES POUR RIVETS AVEUGLES PNEUMATIQUES PNG 102

S’utilise pour serrer et desserrer les rivets aveugles 
d’un diamètre de 2,4 mm–5,0 mm en tout matériau et 
de manière limitée pour les rivets aveugles de 6,0 mm 
de diamètre en aluminium/acier
Diamètre maximal du boulon : 3,2 mm
Système de mâchoire de prise breveté
• Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage
• Extraction sûre et antidérapante des goupilles rivetées
Consommation minimale d’air comprimé grâce au 
double emploi de l’air comprimé pour insérer les 
rivets et extraire le reste du boulon
Une soupape de surpression empêche toute surcharge
Faibles vibrations et insonorisation
Poignée caoutchoutée
Collecteur de boulons avec dispositif de sécurité intégré
Déflecteur d’air rotatif

N° article Condit.
0703 937 22 1

• Pression de travail min./max.: 5-7 bar
• Longueur de course: 18 mm
• Longueur: 278 mm
• Hauteur: 291 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 2,4-5 mm
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Appareil pneumatique compact et pratique pour 
serrer et desserrer les rivets aveugles, avec extrac-
teur de boulon riveté activé par un bouton coulissant 
verrouillable

RIVETEUSES POUR RIVETS AVEUGLES PNEUMATIQUES PNG 122

Pour serrer et desserrer les rivets aveugles d’un dia-
mètre de 2,4–6,4 mm en tout matériau
Compatible également avec les tiges aveugles Mono-
bolt d’un diamètre de 6,5 mm en tout matériau. Utili-
ser la buse qui convient, réf. 0946830.
Diamètre maximal du boulon : 4,5 mm
Système de mâchoire de prise breveté
• Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage
• Extraction sûre et antidérapante des goupilles rivetées
Consommation minimale d’air comprimé grâce au 
double emploi de l’air comprimé pour insérer les 
rivets et extraire le reste du boulon
Une soupape de surpression empêche toute surcharge
Faibles vibrations et insonorisation
Poignée caoutchoutée
Collecteur de boulons avec dispositif de sécurité intégré
Déflecteur d’air rotatif

N° article Condit.
0703 937 33 1

• Pression de travail min./max.: 5-7 bar
• Longueur de course: 25 mm
• Longueur: 291 mm
• Hauteur: 317 mm
• Diamètre de rivet min./max.: 2,4-6,4 mm

Compresseur durable et mobile. Idéal pour un usage 
professionnel sur les chantiers et en atelier.

COMPRESSEUR K 210-2

Haut niveau de confort de l’utilisateur
Panneau de commande avec manomètre, régulateur de pression et 
raccords rapides
Longue durée de vie
Grand ventilateur et nervures de refroidissement pour un refroidis-
sement et une dissipation de chaleur optimaux
Idéale pour une utilisation mobile
Les roues en caoutchouc plein, les pieds de support, le panneau de 
protection et le crochet pour enrouler le câble facilitent le transport
Protection du moteur, aide au démarrage et air com-
primé propre
Pressostat et unité filtrante avec sortie des condensats
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N° article Condit.
0701 221 0 1

La machine n’est pas soumise aux tests classiques de l’organisme allemand TÜV.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance moteur: 1,5 kW
• Vitesse de rotation: 2850 U/min (tr/min)
• Capacité d’aspiration: 185 l/min
• Quantité d’air d’alimentation à 7 bar: 105 l/min
• Pression max.: 8 bar
• Capacité du réservoir: 9,5 l
• Poids de la machine: 22,4 kg
• Longueur de câble: 1,85 m
• Fournie dans un coffret

Compresseur durable et mobile. Idéal pour un usage 
professionnel sur les chantiers et en atelier.

COMPRESSEUR K 410-2

Haut niveau de confort de l’utilisateur
Panneau de commande avec manomètre, régulateur de pression et 
raccords rapides
Longue durée de vie
Grand ventilateur et nervures de refroidissement pour un refroidis-
sement et une dissipation de chaleur optimaux
Idéale pour une utilisation mobile
Les roues en caoutchouc plein, les pieds de support, le panneau de 
protection et le crochet pour enrouler le câble facilitent le transport
Protection du moteur, aide au démarrage et air com-
primé propre
Pressostat et unité filtrante avec sortie des condensats

N° article Condit.
0701 241 0 1

La machine n’est pas soumise aux tests classiques de l’organisme allemand TÜV.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance moteur: 2,2 kW
• Vitesse de rotation: 2850 U/min (tr/min)
• Capacité d’aspiration: 366 l/min
• Quantité d’air d’alimentation à 7 bar: 180 l/min
• Pression max.: 10 bar
• Capacité du réservoir: 50 l
• Poids de la machine: 46 kg
• Longueur de câble: 1,85 m
• Fournie dans un coffret
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Compresseur durable et mobile. Idéal pour un usage 
professionnel sur les chantiers et en atelier.

COMPRESSEUR K 290-2

Haut niveau de confort de l’utilisateur
Panneau de commande avec manomètre, régulateur de pression et 
raccords rapides
Longue durée de vie
Grand ventilateur et nervures de refroidissement pour un refroidis-
sement et une dissipation de chaleur optimaux
Idéale pour une utilisation mobile
Les roues en caoutchouc plein, les pieds de support, le panneau de 
protection et le crochet pour enrouler le câble facilitent le transport
Protection du moteur, aide au démarrage et air com-
primé propre
Pressostat et unité filtrante avec sortie des condensats

N° article Condit.
0701 229 0 1

La machine n’est pas soumise aux tests classiques de l’organisme allemand TÜV.

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance moteur: 2,2 kW
• Vitesse de rotation: 2850 U/min (tr/min)
• Capacité d’aspiration: 284 l/min
• Quantité d’air d’alimentation à 7 bar: 152 l/min
• Pression max.: 10 bar
• Capacité du réservoir: 20 l
• Poids de la machine: 35 kg
• Longueur de câble: 1,85 m
• Fournie dans un coffret

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm2 ; se bloque dans un 
sens ; filetage femelle

RACCORD RAPIDE

• Raccordement en quelques secondes seulement
• Utilisation universelle
• Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
• Goupilles d’arrêt trempées résistantes à l’usure
• Utilisation possible avec des raccords en acier
• Sans corrosion
• Pièces d’accouplement en laiton nu
• Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
• Pression de fonctionnement de 0-70 bars
• Résistant à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C

• Adapté au système de stockage ORSY®



1931
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Taraud G 1/2pouce 42,5 mm 24mm 0699 101 2 5
Taraud G 1/4pouce 41 mm 22mm 0699 101 4 1 / 5
Taraud G 3/8pouce 41 mm 22mm 0699 103 8 5

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm2 ; se bloque dans un 
sens ; filetage mâle

RACCORD RAPIDE

• Raccordement en quelques secondes seulement
• Utilisation universelle
• Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
• Goupilles d’arrêt trempées résistantes à l’usure
• Utilisation possible avec des raccords en acier
• Sans corrosion
• Pièces d’accouplement en laiton nu
• Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
• Pression de fonctionnement de 0-70 bars
• Résistant à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Filet G 1/2pouce 41 mm 24mm 0699 111 2 1 / 5
Filet G 1/4pouce 40 mm 22mm 0699 111 4 1 / 5
Filet G 3/8pouce 41 mm 22mm 0699 113 8 5

• Adapté au système de stockage ORSY®

Filetage femelle

DISTRIBUTEUR 3 VOIES

• Raccordement en quelques secondes seulement
• Utilisation universelle
• Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
• Goupilles d’arrêt trempées résistantes à l’usure
• Utilisation possible avec des raccords en acier
• Sans corrosion
• Pièces d’accouplement en laiton nu
• Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
• Pression de fonctionnement de 0-70 bars
• Résistant à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C

• Matériau: Laiton
• Adapté au système de stockage ORSY®

Raccord 
pneumatique

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Largeur N° article Condit.

G 1/2pouce taraud 24mm 91 mm 113 mm 0699 141 2 1 / 3
G 3/8pouce taraud 22mm 92 mm 119 mm 0699 143 8 1 / 3
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Filetage femelle

DOUBLE DISTRIBUTEUR

• Raccordement en quelques secondes seulement
• Utilisation universelle
• Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
• Goupilles d’arrêt trempées résistantes à l’usure
• Utilisation possible avec des raccords en acier
• Sans corrosion
• Pièces d’accouplement en laiton nu
• Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
• Pression de fonctionnement de 0-70 bars
• Résistant à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C

Raccord 
pneumatique

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Largeur N° article Condit.

G 1/2pouce taraud 24mm 69 mm 90 mm 0699 131 2 1 / 3
G 3/8pouce taraud 22mm 67 mm 90,5 mm 0699 133 8 1 / 3

• Diamètre extérieur: 27 mm
• Adapté au système de stockage ORSY®

EMBOUT ENFICHABLE

• Filetage femelle
• Laiton

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Taraud G 1/2pouce 35 mm 24mm 0699 201 2 1 / 5
Taraud G 1/4pouce 33 mm 17mm 0699 201 4 5
Taraud G 3/8pouce 33 mm 19mm 0699 203 8 5

• Surface: Plaqué en laiton

Femelle

RACCORDS RAPIDES POUR SYSTÈME PNEUMATIQUE

Description N° article Condit.
1/4” NB1K 445 10 1
3/8” NB1K 445 20 1
1/2” NB1K 445 30 1
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RACCORD RAPIDE À FILETAGE FEMELLE. SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Taraud G 1/2pouce 60 mm 25mm 0699 100 212 3
Taraud G 1/4pouce 57 mm 20mm 0699 100 214 1 / 3
Taraud G 3/8pouce 60 mm 22mm 0699 100 238 3
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Pour flexibles de peinture et flexibles en PVC Würth

RACCORD DE FLEXIBLE AVEC EMBOUT ENFICHABLE SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Convient pour 
diamètre interne 
de flexible

Convient pour 
diamètre externe 
de flexible

Longueur Surface N° article Condit.

6 mm 12 mm 42 mm ZN 8 argent 0699 100 406 1 / 3
8 mm 16 mm 45 mm ZN 8 argent 0699 100 408 1 / 3
9 mm 16 mm 45 mm 0699 100 409 1 / 3
13 mm 19 mm 45 mm ZN 8 argent 0699 100 413 1 / 3

• Pression max.: 16 bar
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RACCORD RAPIDE À FILETAGE MÂLE. SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Filet R 1/2pouce 56 mm 22mm 0699 100 312 3
Filet R 1/4pouce 63 mm 20mm 0699 100 314 3
MT R 3/8pouce 61 mm 20mm 0699 100 338 3

EMBOUT ENFICHABLE À FILETAGE MÂLE SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier
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Continuation EMBOUT ENFICHABLE À FILETAGE MÂLE SÉRIE 2000

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Filet R 1/2pouce 47 mm 22mm 0699 100 612 1 / 3
Filet R 1/4pouce 39 mm 14mm 0699 100 614 3
MT R 3/8pouce 41 mm 17mm 0699 100 638 1 / 3

• Surface: ZN 8 argent
• Pression max.: 16 bar

EMBOUT ENFICHABLE À FILETAGE FEMELLE SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Taraud G 1/2pouce 38 mm 20mm 0699 100 512 3
Taraud G 1/4pouce 42 mm 27mm 0699 100 514 1 / 3
Taraud G 3/8pouce 36 mm 17mm 0699 100 538 3

• Surface: ZN 8 argent
• Pression max.: 16 bar
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Filetage mâle en acier. Les raccords de sécurité 
réduisent les risques de blessure liés au phénomène de 
coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le des-
serrage du raccord. Cette procédure offre un niveau de 
sécurité accru, notamment en cas d’installation au pla-
fond. La déconnexion se fait à une main, l’autre restant 
libre pour tenir les composants.

RACCORD DE SÉCURITÉ SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 1900 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Coupleur de sécurité à désaccouplement une seule étape
• Désaccouplement d’une main en tirant la douille de blocage 

vers l’arrière
• Le raccord libère automatiquement la pression et le système 

revient dans sa position initiale
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Filet R 1/2pouce 62 mm 22mm 0699 155 12 1 / 3
Filet R 1/4pouce 70 mm 20mm 0699 155 14 1 / 3
MT R 3/8pouce 68 mm 20mm 0699 155 38 1 / 3
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Filetage femelle en acier. Les raccords de sécurité 
réduisent les risques de blessure liés au phénomène de 
coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le des-
serrage du raccord. Cette procédure offre un niveau de 
sécurité accru, notamment en cas d’installation au pla-
fond. Le raccord peut être desserré d’une seule main.

RACCORD DE SÉCURITÉ SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 1900 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Coupleur de sécurité à désaccouplement une seule étape
• Désaccouplement d’une main en tirant la douille de blocage 

vers l’arrière
• Le raccord libère automatiquement la pression et le système 

revient dans sa position initiale
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

G 1/2pouce 66 mm 25mm 0699 156 12 1 / 3
G 1/4pouce 64 mm 20mm 0699 156 14 1 / 3
G 3/8pouce 67 mm 22mm 0699 156 38 1 / 3
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Avec raccord de flexible en acier pour flexibles de pein-
ture et flexibles en PVC Würth. Les raccords de sécurité 
réduisent les risques de blessure liés au phénomène de 
coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le des-
serrage du raccord. Cette procédure offre un niveau de 
sécurité accru, notamment en cas d’installation au pla-
fond. Le raccord peut être desserré d’une seule main.

RACCORD DE SÉCURITÉ SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 1900 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Coupleur de sécurité à désaccouplement une seule étape
• Désaccouplement d’une main en tirant la douille de blocage 

vers l’arrière
• Le raccord libère automatiquement la pression et le système 

revient dans sa position initiale
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.

Convient pour diamètre 
interne de flexible

Convient pour diamètre 
externe de flexible

Longueur N° article Condit.

6 mm 12 mm 74 mm 0699 153 14 1 / 3
9 mm 16 mm 76 mm 0699 153 516 1 / 3
13 mm 19 mm 75 mm 0699 153 12 1 / 3

• Largeur au niveau des méplats
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Avec raccord confort en acier pour flexibles en PU 
Würth. Les raccords de sécurité réduisent les risques 
de blessure liés au phénomène de coup de fouet, car 
ils libèrent la pression avant le desserrage du raccord. 
Cette procédure offre un niveau de sécurité accru, 
notamment en cas d’installation au plafond. Le raccord 
peut être desserré d’une seule main.

RACCORD DE SÉCURITÉ SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 1900 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars.
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique.
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main.
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé.
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou 
galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Coupleur de sécurité à désaccouplement une seule 
étape
• Désaccouplement d’une main en tirant la douille de blocage vers 

l’arrière.
• Le raccord libère automatiquement la pression et le système 

revient dans sa position initiale.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air 
comprimé.

Convient pour dia-
mètre interne de 
flexible

Convient pour dia-
mètre externe de 
flexible

Longueur N° article Condit.

6,5 mm 10 mm 71 mm 0699 154 610 1 / 3
8 mm 12 mm 75 mm 0699 154 812 1 / 3
11 mm 16 mm 75 mm 0699 154 116 1 / 3
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DÉTENDEUR

En théorie, un outil pneumatique peut uniquement 
être utilisé à une pression maximale de 6,3 bars. En 
réalité, les entreprises industrielles et artisanales uti-
lisent souvent ces outils à des pressions plus élevées. 
Le détendeur empêche à la machine de générer une 
pression trop élevée susceptible de l’endommager.
Pression initiale constante de 6 bars
Protège l’outil pneumatique et permet d’accroître sa durée de vie.
Diminution des risques d’accident et du bruit
Niveau de sécurité et confort de l’utilisateur accrus.
Facile à utiliser
Se visse directement sur l’outil pneumatique.
Matériau
Laiton, nickelé.

N° article Condit.
0699 003 60 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 003 60 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Taille de la construction
• Filetage de raccordement: Filet G 1/4pouce, 

Taraud G 1/4pouce
• Largeur au niveau des méplats: 17mm
• Longueur: 34 mm
• Capacité de débit: 410 l/min
• Pression de travail min./max.: 0-6 bar

Pour le raccordement direct des outils pneumatiques 
aux appareils non fixes avec une précision optimale 
du dosage

PETIT LUBRIFICATEUR À BROUILLARD D’HUILE

• Pression de fonctionnement de 6 bars environ
• Température de fonctionnement de +5 °C à +50 °C
• Possibilité de sélectionner le sens de débit

Raccord d’air N° article Condit.
1/4" 0699 070 314 1

3/8" 0699 070 338 1

À placer dans une position verticale (l’huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté).
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Pour outils pneumatiques

HUILE SPÉCIALE

• Excellente protection contre la corrosion et l’usure
• Active et efficace même à basses températures
• Sans résine ni acide
• Sans silicone

N° article Condit.
0893 050 5 1

• Contenu: 1 l
• Contenant: Bouteille
• Couleur: Jaune/marron
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 60 Mois

RACCORD À VISSER POUR AIR COMPRIMÉ

Laiton

Raccord 
pneumatique

Diamètre de raccor-
dement du tuyau

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur N° article Condit.

G 1/2pouce filet 9 mm 24mm 40 mm 0699 491 2 5
G 1/2pouce filet 13 mm 24mm 40 mm 0699 413 12 5
G 1/4pouce filet 6 mm 17mm 39 mm 0699 461 4 5 / 200
G 1/4pouce filet 9 mm 17mm 39 mm 0699 491 4 5
G 1/8pouce filet 6 mm 13mm 37 mm 0699 461 8 5
G 1/8pouce filet 9 mm 13mm 37 mm 0699 491 8 5
G 3/8pouce filet 6 mm 19mm 40 mm 0699 463 8 5 / 100
G 3/8pouce filet 9 mm 19mm 40 mm 0699 493 8 5
G 3/8pouce filet 13 mm 19mm 40 mm 0699 413 38 5

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 461 4 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 123 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 461 8 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 123 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 463 8 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 123 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 491 2 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 491 4 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 491 8 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 493 8 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426
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Accessoires de Designation N° article Détails
0699 413 12 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 210 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 413 38 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 210 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm2 avec coupleur pour 
flexible ; passage dans un sens

RACCORD RAPIDE POUR AIR COMPRIMÉ

• Raccordement en quelques secondes seulement
• Utilisation universelle
• Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
• Goupilles d’arrêt trempées résistantes à l’usure
• Utilisation possible avec des raccords en acier
• Sans corrosion
• Pièces d’accouplement en laiton nu
• Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
• Pression de fonctionnement de 0-70 bars
• Résistant à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C

Convient pour diamètre interne de flexible N° article Condit.
6 mm 0699 126 1 / 5
9 mm 0699 129 1 / 5
13 mm 0699 121 3 1 / 5

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 126 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 123 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 129 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 121 3 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 210 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

• Longueur: 55 mm
• Largeur au niveau des méplats: 21mm
• Adapté au système de stockage ORSY®
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RACCORD RAPIDE À BARBE POUR AIR COMPRIMÉ

Laiton

Diamètre de raccordement du tuyau N° article Condit.
6 mm 0699 36 1 / 5
9 mm 0699 39 1 / 5
13 mm 0699 313 1 / 5

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 36 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 123 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 39 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 157 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

0699 313 Collier à une oreille ajustable en continu 0541 007 210 p. 729

Pince Monier 0715 02  04 p. 1425, 1426

• Longueur: 44 mm

Le tuyau à air comprimé en PVC renforcé par tresse 
et hautement flexible est adapté aux applications les 
plus strictes. Non monté, sans fixation.

TUYAU AIR COMPRIMÉ

• Flexible seul, sans raccord
• Alimentation en air comprimé des outils
• Commande pneumatique des machines
• Léger et extrêmement flexible
• Résistance mécanique élevée, pour une durée de vie accrue
• Grande résistance aux UV, adapté aux applications extérieures
• Résistant aux chocs. Possibilité de marcher dessus sans risque.
• Résistant à l’huile et à l’essence
• Pression de service max. de 16 bars
• Température de fonctionnement de -15 °C à +60 °C
• Ame intérieure utilisant une technologie hautement flexible, élas-

tique jusqu’à -20 °C, excellente résistance à l’huile et à l’essence
• Revêtement en tissu polyester résistant à la déchirure présentant 

une résistance extrêmement élevée à la pression et à l’écrasement
• La gaine du tuyau possède une excellente adhérence et une 

résistance mécanique élevée, résiste aux UV, à l’usure et au piéti-
nement. Longue durée de vie.
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Diamètre de raccordement du tuyau N° article Condit.
6 mm 0699 906 1 1 / 10

• Adapté au système de stockage ORSY®

Tuyau air comprimé sans silicone antistatique pour les 
travaux de peinture. Seul, sans fixation.

FLEXIBLE DE PEINTURE

Résistance électrique
<=106 Ohm/m
Résistance élevée aux températures comprises entre 
-30 °C et +100 °C et bonne résistance à l’humidité et 
à l’ozone
L’EPDM reste extrêmement élastique et flexible par tous les temps.
Pression de service maximale de 20 bars
Niveau de sécurité élevé.

Diamètre interne du 
flexible

Diamètre externe de 
flexible

Longueur N° article Condit.

6 mm 12 mm 10 mm 0699 961 0 1
6 mm 12 mm 50 m 0699 965 0 1
9 mm 16 mm 10 m 0699 991 0 1
9 mm 16 mm 50 m 0699 995 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 961 0 Raccord de flexible avec embout enfichable Série 2000 0699 100 406 p. 1934

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 0699 100 106 p. 1954

0699 965 0 Raccord de flexible avec embout enfichable Série 2000 0699 100 406 p. 1934

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 0699 100 106 p. 1954

0699 991 0 Raccord de flexible avec embout enfichable Série 2000 0699 100 409 p. 1934

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 0699 100 109 p. 1954

0699 995 0 Raccord de flexible avec embout enfichable Série 2000 0699 100 409 p. 1934

Raccord rapide avec raccord de flexible Série 2000 0699 100 109 p. 1954

• Pression de travail max.: 20 bar
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Diamètre interne du flexible Diamètre externe de flexible N° article Condit.
6 mm 12 mm 0699 966 10 1
9 mm 16 mm 0699 996 10 1

• Longueur: 10 m
• Pression de travail max.: 20 bar

Flexible pneumatique en PU très résistant, durable et 
résistant aux étincelles

FLEXIBLE PNEUMATIQUE HAUTE QUALITÉ ANTI-ÉTINCELLES

Surface résistante aux étincelles
Protection optimale contre les étincelles et la formation d’étincelles 
dans les environnements de soudage ainsi que les travaux de coupe.
Sensiblement plus léger, plus souple et résistant aux 
pliures que les flexibles en PVC
Confort de travail accru et plus large gamme d’applications.
Surface intérieure lisse réduisant la résistance de l’air 
et conférant un débit d’air élevé
Aucune perte de pression et utilisation maximale à la sortie des 
consommateurs.
Inserts en tissu robuste et revêtement en polyuré-
thane à base d’ester de haute qualité
Haute résistance aux UV, particulièrement résistant à l’huile, aux 
solvants et autres solutions non aqueuses.

Diamètre interne 
du flexible

Diamètre externe 
de flexible

Longueur Version N° article Condit.

11 mm 16 mm 25 m 0699 962 116 1

• Non adapté aux travaux de peinture.
• Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l’eau.

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 962 116 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 811 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 711 p. 1952

• Pression de travail max.: 16 bar

Tuyau air comprimé sans silicone antistatique pour les 
travaux de peinture. Complet, avec raccords

FLEXIBLE DE PEINTURE

Résistance électrique
<=106 Ohm/m
Résistance élevée aux températures comprises entre 
-30 °C et +100 °C et bonne résistance à l’humidité et à 
l’ozone
L’EPDM reste extrêmement élastique et flexible par tous les temps.
Pression de service maximale de 20 bars
Niveau de sécurité élevé.
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Rectiligne, individuel, sans fixation.

TUYAU AIR COMPRIMÉ EN PU

Les tuyaux air comprimé en polyuréthane (PU) sont 
considérablement plus légers, plus flexibles et plus 
résistants à l’écrasement que les tuyaux en PVC
Confort de travail accru et plus large gamme d’applications.
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute 
résistance de l’air et permettent un débit d’air élevé
Aucune chute de pression en sortie.

Diamètre interne 
du flexible

Diamètre externe 
de flexible

Longueur Pression de tra-
vail max.

N° article Condit.

6,5 mm 10 mm 10 m 16 bar 0699 942 650 1
6,5 mm 10 mm 25 m 16 bar 0699 942 651 1
6,5 mm 10 mm 50 m 16 bar 0699 942 653 1
8 mm 12 mm 10 m 16 bar 0699 942 811 1
8 mm 12 mm 25 m 16 bar 0699 942 812 1
8 mm 12 mm 50 m 16 bar 0699 942 814 1
11 mm 16 mm 10 m 16 bar 0699 942 115 1
11 mm 16 mm 25 m 16 bar 0699 942 116 1
11 mm 16 mm 50 m 16 bar 0699 942 118 1
13 mm 18 mm 10 m 16 bar 0699 942 137 1
13 mm 18 mm 25 m 0699 942 138 1

Non adapté aux travaux de peinture.
Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l’eau.

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 942 115 Embout enfichable S 4000 0699 410 411 boutique en ligne

Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 811 p. 1953

Raccord rapide S 4000 0699 410 111 boutique en ligne

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 711 p. 1952

0699 942 116 Embout enfichable S 4000 0699 410 411 boutique en ligne

Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 811 p. 1953

Raccord rapide S 4000 0699 410 111 boutique en ligne

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 711 p. 1952

0699 942 118 Embout enfichable S 4000 0699 410 411 boutique en ligne

Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 811 p. 1953

Raccord rapide S 4000 0699 410 111 boutique en ligne

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 711 p. 1952

0699 942 137 Embout, air comprimé 0699 410 418 boutique en ligne

Coupleur de sécurité en acier Série 4000 avec raccord pour 
flexibles en PVC

0699 453 12 boutique en ligne

Coupleur de sécurité en acier Série 4000 avec raccord confort 
pour flexibles en PU

0699 454 118 boutique en ligne

Raccord rapide S 4000 0699 410 118 boutique en ligne

0699 942 650 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 865 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 765 p. 1952

0699 942 651 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 865 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 765 p. 1952
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Continuation TUYAU AIR COMPRIMÉ EN PU
Accessoires de Designation N° article Détails

0699 942 653 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 865 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 765 p. 1952

0699 942 811 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 880 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 780 p. 1952

0699 942 812 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 880 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 780 p. 1952

0699 942 814 Raccord confort avec embout enfichable Série 2000 0699 100 880 p. 1953

Raccord rapide avec raccord confort Série 2000 0699 100 780 p. 1952

Rectilignes, avec fixations

TUYAU AIR COMPRIMÉ PU (2012040301)

Confort de travail accru et plus large gamme d’utilisation
Les tuyaux air comprimé en polyuréthane (PU) sont considérable-
ment plus légers, plus flexibles et plus résistants à l’écrasement que 
les tuyaux en PVC.
Aucune chute de pression même en cas d’utilisation 
sévère
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance 
de l’air et permettent un débit d’air élevé.
Coûts réduits et durée de vie jusqu’à 10 fois plus 
longue que celle des flexibles en PVC
Résistance élevée à l’abrasion, revêtement en tissu robuste et résis-
tance exceptionnelle à l’huile, à l’essence, à la saleté et aux rayons 
UV. Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C.
Niveau de sécurité pour l’utilisateur jusqu’à 4 fois 
plus élevé
Pression de service maximale de 16 bars.

Diamètre interne du flexible Diamètre externe de flexible N° article Condit.
6,5 mm 10 mm 0699 943 650 1
8 mm 12 mm 0699 943 811 1
11 mm 16 mm 0699 943 115 1

Non adapté aux travaux de peinture.
Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l’eau.

• Pression de travail max.: 16 bar
• Longueur: 10 m
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Assemblés

JEUX DE FLEXIBLES À AIR COMPRIMÉ SPIRALÉS EN PU

Couleur Diamètre 
externe de 
flexible

Diamètre 
interne du 
flexible

Longueur 
(état allongé)

Longueur de 
travail

N° article Condit.

16 mm 11 mm 10 m 8 m 0699 941 116 1
Rouge 10 mm 6,5 mm 5 m 4 m 0699 941 650 1
Rouge 10 mm 6,5 mm 10 m 8 m 0699 941 651 1
Rouge 12 mm 8 mm 5 m 4 m 0699 941 811 1
Rouge 12 mm 8 mm 10 m 8 m 0699 941 812 1

Contenu assortiment N° article
0699 941 116 Raccord confort avec embout enfichable 0699 100 811

Raccord rapide avec raccord confort 0699 100 711
0699 941 650 Raccord confort avec embout enfichable 0699 100 865

Raccord rapide avec raccord confort 0699 100 765
0699 941 651 Raccord confort avec embout enfichable 0699 100 865

Raccord rapide avec raccord confort 0699 100 765
0699 941 811 Raccord confort avec embout enfichable 0699 100 880

Raccord rapide avec raccord confort 0699 100 780
0699 941 812 Raccord confort avec embout enfichable 0699 100 880

Raccord rapide avec raccord confort 0699 100 780

Fournis avec embout enfichable série 2000 et rac-
cord rapide
Prêts à l’utilisation.
Extrémités droites pour faciliter le travail
Confort de travail élevé.
Pression de service maximale de 10 bars
Niveau de sécurité élevé pour l’utilisateur.

• Classe de risque de la gamme de produits: 1 - 
Blessures physiques et/ou dommages matériels mineurs

• Pression de travail max.: 10 bar
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Ces enrouleurs pratiques sont équipés d’un flexible 
en polyuréthane haute qualité disponible dans une 
grande variété de tailles et de longueurs. Pour garantir 
l’ordre et la sécurité sur le lieu de travail. Non adapté à 
une utilisation avec de l’eau.

ENROULEUR DE FLEXIBLE À AIR COMPRIMÉ DSA

Boîtier fermé et robuste en matière plastique
Le flexible et le mécanisme d’enroulement sont protégés contre la 
poussière et la contamination.
Flexible en polyuréthane (PUR) haute qualité
Résistance élevée à l’écrasement, aux huiles et aux solvants ; extrê-
mement léger. Excellent comportement sur les plages de tempéra-
tures élevées comme basses.
Grande capacité de débit des flexibles
Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits.
Montage possible au mur, au plafond et sur le sol
Pour une utilisation universelle sans modification nécessaire.
Mécanisme de pivotement sur 300 degrés
Liberté de mouvement inégalée et grand confort de travail
Force du ressort réglable
Différents réglages de vitesse et d’équilibre possibles.

Diamètre externe 
de flexible

Longueur de 
flexible

Diamètre interne 
du flexible

Hauteur Longueur N° article Condit.

12 mm 11 m 8 mm 400 mm 400 mm 0699 008 11 1
12 mm 18 m 8 mm 480 mm 480 mm 0699 008 18 1
13,5 mm 17 m 9,5 mm 480 mm 480 mm 0699 010 17 1

Les flexibles et les câbles traînant sur le sol constituent une source importante de danger et sont susceptibles de provoquer des accidents.
Pour éliminer les risques de trébuchement dans les entreprises et contribuer à prévenir les accidents (en mettant en œuvre des directives de prévention des accidents).
Les enrouleurs de flexible évitent ce type de risque en permettant de dérouler le flexible uniquement lors de besoins.

• Pression de travail max.: 16 bar
• Largeur: 110 mm
• Raccord pneumatique: R 1/4pouce filet

TAMBOUR POUR FLEXIBLE À AIR COMPRIMÉ

• Tambour en plastique incassable, cadre tubulaire en acier galvanisé
• Flexible à armature textile résistant à l’huile
• Fourni avec raccords rapides
• Crochets pour fixation murale inclus
• Poids : environ 3,5 kg
• Un guidage axial de l’air permet l’enroulement et le déroulement 

même en cours d’utilisation

N° article Condit.
0699 011 001 1

• Pression de travail max.: 17 bar
• Diamètre externe de flexible: 15 mm
• Longueur de flexible: 20 m
• Diamètre interne du flexible: 9 mm
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Équilibreurs suspendus haute qualité robustes et 
durables avec plage de charge réglable et dispositif 
antichute conforme à la norme DIN 15112

ÉQUILIBREUR SUSPENDU

Les enrouleurs équilibreurs sont des dispositifs d’aide 
essentiels, que ce soit au cours du montage ou de la 
production, et garantissent propreté, sécurité et ergo-
nomie optimale du poste de travail
Boîtier en plastique résistant aux chocs ; enrouleur 
de câble en plastique résistant à l’usure. Ressort de 
charge riveté en acier spécial haute résistance.
Longue durée de vie et niveau de sécurité élevé.
Charges suspendues et fixées à l’aide de maillons 
haute qualité
Fixation fiable et pratique de l’enrouleur équilibreur et des outils.
L’utilisation de l’enrouleur équilibreur permet de gagner 
du temps et de l’argent tout en protégeant l’utilisateur
Productivité accrue et contraintes réduites pour l’utilisateur.

Capacité de charge min./max. Longueur de traction du câble max. N° article Condit.
0,5-2 kg 2,5 m 0715 938 12 1
1,5-3 kg 2,5 m 0715 938 23 1
3-5,5 kg 2 m 0715 938 36 1



1952
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

6

Pour flexibles en PU Würth.

RACCORD RAPIDE AVEC RACCORD CONFORT SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Système de blocage trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Convient pour 
diamètre interne 
de flexible

Convient pour 
diamètre externe 
de flexible

Longueur Largeur au 
niveau des 
méplats

N° article Condit.

6,5 mm 10 mm 64 mm 16mm, 20mm 0699 100 765 3
8 mm 12 mm 68 mm 20mm 0699 100 780 3
11 mm 16 mm 68 mm 24mm 0699 100 711 3
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Pour flexibles en PU Würth.

RACCORD CONFORT AVEC EMBOUT ENFICHABLE SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Convient pour 
diamètre interne 
de flexible

Convient pour 
diamètre externe 
de flexible

Longueur Largeur au 
niveau des 
méplats

N° article Condit.

6,5 mm 10 mm 44 mm 16mm 0699 100 865 3
8 mm 12 mm 47 mm 19mm 0699 100 880 3
11 mm 16 mm 56 mm 24mm 0699 100 811 3

• Pression max.: 16 bar

EMBOUT ENFICHABLE

• Filetage mâle
• Laiton

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Filet G 1/2pouce 35 mm 24mm 0699 211 2 1 / 5
Filet G 1/4pouce 33 mm 17mm 0699 211 4 1 / 5
Filet G 3/8pouce 33 mm 19mm 0699 213 8 1 / 5
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Pour flexibles de peinture et flexibles en PVC Würth

RACCORD RAPIDE AVEC RACCORD DE FLEXIBLE SÉRIE 2000

Débit élevé jusqu’à 2 100 l/min et pression de service 
maximale de 16 bars
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maxi-
mal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Système de connexion ergonomique
Le système d’accroche assure une fixation sûre et empêche le com-
posant de glisser.
La faible force d’accouplement nécessaire permet 
d’utiliser une seule main
Seule une force minimale est requise, pour un accouplement et un 
désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l’air
Faible consommation d’énergie et niveau d’efficacité élevé.
Embouts en acier trempé et douilles de blocage
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie. 
Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale 
même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme euro-
péenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : acier

Convient pour diamètre 
interne de flexible

Convient pour diamètre 
externe de flexible

Longueur N° article Condit.

6 mm 12 mm 67 mm 0699 100 106 3
8 mm 16 mm 70 mm 0699 100 108 3
9 mm 16 mm 70 mm 0699 100 109 1 / 3
13 mm 19 mm 68 mm 0699 100 113 3
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Alimentez vos appareils pneumatiques en air propre, 
régulé et lubrifié et améliorez les performances et la 
durée de vie de vos outils

COMPRESSEUR D’AIR TAILLE 1

Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de 
compresseur
2 pièces : Filtre/régulateur plus lubrificateur.
Système modulaire
Les différents composants d’une série peuvent être combinés selon 
les besoins.
Aucun problème de perte de débit ni de fuite
Aucun raccord double nécessaire au raccordement.
Installation simple
Support mural inclus.
Encombrement minimisé
Conception monobloc.
Fournit un air comprimé plus propre
Avec élément filtrant de 5 µm.

N° article Condit.
0699 003 14 1

Le compresseur de taille 1 doit toujours être installé le plus près possible des consommateurs.
Le brouillard d’huile est transporté de manière optimale jusqu’à 5 mètres.

• Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
• Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar
• Capacité de débit: 500 l/min

Alimentez vos appareils pneumatiques en air propre, 
régulé et lubrifié et améliorez les performances et la 
durée de vie de vos outils

COMPRESSEUR D’AIR TAILLES 2

Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de 
compresseur
2 pièces : Filtre/régulateur plus lubrificateur.
Système modulaire
Les différents composants d’une série peuvent être combinés selon 
les besoins.
Aucun problème de perte de débit ni de fuite
Aucun raccord double nécessaire au raccordement.
Installation simple
Support mural inclus.
Encombrement minimisé
Conception monobloc.
Fournit un air plus propre
Avec élément filtrant de 5 µm.

• Taille de la construction: 2 (1/2pouce)
• Pression de travail min./max.: 0,5-16 bar
• Capacité de débit: 4600 l/min
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Continuation COMPRESSEUR D’AIR TAILLES 2
N° article Condit.
0699 003 12 1

Le compresseur peut transporter le nano brouillard d’huile de manière optimale jusqu’à 40 m et alimenter ainsi plusieurs consommateurs simultanément.

Accessoires de Designation N° article Détails
0699 003 12 Réducteur 0699 838 12 boutique en ligne

RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE POUR COMPRESSEUR D’AIR DE TAILLE 1

• Réglage précis
• Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de ser-

vice définie

N° article Condit.
0699 003 143 1

• Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
• Capacité de débit: 770 l/min
• Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar

Avec élément filtrant de 5 µm

FILTRE/RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE POUR COMPRESSEUR D’AIR DE TAILLE 1

• Réglage précis
• Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de ser-

vice définie
• Semi-automatique : si la pression chute en dessous de 0,3 bars, 

l’eau condensée s’évacue automatiquement

N° article Condit.
0699 003 141 1

• Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
• Capacité de débit: 770 l/min
• Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar
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RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE POUR COMPRESSEUR D’AIR DE TAILLE 2

• Réglage précis
• Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de ser-

vice définie

N° article Condit.
0699 003 123 1

• Taille de la construction: 2 (1/2pouce)
• Capacité de débit: 7300 l/min
• Pression de travail min./max.: 0,5-16 bar

Avec élément filtrant de 5 µm

FILTRE/RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE POUR COMPRESSEUR D’AIR DE TAILLE 1

• Réglage précis
• Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de ser-

vice définie
• Semi-automatique : si la pression chute en dessous de 0,3 bars, 

l’eau condensée s’évacue automatiquement

N° article Condit.
0699 003 121 1

• Taille de la construction: 2 (1/2pouce)
• Capacité de débit: 6700 l/min
• Pression de travail min./max.: 0,5-16 bar

Appareil très léger et puissant pour les agrafes 
de 12,8 mm de large et 4–16 mm de long. Pour les 
meubles capitonnés, les garnitures, les pare-vapeur, 
les coupe-vapeur, l’isolation, le bardage et la fabrica-
tion de meubles.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE DKG 416

• Insonorisation intégrée
• Gâchette avec verrou de sécurité
• Filtre à air intégré à la poignée pour protéger de la poussière et 

de la saleté
• Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable
• Garantie 3 ans
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Continuation AGRAFEUSE PNEUMATIQUE DKG 416

N° article Condit.
0703 548 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 548 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Convient pour longueur d’agrafe min./max.: 
4-16 mm

• Largeur de retour d’agrafe: 12,8 mm
• Capacité du magasin: 157 
• Consommation d’air par impact: 0,3 l
• Poids de la machine: 0,7 kg

Acier zingué blanc (A2K), pour DKG 416

AGRAFE TYPE 80

Largeur 12,8 mm

Longueur N° article Condit.
6 mm 0480 129 06 20000
8 mm 0480 129 08 20000
10 mm 0480 129 10 20000
12 mm 0480 129 12 20000
14 mm 0480 129 14 20000
16 mm 0480 129 16 20000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Largeur: 12,8 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Appareil puissant et pratique pour les agrafes de 
5,7 mm de large et 10–40 mm de long. Pour les pan-
neaux, les caisses en bois, les meubles et les fixations 
de palette.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE DKG 1040

• Puissant entraînement sans huile, donc sans entretien
• Détection de magasin vide
• Réglage de la profondeur sans outils pour protéger les surfaces 

de travail
• Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement 

simple au déclenchement à contact
• Accès sans outils facilitant le dépannage
• Alimentation d’air réglable
• Crochet de ceinture
• Bec en caoutchouc pour les surfaces sensibles
• Fournie dans son coffret
• Garantie 1 an
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N° article Condit.
0703 555 0 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0703 555 0 Embout enfichable à filetage mâle Série 2000 0699 100 614 p. 1935, 1936

• Convient pour longueur d’agrafe min./max.: 
10-40 mm

• Largeur de retour d’agrafe: 5,7 mm
• Capacité du magasin: 100 
• Consommation d’air par impact: 1,13 l
• Poids de la machine: 1,18 kg

Acier zingué blanc (A2K), revêtement en résine, pour 
DKG 1040

AGRAFE TYPE 90

Largeur 5,6 mm

Longueur N° article Condit.
15 mm 0480 57  15 5000
20 mm 0480 57  20 5000
25 mm 0480 57  25 5000
30 mm 0480 57  30 5000
32 mm 0480 57  32 5000
35 mm 0480 57  35 5000
40 mm 0480 57  40 5000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Largeur: 5,7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Résiné
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Puissant appareil combiné pour utiliser différents 
éléments de fixation : Agrafes type WN, agrafes type 
W155 et clous T

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE/CLOUEUR DKN 3065 COMBI

Interrupteur à double fonction pour passer du déclen-
chement simple au déclenchement à contact
Réglage de la profondeur sans outils
Alimentation d’air réglable
Accès sans outils facilitant le dépannage
Coque en magnésium léger pour une utilisation 
confortable
Données techniques :
• Largeur et longueur d’agrafe 10,7 mm/30–67 mm
• Largeur et longueur d’agrafe 11,1 mm/32-50 mm
• Largeur et longueur d’agrafe 11,2-11,7 mm/32–67 mm
• Diamètre/longueur de clou T 2,2 mm/32–64 mm
• Petits clous sans tête 2,5–2,7 mm/44–64 mm
• Capacité du magasin 150 agrafes/100 clous T

N° article Condit.
0703 556 0 1

• Convient pour longueur d’agrafe min./max.: 
30-67 mm

• Suitable for min./max. staple back width:  
10,7-11,7 mm

• Capacité du magasin: 150 
• Consommation d’air par impact: 1,609 l
• Poids de la machine: 2,9 kg

Acier brut, pour DKN 3065 Combi

BRADS EN T

Longueur N° article Condit.
38 mm 0481 22  38 10000
44 mm 0481 22  44 10000
50 mm 0481 22  50 10000
55 mm 0481 22  55 10000
62 mm 0481 22  62 10000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Diamètre nominal: 2,2 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut
• Version: Lisse
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Pour DKN 65 Combi, réf. 07035560

AGRAFE TYPE WN

Acier zingué blanc (A2K), revêtement en résine

Longueur N° article Condit.
30 mm 0480 107 30 10000
35 mm 0480 107 35 10000
40 mm 0480 107 40 10000
45 mm 0480 107 45 10000
50 mm 0480 107 50 10000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Largeur: 10,55 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Résiné

Pour DKN 3065 Combi, réf. 07035560

AGRAFE TYPE W 155

• Pour plaque de plâtre conforme à la norme DIN 18182
• Acier zingué blanc (A2K), revêtement en résine

Longueur N° article Condit.
40 mm 0480 107 140 10000
50 mm 0480 107 150 10000
65 mm 0480 107 165 5000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Largeur: 10,7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Résiné

Acier zingué blanc (A2K), pattes revêtues de résine

AGRAFE TYPE Q

Compatibles BeA 180/65, Duo-Fast, Haubold PN 764 
XIIA, Prebena 5G-Q67, Bühnen-Senco SQS 55

Longueur N° article Condit.
45 mm 0480 112 45 2500
50 mm 0480 112 50 2500
56 mm 0480 112 57 2500

• Largeur: 11,3 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Résiné
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Continuation AGRAFE TYPE Q
Longueur N° article Condit.
63 mm 0480 112 63 2500

Également adaptées aux machines concurrentes.
Bien vérifier quelles agrafes peuvent être utilisées.

AGRAFE TYPE QZ

• Exécution : zinguée (A2K), pattes revêtues de résine
• Compatible Fasco SQ-65, Haubold PN 764 XXA, Senco M III, 

SQS 55, BeA 180/65, Duo-Fast MS15/80

Conformes à la norme DIN 1052, Partie 2, Section 8

Longueur N° article Condit.
50 mm 0480 112 150 2500
63 mm 0480 112 163 2500

Également adaptées aux machines concurrentes.

• Largeur: 11,3 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Résiné

Cloueur très léger et pratique pour les clous de dia-
mètre 1,2 mm et de longueur 15 à 54 mm. La machine 
s’utilise pour les moulures de porte, les éléments 
muraux, les moulures de profilé, les plaques d’extrémi-
té, les ornements, les profilés décoratifs, les moulures 
décoratives, les panneaux de porte et les plinthes.

CLOUEUR PNEUMATIQUE DSK 1555

• Puissant entraînement sans huile, donc sans entretien
• Détection de magasin vide
• Réglage de la profondeur sans outils pour protéger les surfaces 

de travail
• Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement 

simple au déclenchement à contact
• Accès sans outils facilitant le dépannage
• Alimentation d’air réglable
• Crochet de ceinture
• Bec en caoutchouc pour les surfaces sensibles
• Fourni dans son coffret

N° article Condit.
0703 547 0 1

• Suitable for min./max. nail length: 15 - 54 mm
• Suitable for nail diameter: 1,2 mm
• Capacité du magasin: 105 
• Consommation d’air par impact: 1,13 l
• Poids de la machine: 1,09 kg
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Pour DSK 1555

BRADS AVEC TÊTE TYPE WY

• Acier zingué
• Tête réduite

Longueur Diamètre de la tête Nombre par palette N° article Condit.
16 mm 1,7 mm 5100000 0480 13  16 5000
19 mm 2,2 mm 5100000 0480 13  19 5000
25 mm 1,7 mm 3825000 0480 13  25 5000
32 mm 1,7 mm 3600000 0480 13  32 5000
38 mm 1,7 mm 2550000 0480 13  38 5000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Diamètre nominal: 1,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Pour DSK 1555, réf. 0703 547 0

BRADS AVEC TÊTE TYPE WX

Acier zingué blanc (A2K) 

Diamètre 
nominal

Longueur Couleur Nombre par 
palette

N° article Condit.

1,2 mm 16 mm 5400000 0480 12  16 5000
1,2 mm 19 mm 5400000 0480 12  19 5000
1,2 mm 25 mm 4320000 0480 12  25 5000
1,2 mm 30 mm 2880000 0480 12  30 5000
1,2 mm 35 mm 2160000 0480 12  35 5000
1,2 mm 35 mm Blanc 2160000 0480 12  353 5000
1,2 mm 35 mm Marron clair 2160000 0480 12  354 5000
1,2 mm 35 mm Marron foncé 2160000 0480 12  351 5000
1,2 mm 38 mm 2160000 0480 12  38 5000
1,2 mm 40 mm 0480 12  40 5000
1,2 mm 45 mm 0480 12  45 5000
1,2 mm 50 mm 0480 12  50 5000
1,2 mm 54 mm 0480 12  54 5000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Diamètre de la tête: 2,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Cloueur pneumatique puissant et léger pour les clous 
pour bandes à demi-tête à 30°–34° d’un diamètre de 
2,9–3,3 mm et d’une longueur de 50–90 mm. Applica-
tions : construction de bâtiments préfabriqués, finition 
intérieure, charpenterie, clouage, boîtes et caisses.

CLOUEUR PNEUMATIQUE DSN 5090 34°

• Magasin rechargeable réglable selon la taille des clous
• Détection de magasin vide pour prolonger la durée de vie de 

l’appareil
• Le réglage de la profondeur sans outils protège la surface de travail
• Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement 

simple au déclenchement à contact
• Avec sa forme spéciale, le nez pique le matériau et empêche la 

machine de glisser
• Le filtre à air intégré à la poignée protège de la poussière et de 

la saleté
• Alimentation d’air réglable
• Crochet de ceinture
• Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable.
• Sac de transport en nylon inclus

N° article Condit.
0703 543 0 1

• Suitable for min./max. nail length: 50 - 90 mm
• Suitable for min./max. nail diameter:  

2,9 - 3,3 mm
• Capacité du magasin min./max.: 88-98 
• Consommation d’air par impact: 3,69 l
• Poids de la machine: 3,76 kg
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Puissant cloueur pour clous à bobine d’un diamètre de 
2,5–3,8 mm et d’une longueur de 45–90 mm. Applica-
tions : construction de bâtiments préfabriqués, char-
penterie, palettes, sous-structures.

CLOUEUR À BOBINE PNEUMATIQUE DCN 4590

• Insonorisation intégrée
• Pour les clous en rouleau avec liant métallique et plastique
• Verrou de sécurité avec unité de contact
• Réglage de la profondeur sans outils
• Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement 

simple au déclenchement à contact
• Protection en plastique pour prise de sécurité
• Magasin à hauteur réglable pour le guidage optimal des clous
• Alimentation d’air réglable
• Sac de transport en nylon inclus
• Garantie 1 an
• Diamètre de clou pour liant métallique 2,5–3,8 mm
• Diamètre de clou pour liant plastique 2,5–2,9 mm
• Longueur de clou pour liant métallique 50–90 mm
• Longueur de clou pour liant plastique 45–75 mm

N° article Condit.
0703 558 0 1

• Suitable for min./max. nail length: 45 - 90 mm
• Suitable for min./max. nail diameter: 2,5 - 

3,8 mm
• Capacité du magasin min./max.: 200-300 
• Consommation d’air par impact: 2,2 l
• Poids de la machine: 3,5 kg

Pour DCN 4590

POINTES EN ROULEAUX

Avec tige annelée

Diamètre nominal Longueur Diamètre de la tête N° article Condit.
2,8 mm 65 mm 6,6 mm 0481 590 165 250 / 6000
3,1 mm 80 mm 7,1 mm 0481 590 080 3600
3,1 mm 90 mm 7,1 mm 0481 590 090 3600

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Matériau: Acier
• Surface: Brut
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Pour DCN 4590

POINTES EN ROULEAUX

Avec tige lisse

Diamètre nominal Longueur Diamètre de la tête N° article Condit.
2,5 mm 45 mm 6,3 mm 0481 692 045 10800
2,5 mm 50 mm 6,3 mm 0481 692 050 9000
2,5 mm 65 mm 6,3 mm 0481 692 065 7200
2,8 mm 60 mm 6,6 mm 0481 692 860 6000
2,8 mm 65 mm 6,6 mm 0481 692 865 6000
3,1 mm 70 mm 7,1 mm 0481 693 170 4800
3,1 mm 80 mm 7,1 mm 0481 693 180 3600
3,1 mm 90 mm 7,1 mm 0481 693 190 3600

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Matériau: Acier
• Surface: Brut

Avec tige annelée, tête bombée

POINTES EN ROULEAUX

Acier inoxydable A2

Diamètre nominal Longueur Diamètre de la tête N° article Condit.
2,5 mm 50 mm 6,3 mm 0481 695 050 9000
2,8 mm 65 mm 6,6 mm 0481 695 065 6000
3,1 mm 80 mm 7,1 mm 0481 695 080 3600

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut

Pour DSN 5090 22°

POINTES EN BANDE À TÊTE RONDE, 21°

• Conforme DIN 1052
• Attache en plastique
• Revêtement en résine

Diamètre nominal Longueur N° article Condit.
2,9 mm 60 mm 0481 329 60 5000
3,1 mm 70 mm 0481 331 70 4000
3,1 mm 80 mm 0481 331 80 4000
3,1 mm 90 mm 0481 331 90 4000

• Diamètre de la tête: 7 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut
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Diamètre nominal Longueur N° article Condit.
3,4 mm 100 mm 0481 334 100 2000

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Acier brut, recouvert de résine

CLOU EN BANDE À TÊTE PLATE, LONG 21°

• Adapté pour DSN 160
• Clous conformes à la norme DIN EN 14592 + A1
• Reliés par du plastique

Diamètre nominal Longueur Diamètre de la tête N° article Condit.
3,8 mm 110 mm 8,2 mm 0481 338 110 1400
3,8 mm 120 mm 8,2 mm 0481 338 120 1400
4,2 mm 130 mm 8,3 mm 0481 342 130 1400
4,6 mm 160 mm 9,3 mm 0481 346 160 500

• Matériau: Acier
• Surface: Brut

Acier zingué jaune (A2C), à tige lisse

CLOU POUR BARDEAUX BITUMÉS

Compatible BeA 554 DC, Duo-Fast/Paslode 3175/45 
RCQ, Haubold RNC 45 W, Hitachi NV 45 AB, HolzHer 
3517, Prebena 4X-CNZ45R, Bühnen-Senco SCN 40R et 
Bostitch RN 46

N° article Condit.
0481 231 25 7200

• Diamètre nominal: 3 mm
• Longueur: 25 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Diamètre de la tête: 10,9 mm
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Acier zingué blanc (A2K)

POINTE D’ANCRAGE 26°

• Compatible HolzHer 3522, Bühne-Senco HB 63 LBN, BeA R 60 
- 944 E, et Bostitch N88RH2

• Classification conforme à la norme DIN1052, Partie 2

Longueur N° article Condit.
40 mm 0486 440 40 3000
50 mm 0486 440 50 3000
60 mm 0486 440 60 3000

• Diamètre nominal: 4 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Version: Rainuré

Avec contrôle d’alimentation entièrement automa-
tique. Fourni avec mallette de transport.

CLOUEUR À GAZ/POUDRE HAUTES PERFORMANCES DIVA 1 PREMIUM

Très faible recul
12 tirs possibles sans recharger
Les clous sont toujours alignés
Toutes les longueurs de clous peuvent être utilisées
Facile à utiliser
Économique
Ergonomique et pratique
Loquet de sécurité évitant toute décharge ou tir accidentel
Principe de plongeur à poussée
Dispositif conforme à la norme DIN EN 15895

Homologué et approuvé.

N° article Condit.
0864 500 1

Seules les pièces de rechange d’origine Würth suivantes peuvent être remplacées par l’utilisateur conformément aux instructions d’utilisation du système DIVA 1.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 500 Guide-goujon W-DSH 0864 050 003 boutique en ligne

Guide-goujon pour profils étroits 0864 050 005 boutique en ligne

Manchon attachable W-DSH 0864 050 002 boutique en ligne

Manchon de fixation pour guide-goujon 0864 050 004 boutique en ligne

Piston W-DSH 0864 050 001 boutique en ligne

• Calibre: 6.8/11 M
• Guide de boulon: 9 mm
• Fréquence/durée de réglage max. recomman-

dée: 700 
• Capacité du magasin: 12 
• Poussée axiale: Faible (vert), Moyen (jaune), Très 

fort (rouge)
• Poids de la machine: 3 kg
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Pour DIVA 1

CARTOUCHE KFTZ 11B

• Cal. 6,8/11 M
• Accessoire pour système DIVA 1
• 12 cartouches par magasin

Poussée axiale Couleur N° article Condit.
Faible (vert) Vert 0864 32 120
Moyen (jaune) Jaune 0864 42 120
Très fort (rouge) Rouge 0864 52 120

Compatible uniquement avec DIVA 1 et DIVA 1 Premium.

• Calibre: 6.8/11 M
• Nombre de cartouches: 12 
• Compatible avec type d’appareil: Würth DIVA 

1/Premium

CLOU D’ISOLATION W-DSH

• Accessoire du système DIVA 1
• Avec clou pré-monté
• Fixation très rapide et économique des matériaux isolants
• Pas de perçage, pas de poussière

Épaisseur du matériau isolant N° article Condit.
40 mm 0864 650 040 200
50 mm 0864 650 050 200
60 mm 0864 650 060 200
80 mm 0864 650 080 200
100 mm 0864 650 100 200
120 mm 0864 650 120 200

• Diamètre de disque: 65 mm
• Diamètre de l’arbre: 18,5 mm
• Longueur de clou: 52 mm
• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Matériau du clou: Acier
• Surface du clou: Galvanisé
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Pour l’ancrage des revêtements de plafonds suspendus 
légers, les constructions de solives et les fixations stati-
quement comparables

CLOU BÉTON W-PNS

Avec rondelle de 15 mm de diamètre
Pour une fixation sûre et rapide sur le béton
Plafonds suspendus, rails, fixation de canalisations, etc.
Système offrant la plus faible profondeur de perçage, 
pas besoin de renforts
Résistance au feu conforme à la norme TR 020 de R30 
à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résis-
tances de béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60

ATE-13/0502 

N° article Condit.
0864 100 147 300

Système homologué uniquement avec cloueurs DIVA 1 Premium et BST MA-75

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 100 147 Bit d’arrêt W-BPN 4.8 0864 100 248 boutique en ligne

• Longueur de l’arbre: 44 mm
• Diamètre de l’arbre: 4,5 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec type d’appareil: Würth DIVA 

1/Premium, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour 
les fixations amovibles)

• Diamètre de rondelle: 15 mm

Contrôle d’alimentation entièrement automatique. 
Fourni avec mallette de transport.

POUSSEUR DE GOUJONS HAUTES PERFORMANCES BSG MF-14

• Appareil compact et pratique ; accès facile aux coins et arêtes
• Séquence de réglage très rapide grâce à une répétition 

quasi-automatique
• Passage rapide et sans outils du mode goujon unique au mode 

magasin
• Système de fermeture rapide qui assure un démontage facile 

pour un nettoyage complet, sans outils

Homologation C.I.P. n° 01144
Appareil conforme à la norme DIN EN 15895

N° article Condit.
0864 560 1

Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine Würth.

• Énergie de fixation: 520 J
• Calibre: 6,3/16
• Capacité du magasin: 10 
• Poussée axiale: Moyen (jaune), Fort (bleu), Très fort 

(rouge), Extra-fort (noir)
• Poids de la machine: 4,2 kg
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Accessoires de Designation N° article Détails
0864 560 Cartouche BSG MF-14 Moyen (jaune) 0864 531 p. 1971

Cartouche BSG MF-14 Fort (bleu) 0864 535 p. 1971

Cartouche BSG MF-14 Très fort (rouge) 0864 541 p. 1971

Cartouche BSG MF-14 Extra-fort (noir) 0864 551 p. 1971

Ensemble de montage pour goujons W-HMF 14/M 0864 560 114 p. 1971

CARTOUCHE BSG MF-14

• Pour BSG MF-14 et BSG MF-14S
• 10 cartouches dans un chargeur rond et pratique en acier inoxydable
• Cal. 6.3 / 16

Calibre Poussée axiale Couleur N° article Condit.
6.3/16 M Moyen (jaune) Jaune 0864 531 100 / 1000
6,3/16 Très fort (rouge) Rouge 0864 541 100 / 1000

• Nombre de cartouches: 10 
• Compatible avec type d’appareil: BSG MF-14 S, 

VDO MF-14

Ensemble de montage pour goujons hautes performances

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR GOUJONS W-HMF 14/M

• >= 6 mm
• Ensemble de montage pour goujons dans bande-chargeur (10 

pièces)
• Livré dans un seau en plastique refermable pratique
• Goujons dans les bandes-chargeurs fournis avec bague de 

compression
• Modèle de contrôle inclus dans chaque emballage

Pour les données relatives aux performances, voir 
ATE-10/0462

N° article Condit.
0864 560 114 1000

• Diamètre de l’arbre: 4,5 mm
• Diamètre de la tête: 14 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé mécaniquement
• Compatible avec type d’appareil: VDO MF-14
• Longueur: 25 mm
• Diamètre de rondelle: 14 mm
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Avec contrôle d’alimentation manuel

CLOUEUR À POUDRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE BST MA-75

Conception mince
Stable et facile à manipuler
Économique grâce à la fixation standard
Capacité du chargeur : 10 clous
Les clous simples peuvent aussi être utilisés simple-
ment en remplaçant le chargeur par un kit un seul tir.
Longueurs de clou jusqu’à 75 mm possibles en version 
un seul tir ou avec un chargeur
Énergie de pénétration maximum : 380 J
Loquet de sécurité
Principe de plongeur à poussée
Dispositif conforme à la norme DIN EN 15895

N° article Condit.
0864 21 1

Contenu du kit de nettoyage : 3 x brosses rondes (de tailles diverses), 1 x brosse métallique, 1 x coulisseau en métal.
L’utilisateur est autorisé à installer ces pièces de rechange conformément aux instructions d’utilisation.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 21 Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 16 mm 0864 221 016 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 19 mm 0864 221 019 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 22 mm 0864 221 022 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 27 mm 0864 221 027 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 32 mm 0864 221 032 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 37 mm 0864 221 037 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 42 mm 0864 221 042 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 47 mm 0864 221 047 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 52 mm 0864 221 052 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 57 mm 0864 221 057 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 62 mm 0864 221 062 p. 1977, 1978

Clous en bande UMA 220/10 Longueur de l’arbre 72 mm 0864 221 072 p. 1977, 1978

Pointe en bande spécial coffrage pour cloueur à poudre SMA 
116/10 Longueur de l’arbre 47 mm

0864 116 047 p. 1978

Pointe en bande spécial coffrage pour cloueur à poudre SMA 
116/10 Longueur de l’arbre 54 mm

0864 116 054 p. 1978

Pointe en bande spécial coffrage pour cloueur à poudre SMA 
116/10 Longueur de l’arbre 62 mm

0864 116 062 p. 1978

Pointe en bande spécial coffrage pour cloueur à poudre SMA 
116/10 Longueur de l’arbre 72 mm

0864 116 072 p. 1978

• Énergie de fixation: 380 J
• Calibre: 6.8/11 M
• Guide de boulon: 8 mm
• Fréquence/durée de réglage max. recomman-

dée: 900 
• Capacité du magasin: 10 
• Poussée axiale: Faible (vert), Moyen (jaune), Très 

fort (rouge)
• Poids de la machine: 3,7 kg
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Cloueur à gaz semi-automatique avec contrôle d’ali-
mentation manuel

CLOUEUR À GAZ BST 350

• Contrôle de la puissance en 6 étapes
• Extrêmement facile à utiliser
• Cran de sécurité
• Appareil conforme à DIN EN 15895
• Principe du plongeur de butée
• Fourni avec étui de transport

N° article Condit.
0864 22 1

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 22 Cartouche KFTZ 11A Faible (vert) 0864 31 p. 1973

Cartouche KFTZ 11A Moyen (jaune) 0864 41 p. 1973

Cartouche KFTZ 11A Très fort (rouge) 0864 51 p. 1973

• Énergie de fixation: 200 J
• Calibre: 6.8/11 M
• Guide de boulon: 8 mm
• Fréquence/durée de réglage max. recomman-

dée: 500 
• Poussée axiale: Faible (vert), Moyen (jaune), Très 

fort (rouge)
• Poids de la machine: 2,35 kg

CARTOUCHE KFTZ 11A

• Cal. 6.8/11M
• 10 cartouches par barrette
• Voir la brochure «direct montage» pour sélectionner la cartouche

Poussée axiale Couleur N° article Condit.
Faible (vert) Vert 0864 31 100
Moyen (jaune) Jaune 0864 41 100
Très fort (rouge) Rouge 0864 51 100

Cartouche KFTZ 11B pour Würth DIVA 1, voir Spécifications du produit S1

• Calibre: 6.8/11 M
• Nombre de cartouches: 10 
• Compatible avec type d’appareil: Würth BST 1 

BST 2/Berner BSG 2 200 201, Hilti DX 351, Hilti DX 
450, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 
(avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460
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CLOU HN 101

Clou de qualité supérieure pour surfaces en acier et en 
béton conforme aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045

Longueur de l’arbre Compatible avec type d’appareil N° article Condit.
14 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 

P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 014 100

16 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 016 100

19 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 019 100

22 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 022 100

27 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 027 100

32 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 032 100

37 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 037 100

42 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 042 100

47 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460, Hilti DX A40

0864 101 047 100

52 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 052 100

57 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 057 100

62 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 062 100

72 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 072 100

90 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 090 100

100 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 101 100 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Les clous avec des longueurs de tige de 72, 90 et 100 mm doivent être pré-positionnés et frappés avec un marteau.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d’épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

• Diamètre de l’arbre: 3,7 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Avec rondelle en acier

POINTE HNS 103/18

• Clou de qualité supérieure pour surfaces en acier et en béton 
conforme aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045

• Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de 
disque « libre »

Longueur de l’arbre N° article Condit.
16 mm 0864 103 016 100
19 mm 0864 103 019 100
22 mm 0864 103 022 100
27 mm 0864 103 027 100
32 mm 0864 103 032 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d’épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

• Diamètre de l’arbre: 3,7 mm
• Diamètre de rondelle: 18 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Compatible avec type d’appareil: Würth DIVA 

1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 
201, Spit P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 
(avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460

• Matériau: Acier
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Avec rondelle en acier

CLOU UNS 104

Clou universel pour surfaces en béton conforme aux 
normes DIN EN 206-1 et DIN 1045

Longueur de l’arbre Compatible avec type d’appareil N° article Condit.
22 mm Hilti DX A40, Spit P 60 P 200, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 

201, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), 
Hilti DX 350 DX 36M, DX 460, Würth DIVA 1/Premium

0864 104 022 100

27 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 027 100

32 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 032 100

37 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 037 100

42 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 042 100

47 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un 
coup pour les fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 047 100

52 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 052 100

57 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, 
Spit P 60 P 200, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations 
amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460, Hilti DX A41

0864 104 057 100

62 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 062 100

72 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 072 100

90 mm Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 201, Würth DIVA 1/Premium, Spit 
P 60 P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 104 090 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

• Diamètre de l’arbre: 3,7 mm
• Diamètre de rondelle: 20 mm
• Diamètre de la tête: 8 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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BUTÉE DE COFFRAGE SA 171

• Positionnement temporaire du coffrage
• Fixation espacée des tapis de renfort
• Quasiment invisible après dépose du coffrage

Longueur de l’arbre N° article Condit.
47 mm 0864 171 047 150
52 mm 0864 171 052 150
57 mm 0864 171 057 150

Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

• Diamètre extérieur: 48 mm
• Hauteur: 35 mm
• Compatible avec type d’appareil: Würth DIVA 

1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 
201, Spit P 60 P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, 
Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations 
amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé

CLOUS EN BANDE UMA 220/10

• Adapté au cloueur poudre Würth BST MA-75 et autres cloueurs 
à poudre avec chargeur

• 10 clous universels de qualité supérieure en bande pour 
surfaces en acier et en béton conformes aux normes DIN EN 
206-1 et DIN 1045

Longueur de l’arbre Compatible avec type d’appareil N° article Condit.
16 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 

fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460
0864 221 016 100

19 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 019 100

22 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 022 100

27 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 027 100

32 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 032 100

37 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 037 100

42 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les 
fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 042 100

47 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations 
amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 047 100

52 mm Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460, Hilti DX A41

0864 221 052 100

57 mm Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460, Hilti DX A41

0864 221 057 100

• Diamètre de l’arbre: 3,7 mm
• Longueur du magasin: 93 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Nombre de clous: 10 
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Continuation CLOUS EN BANDE UMA 220/10
Longueur de l’arbre Compatible avec type d’appareil N° article Condit.
62 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations 

amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460
0864 221 062 100

72 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations 
amovibles), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

0864 221 072 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d’épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l’élément à fixer = longueur du clou

Adapté au cloueur poudre Würth BST MA-75 et autres 
cloueurs à poudre avec chargeur

POINTE EN BANDE SPÉCIAL COFFRAGE POUR CLOUEUR À POUDRE SMA 116/10

• 10 clous par barrette
• Avec point de rupture pré-déterminé
• Pour cloueur à gaz/poudre avec chargeur
• Respecter les instructions d’utilisation

Longueur de 
l’arbre

Convient pour épaisseur 
de panneau de parement

Compatible avec type 
d’appareil

N° article Condit.

47 mm 22 mm Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à 
un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460, Hilti DX A41

0864 116 047 100

54 mm 29 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à 
un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460

0864 116 054 100

62 mm 37 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à 
un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460

0864 116 062 100

72 mm 47 mm Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour 
les fixations amovibles), Hilti DX 350 DX 
36M, DX 460, Hilti DX A41

0864 116 072 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.

• Diamètre de l’arbre: 3,7 mm
• Longueur du magasin: 93 mm
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FIXATION POUR CAILLEBOTIS W-GBR M8

• Acier zingué
• Pour fixer les caillebotis sur des profilés métalliques (épaisseur 

min. 6 mm) et le béton en intérieur
• Montage rapide et économique
• Pas besoin d’alimentation externe

N° article Condit.
0864 081 030 100

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 081 030 Goujon M8 BFS 8 0864 081 514 boutique en ligne

Goujon M8 BFB 8 0864 081 527 boutique en ligne

• Longueur de l’arbre: 28 mm
• Diamètre de disque: 52 mm
• Diamètre de l’arbre: 10,5 mm
• Empreinte interne de la vis: H2
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

MANILLE DE FIXATION FIXB 127

• Pour béton conformément aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045
• Avec clou HN 101 de 27 mm pré-monté

Longueur Convient pour un diamètre de tuyau externe N° article Condit.
50 mm 16 mm 0864 127 16 100
51,5 mm 18 mm 0864 127 18 100
53 mm 20 mm 0864 127 20 100
55 mm 22 mm 0864 127 22 100
57,5 mm 24 mm 0864 127 24 100
62 mm 28 mm 0864 127 28 100
70 mm 35 mm 0864 127 35 100
76 mm 40 mm 0864 127 40 100

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Catégories de dispositifs :
A Würth DIVA 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (avec kit un seul tir)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

• Largeur: 20 mm
• Compatible avec type d’appareil: Würth DIVA 

1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2 200 
201, Spit P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 
(avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti 
DX 350 DX 36M, DX 460
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CLOU D’ISOLATION W-DSH-HI

• Fixation très rapide et économique des matériaux isolants
• Pas de perçage, pas de poussière

Épaisseur du matériau isolant N° article Condit.
40 mm 0864 640 040 200
50 mm 0864 640 050 200
60 mm 0864 640 060 200
80 mm 0864 640 080 200
100 mm 0864 640 100 200

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 640 040 Cartouche KFTZ 11B Faible (vert) 0864 32 p. 1969

Cartouche KFTZ 11B Moyen (jaune) 0864 42 p. 1969

0864 640 050 Cartouche KFTZ 11B Faible (vert) 0864 32 p. 1969

Cartouche KFTZ 11B Moyen (jaune) 0864 42 p. 1969

0864 640 060 Cartouche KFTZ 11B Faible (vert) 0864 32 p. 1969

Cartouche KFTZ 11B Moyen (jaune) 0864 42 p. 1969

0864 640 080 Cartouche KFTZ 11B Faible (vert) 0864 32 p. 1969

Cartouche KFTZ 11B Moyen (jaune) 0864 42 p. 1969

0864 640 100 Cartouche KFTZ 11B Faible (vert) 0864 32 p. 1969

Cartouche KFTZ 11B Moyen (jaune) 0864 42 p. 1969

• Diamètre de disque: 65 mm
• Diamètre de l’arbre: 18,5 mm
• Longueur de clou: 52 mm
• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Matériau du clou: Acier
• Surface du clou: Galvanisé

En version simple ou double. Compatible avec DIGA® 
CS-1 et DIGA® CS-2 POWER

ATTACHE MULTI-CÂBLE KSH 935 PLUS

• Fixation rapide, économique et offrant un aspect final esthétique
• Pose simple de câbles sur les murs, les sols et les planchers 

intermédiaires
• Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple 

et rapide
• Faible encombrement grâce à une conception ultra plate
• Résistance aux températures extrêmes : –30° à +80 °C
• Sans silicone ni halogène

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Matériau: Polyamide - PA 6
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Sans silicone: Oui
• Sans halogène: Oui
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Nombre de fils Version N° article Condit.
20 Un côté 0864 935 102 50
40 Deux côtés 0864 935 105 25

Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-1-HFB, art. n° 0864 900 327 - 0864 900 338.
La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface.

Pontet version simple ou double. Pour DIGA® CS-1 et 
DIGA® CS-2 POWER

PONTET KBB 935 PLUS

• Fixation rapide, économique et offrant un aspect final propre
• Pose simple de câbles sur les murs, les sols, les planchers inter-

médiaires et dans les plafonds
• Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple 

et rapide
• Faible encombrement grâce à une conception ultra plate
• Résistance aux températures extrêmes : –30° à +80 °C
• Sans silicone ni halogène

Nombre de fils Version N° article Condit.
8 Simple 0864 935 110 100
16 Double 0864 935 120 50

Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-1-HFB, art. n° 0864 900 327–0864 900 338. La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface.

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Matériau: Polyamide - PA 6
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Largeur: 17 mm
• Hauteur: 19 mm
• Résistance thermique min.: -30 °C
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Largeur de la poignée: 100 mm

Fourni avec mallette de transport

CARTOUCHE GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA CSM-1

Fonctionne indépendamment des systèmes d’air com-
primé fixes et mobiles
Quasiment aucun recul
Extrêmement facile à utiliser
40 clous par magasin
Pour les longueurs de clou comprises entre 20 mm et 
65 mm et des diamètres entre 2,6 mm et 3,7 mm
Fixation sur acier, béton et briques pleines possible
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Continuation CARTOUCHE GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA CSM-1

N° article Condit.
0864 94 1

Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 minutes
Attention : Minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d’inutilisation.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 94 Cartouche de gaz pour DIGA CSM-1 0864 900 400 boutique en ligne

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 20 mm 0864 940 120 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 25 mm 0864 940 125 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 30 mm 0864 940 130 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 35 mm 0864 940 135 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 40 mm 0864 940 140 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 45 mm 0864 940 145 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 50 mm 0864 940 150 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 55 mm 0864 940 155 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 60 mm 0864 940 160 p. 1983, 1984

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB 65 mm 0864 940 165 p. 1983, 1984

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 20 mm 0864 940 020 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 25 mm 0864 940 025 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 30 mm 0864 940 030 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 35 mm 0864 940 035 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 40 mm 0864 940 040 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 45 mm 0864 940 045 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 50 mm 0864 940 050 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 55 mm 0864 940 055 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 60 mm 0864 940 060 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 65 mm 0864 940 065 p. 1983

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB 22 mm 0864 940 222 p. 1984

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB 27 mm 0864 940 227 p. 1984

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB 32 mm 0864 940 232 p. 1984

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB 38 mm 0864 940 238 p. 1984

• Tension nominale: 6 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,5 Ah
• Nombre d’insertions de clous par charge de 

batterie: 3000 
• Capacité du magasin: 40 
• Suitable for min./max. nail diameter: 2,6 - 3,7 mm
• Suitable for min./max. nail length: 20 - 65 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,4 kg
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Compatible avec DIGA CSM-1

POINTES EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CSM-1

• Pointe universelle de qualité supérieure de Ø 2,6 mm
• Une unité d’emballage contient 700 pointes et une cartouche de gaz

IBMP MPA TU Braunschweig (Allemagne)
Avis d’expert sur le comportement des incendies des 
cloisons légères en plaques de plâtre conformément à 
la norme DIN 4102-4 : 1994-03

Longueur de clou N° article Condit.
20 mm 0864 940 020 700 / 3500
25 mm 0864 940 025 700 / 3500
30 mm 0864 940 030 700 / 3500
35 mm 0864 940 035 700 / 3500
40 mm 0864 940 040 700 / 3500
45 mm 0864 940 045 700 / 3500
50 mm 0864 940 050 700 / 3500
55 mm 0864 940 055 700 / 3500
60 mm 0864 940 060 700 / 3500
65 mm 0864 940 065 700 / 3500

Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l’ap-
préciation de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.

• Diamètre de clou: 2,6 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé

Compatible avec DIGA CSM-1

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CSM-1 SLB

Une unité d’emballage comprend 700 clous et une 
cartouche de gaz

Agrément technique européen ATE-12/0452
IBMP MPA TU Braunschweig
Opinion d’experts sur le comportement des incendies 
des cloisons légères en plaques de plâtre conformé -
ment à la norme DIN 4102-4 : 1994-03

Longueur de clou N° article Condit.
20 mm 0864 940 120 700 / 3500
25 mm 0864 940 125 700 / 3500

• Diamètre de clou: 3,7 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé
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Continuation CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CSM-1 SLB
Longueur de clou N° article Condit.
30 mm 0864 940 130 700 / 3500
35 mm 0864 940 135 700 / 3500
40 mm 0864 940 140 700 / 3500
45 mm 0864 940 145 700 / 3500
50 mm 0864 940 150 700 / 3500
55 mm 0864 940 155 700 / 3500
60 mm 0864 940 160 700 / 3500
65 mm 0864 940 165 700 / 3500

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.

Compatible avec DIGA CSM-1

POINTES EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CSM-1 HFB

• Une unité d’emballage contient 700 pointes et une cartouche de gaz

Agrément technique européen ATE-12/0452

Longueur de clou N° article Condit.
22 mm 0864 940 222 700 / 3500
27 mm 0864 940 227 700 / 3500
32 mm 0864 940 232 700 / 3500
38 mm 0864 940 238 700 / 3500

• Diamètre de clou: 3 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé jaune

Pour DIGA CS-1 et Spit PULSA 1000

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-1

Une unité d’emballage comprend 1000 clous et une 
cartouche de gaz

• Diamètre de clou: 2,6 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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IBMP MPA TU Braunschweig
Opinion d’experts sur le comportement des incendies 
des cloisons légères en plaques de plâtre conformé -
ment à la norme DIN 4102-4 : 1994-03

Longueur de clou N° article Condit.
13 mm 0864 900 013 1000 / 5000
19 mm 0864 900 019 1000 / 5000
22 mm 0864 900 022 1000 / 5000
25 mm 0864 900 025 1000 / 5000
32 mm 0864 900 032 1000 / 5000
38 mm 0864 900 038 1000 / 5000

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.

Pour DIGA CS-1 et Spit PULSA 1000

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-1-HFB

Longueur de clou Diamètre de la tête N° article Condit.
17 mm 6,3 µm 0864 900 317 1000 / 5000
22 mm 6,3 mm 0864 900 322 1000 / 5000
27 mm 6,3 mm 0864 900 327 1000 / 5000
32 mm 6,3 mm 0864 900 332 1000 / 5000
38 mm 6,3 mm 0864 900 338 1000 / 5000

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré-
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.

• Diamètre de clou: 3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé jaune

CARTOUCHE DE GAZ POUR DIGA® CS-1 ET SPIT PULSA 1000

N° article Condit.
0864 900 000 1 / 2

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 80 ml
• Base chimique: Propylène
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Pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse 
IM 350

CARTOUCHE DE GAZ

N° article Condit.
0864 900 200 2

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 80 ml
• Base chimique: Propylène

CARTOUCHE DE GAZ POUR DIGA® CS-2 POWER

N° article Condit.
0864 900 500 2

• Contenant: Cartouche
• Contenu: 80 ml
• Base chimique: Propylène

Fournie avec mallette de transport pratique

APPAREIL À GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA® CS-2 POWER

• Fonctionne indépendamment des systèmes d’air comprimé fixes 
ou mobiles

• Quasiment aucun recul
• Extrêmement facile à utiliser
• Puissance 105 joules
• Injection de carburant électronique
• Le chargeur peut être remplacé sans outils
• Pour longueurs de clou 15-40 mm avec Ø 2,6 / 3,0 / 3,7 mm
• 40 clous par chargeur
• Temps de charge 120 min.
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Énergie de 
fixation

Tension 
nominale

Batterie rechar-
geable/capacité 
de la batterie

Nombre d’inser-
tions de clous par 
charge de batterie

Capa-
cité du 
magasin

N° article Condit.

105 J 6 V/CC 1,5 Ah 3000 40 0864 90  2 1

Garantie de trois ans sur les défauts de fabrication et de matériau.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSY®fleet

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 90  2 Cartouche de gaz pour DIGA® CS-2 POWER 0864 900 500 p. 1986

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 15 mm 0864 950 015 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 20 mm 0864 950 020 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 25 mm 0864 950 025 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 30 mm 0864 950 030 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 35 mm 0864 950 035 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 40 mm 0864 950 040 p. 1987

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HD 20 mm 0864 950 120 p. 1988

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HD 25 mm 0864 950 125 p. 1988

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HD 30 mm 0864 950 130 p. 1988

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HD 35 mm 0864 950 135 p. 1988

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HD 40 mm 0864 950 140 p. 1988

Compatible avec DIGA CS-2 POWER

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-2

• Clou universel de qualité supérieure de Ø 2,6 mm
• Une unité d’emballage contient 800 clous et une cartouche de gaz

Longueur de clou N° article Condit.
15 mm 0864 950 015 800 / 4000
20 mm 0864 950 020 800 / 4000
25 mm 0864 950 025 800 / 4000
30 mm 0864 950 030 800 / 4000
35 mm 0864 950 035 800 / 4000
40 mm 0864 950 040 800 / 4000

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré -
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.

• Diamètre de clou: 2,6 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé
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Compatible avec DIGA CS-2 POWER

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-2 HD

• Clou d’échelle de qualité supérieure pour installations sanitaires 
et de chauffage

• Une unité d’emballage contient 800 clous et une cartouche de gaz

Longueur de clou N° article Condit.
20 mm 0864 950 120 800 / 4000
25 mm 0864 950 125 800 / 4000
30 mm 0864 950 130 800 / 4000
35 mm 0864 950 135 800 / 4000
40 mm 0864 950 140 800 / 4000

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de tension maximales des différentes fixations sont à la discré -
tion de l’utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests de serrage.
Béton (= C40/50) conformément aux normes DIN/EN 206-1 et DIN 1045

• Diamètre de clou: 3,7 mm
• Diamètre de la tête: 6,4 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé

Compatible avec DIGA CS-2 POWER

CLOUS EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-2 HFB

• Clou d’échelle de qualité supérieure spécialement conçu pour 
fixations dans le béton haute résistance

• Profils en construction à sec

Longueur de clou N° article Condit.
17 mm 0864 950 217 800 / 4000
19 mm 0864 950 219 800 / 4000
22 mm 0864 950 222 800 / 4000
27 mm 0864 950 227 800 / 4000
32 mm 0864 950 232 800 / 4000
38 mm 0864 950 238 800 / 4000

• Diamètre de clou: 3 mm
• Diamètre de la tête: 6,3 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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Compatible avec DIGA® CS-1 et DIGA® CS-2 Power

CROCHET SIMPLE W-GFIXB 927

Matériau : Acier zingué

Longueur Convient pour un diamètre de tuyau externe N° article Condit.
45 mm 16 mm 0864 927 016 250
48 mm 18 mm 0864 927 018 250
52 mm 20 mm 0864 927 020 250
52 mm 22 mm 0864 927 022 250
55 mm 24 mm 0864 927 024 250
60 mm 28 mm 0864 927 028 250

• Largeur: 20 mm
• Matériau: Acier

Compatible avec DIGA® CS-1, DIGA® CS-2 POWER et 
divers systèmes concurrents

CROCHET SIMPLE W-GFIXBK 929

• Pour fixer rapidement les tuyaux (tuyaux blindés en acier et en 
plastique) et les canalisations d’eau et de chauffage sur les sur-
faces en béton (≤ C 40/50) conformément aux normes DIN/EN 
206-1 et DIN 1045.

• Briques silicocalcaires, briques pleines et acier en conjonction 
avec clous G 1.1 en barrette

• Matériau HD-PE, sans halogène
• Résistance accrue grâce à des nervures longitudinales de renfort

Longueur Distance entre le centre 
du tuyau et le bord

Convient pour un dia-
mètre de tuyau externe

N° article Condit.

41 mm 30 mm 16 mm 0864 929 016 100
42,5 mm 30,75 mm 18 mm 0864 929 018 100
44,5 mm 31,75 mm 20 mm 0864 929 020 100
46,5 mm 32,75 mm 22 mm 0864 929 022 100
49 mm 34 mm 25 mm 0864 929 025 100
51,5 mm 35,25 mm 28 mm 0864 929 028 50
55 mm 37 mm 32 mm 0864 929 032 50

• Largeur: 23 mm
• Matériau: Polyéthylène haute densité

Fourni avec coffret de transport

APPAREIL À GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA® WO-1/34

Fonctionne indépendamment des systèmes d’air com-
primé fixes et mobiles
Quasiment aucun recul
Extrêmement facile à utiliser
40 clous avec angle de 34° dans chargeur
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Continuation APPAREIL À GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA® WO-1/34

N° article Condit.
0864 93 1

Temps de charge (batterie déchargée) : environ 150 minutes
Attention : Pour la mise en charge initiale et après de longues périodes de non utilisation : minimum 24 heures
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet.

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 93 Cartouche de gaz 0864 900 200 p. 1986

• Tension nominale: 6 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,5 Ah
• Nombre d’insertions de clous par charge de 

batterie: 3000 
• Capacité du magasin: 40 
• Suitable for min./max. nail diameter: 2,8 - 3,1 mm
• Suitable for min./max. nail length: 50 - 90 mm
• Poids de la machine: 3,5 kg

Pour DIGA WO-1/34

ENSEMBLE DE CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE

Fourni dans une boîte de transport pratique :
• Clous à demi-tête en bande, 34°
• Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- 
und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

Longueur 
de clou

Diamètre 
de l’arbre

Surface Version Type de tête 
de vis

N° article Condit.

50 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 350 3000
65 mm 2,8 mm Brut Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 065 3000
65 mm 2,8 mm Brut Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 165 3000
65 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 265 3000
65 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 365 3000
75 mm 2,8 mm Brut Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 075 3000
75 mm 2,8 mm Brut Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 175 3000
75 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 275 3000
75 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 375 3000
80 mm 2,8 mm Brut Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 080 2000
80 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 930 280 2000
80 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 180 2000
80 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné Tête demi-ronde 0864 930 380 2000
90 mm 3,1 mm Brut Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 931 090 2000
90 mm 3,1 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine Tête demi-ronde 0864 931 290 2000

• Matériau du clou: Acier
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Pour DIGA WO-1/34

LOT DE CLOUS À TÊTE GOUTTE DE SUIF EN BANDE

Fourni dans une boîte de transport pratique :
• Clous à tête goutte de suif en bande, 34°
• Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Longueur de clou N° article Condit.
65 mm 0864 930 565 2000
80 mm 0864 930 580 2000

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

• Diamètre de l’arbre: 2,8 mm
• Matériau du clou: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Version: Rainuré et résiné
• Type de tête de vis: Tête cylindrique bombée
• Nombre de clous: 2000 

Pour DIGA WO-1/34

ENSEMBLE DE CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE

Fourni dans une boîte de transport pratique :
• Clous à demi-tête en bande, 34°
• Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- 
und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

Longueur de clou Nombre de clous N° article Condit.
65 mm 3000 0864 930 465 3000
80 mm 2000 0864 930 480 2000

• Diamètre de l’arbre: 2,8 mm
• Matériau du clou: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Version: Rainuré et résiné
• Type de tête de vis: Tête demi-ronde

Clous torsadés amovibles en acier inoxydable A2 avec 
empreinte AW20 et tête fraisée à 80°.

VIS AUTOTARAUDEUSES EN BANDE AVEC CARTOUCHE DE GAZ DIGA® WO-1/34

Solution idéale pour une production efficace d’élé-
ments de jonction en bois
Fourni dans un coffret de transport pratique :
• Clous torsadés à tête fraisée, reliés par du plastique
• 2 cartouches de gaz (1 cartouche suffit pour environ 1 000 clous)
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Continuation VIS AUTOTARAUDEUSES EN BANDE AVEC CARTOUCHE DE GAZ 
DIGA® WO-1/34

Longueur de clou N° article Condit.
50 mm 0864 930 750 2000
65 mm 0864 930 765 2000
80 mm 0864 930 780 2000

Certificat de classification de charge conforme à la norme DIN 1052:2004-08 : Ø 2,8 mm -> 3/C

• Diamètre de l’arbre: 2,8 mm
• Matériau du clou: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Version: Résiné
• Type de tête de vis: Tête fraisée
• Nombre de clous: 2000 
• Empreinte interne de la vis: AW20

CLOUEUR COMBI À GAZ HAUTE PERFORMANCE DIGA WO-1/21

Complet dans caisse de transport
Cloueur combiné pour clous en bande à tête plate 21° 
et clous adhésifs
Fonctionne indépendamment des systèmes d’air com-
primé fixes et mobiles
Quasiment aucun recul
Extrêmement facile à utiliser
Magasin d’une capacité de 30 clous et 32 clous adhé-
sifs avec un angle de 21°

N° article Condit.
0864 92  1 1

Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine Würth.
Attention ! Pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d’inutilisation : Temps de charge minimale de 24 heures

Accessoires de Designation N° article Détails
0864 92  1 Cartouche de gaz 0864 900 200 p. 1986

Clou adhésif 25 mm; Brut 0864 922 825 p. 1993

Clou adhésif 32 mm; Brut 0864 922 832 p. 1993

• Tension nominale: 6 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,5 Ah
• Nombre d’insertions de clous par charge de 

batterie: 3000 
• Capacité du magasin: 30 
• Suitable for min./max. nail diameter: 2,8 - 3,1 mm
• Suitable for min./max. nail length: 25 - 90 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 3,5 kg
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Acier inoxydable A2, en bande. Compatible avec DIGA 
WO-1/21 Combi et Paslode IM 200

CLOU ADHÉSIF

Fourni dans une boîte de transport pratique :
• Clous adhésifs à tête ronde, 21°
• 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Longueur de clou N° article Condit.
25 mm 0864 922 825 2000 / 6000
32 mm 0864 922 832 2000 / 6000

Art. n° : 0864922832 uniquement pour utilisation avec kit spécial pour longueurs de clou jusqu’à 32 mm. Kit d’adhésif 25/32 mm, art. n° 0707864835, 
pour DIGAWO-1/21 Combi.
En cas d’utilisation avec le dispositif Würth DIGA WO-1/21 Combi, art. n° 086492 1, veuillez utiliser les buses de dosage rouges incluses. En cas d’utili-
sation dans Paslode IM 200, veuillez utiliser les buses de dosage jaunes fournies.

• Diamètre de clou: 2,8 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Matériau du clou: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Version: En chargeur

Acier galvanisé à chaud, en bande. Compatible avec 
DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200

CLOU ADHÉSIF

Fourni dans une boîte de transport pratique
• Clous adhésifs à tête ronde, 21°
• 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- 
und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

N° article Condit.
0864 912 825 2000 / 6000

• Longueur de clou: 25 mm
• Diamètre de clou: 2,8 mm
• Diamètre de la tête: 7 mm
• Matériau du clou: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
• Version: En chargeur

Inclus dans la livraison : Pointes en bande à tête ronde, 
21° (conformes à la norme DIN 1052) + cartouche de 
gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

LOT DE POINTES DIGA® WO-1/21

• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau du clou: Acier
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Longueur de clou Diamètre de clou Surface Version N° article Condit.
65 mm 2,8 mm Brut Lisse, revêtement résine 0864 920 065 2000
65 mm 2,8 mm Brut Rainuré et résiné 0864 920 165 2000
65 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine 0864 920 265 2000
65 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné 0864 920 365 2000
70 mm 3,1 mm Brut Lisse, revêtement résine 0864 921 070 2000
70 mm 3,2 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine 0864 921 270 2000
80 mm 2,8 mm Brut Rainuré et résiné 0864 920 180 2000
80 mm 2,8 mm Galvanisé jaune Rainuré et résiné 0864 920 380 2000
80 mm 3,1 mm Brut Lisse, revêtement résine 0864 921 080 2000
80 mm 3,1 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine 0864 921 280 2000
90 mm 3,1 mm Brut Lisse, revêtement résine 0864 921 090 2000
90 mm 3,1 mm Galvanisé jaune Lisse, revêtement résine 0864 921 290 2000

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

Inclus dans la livraison : Pointes en bande à tête ronde, 
21° (conformes à la norme DIN 1052) + cartouche de 
gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

LOT DE POINTES DIGA® WO-1/21

Longueur de clou N° article Condit.
65 mm 0864 920 465 2000
80 mm 0864 920 480 2000

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

• Diamètre de clou: 2,8 mm
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau du clou: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
• Version: Rainuré et résiné

Pour DIGA CS, DIGA WO et DIGA CSM

BATTERIE RECHARGEABLE

N° article Condit.
0864 903 1

• Tension nominale: 6 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1,5 Ah
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
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Pour DIGA CS, DIGA WO et DIGA CSM

DIGA CHARGEUR

N° article Condit.
0864 902 1

• Tension d’entrée: 12 V/CC
• Tension de sortie: 10 V/CA
• Courant d’entrée max.: 1,2 A
• Courant de sortie: 0,8 A
• Fréquence: 50 Hz

Cloueur avec moteur à inertie et système de batterie 
18 V/4,0 Ah pour pointes de diamètre 2,8 à 3,3 mm et 
de longueur 50 à 90 mm

CLOUEUR MOTEUR À INERTIE SANS FIL ASN 5090 HF

• Facile à utiliser
• Technologie de moteur sans balai
• Energie d’impact à deux niveaux
• Deux niveaux de fréquence sélectionnables
• Méthode de travail sécurisée grâce à l’actionnement simple avec 

verrouillage de sécurité
• Réglage de profondeur sans outil
• Pointe de contact profilée pour un appui sûr
• Retrait simple des clous coincés
• Dimensions compactes pour une utilisation dans les espaces restreints
• Aucun problème lors de l’utilisation à des températures allant de 

-15 °C à +50 °C
• Peut être utilisé avec tous les clous à demi-tête 30°-34° et clous 

à tête ronde de 50-90 mm de longueur
• Capacité du magasin : jusqu’à 55 clous
• Affichage indiquant lorsque la batterie doit être rechargée ou si 

des clous sont coincés

N° article Condit.
5700 301 2 1

Selon la dureté du bois, les clous rainurés ≥ 80 mm peuvent ne pas être entièrement enfoncés, comme c’est également le cas avec les machines à air com-
primé et au gaz.

• Tension nominale: 18 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

4 Ah
• Énergie d’impact: 105 J
• Capacité du magasin: 55 
• Suitable for min./max. nail diameter: 2,8 - 3,3 mm
• Suitable for min./max. nail length: 50 - 90 mm
• Poids de la machine avec batterie rechar-

geable: 4,2 kg
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Acier non allié, rainuré, résiné

CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE ASN

Dans une boîte de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Longueur de l’arbre Diamètre de l’arbre N° article Condit.
50 mm 2,8 mm 5900 000 006 2200
65 mm 2,8 mm 5900 000 007 2200
70 mm 2,8 mm 5900 000 008 2200
75 mm 2,8 mm 5900 000 009 2200
80 mm 2,8 mm 5900 000 010 2200
80 mm 3,1 mm 5900 000 011 2200

• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Brut

Acier zingué bichromaté (A4C), rainuré, résiné

CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE ASN

Dans une boîte de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Longueur de l’arbre Diamètre de l’arbre N° article Condit.
50 mm 2,8 mm 5900 000 015 2200
65 mm 2,8 mm 5900 000 016 2200
70 mm 2,8 mm 5900 000 017 2200
75 mm 2,8 mm 5900 000 018 2200
80 mm 2,8 mm 5900 000 019 2200
80 mm 3,1 mm 5900 000 020 2200
90 mm 3,1 mm 5900 000 021 2200

• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune

Acier zingué bichromaté (A4C), lisse, résiné

CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE ASN

Dans une boîte de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Longueur de l’arbre Diamètre de l’arbre N° article Condit.
65 mm 2,8 mm 5900 000 012 2200
80 mm 2,8 mm 5900 000 013 2200
90 mm 3,1 mm 5900 000 014 2200

• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
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Acier inoxydable A2, résiné, double filetage

CLOUS VIS ASN

• Clou vis amovible avec empreinte AW20, tête fraisée 80°
• Solution idéale pour une production efficace de raccords en bois
• Dans une mallette de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Longueur de l’arbre N° article Condit.
50 mm 5900 000 029 2000
65 mm 5900 000 030 2000

• Diamètre de l’arbre: 2,8 mm
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2
• Surface: Brut
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif des 
machines et outils utilisés avec des consommables

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 8.4.1

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet l’organisation individuelle du contenu dans différents 

domaines d’application
• Possibilité d’utiliser la mallette et son contenu dans le système 

d’étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les ser-
vantes d’atelier TOOLsystem et le système d’équipement intérieur 
de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être réunies
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent d’assembler plusieurs mallettes et de transporter 
l’ensemble en toute sécurité.
Avec plusieurs éléments fonctionnels
• Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très agréable à porter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg

Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

N° article Condit.

8.4.1 500 x 380 x 85 mm 5581 010 000 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 462,5 x 335 x 54 mm

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Equipé d’un système à deux inserts en plastique. 
Outil d’organisation idéal, parfait pour une utilisa-
tion itinérante.

COMPARTIMENT VIDE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 8.4.1

Nombre de compartiments N° article Condit.
6 5581 110 100 1
8 5581 110 102 1
10 5581 110 101 1
16 5581 110 103 1
24 5581 110 105 1
32 5581 110 104 1

• Dimensions du système: 8.4.1
• Width x depth x height: 500 x 380 x 85 mm
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif 
des consommables. Son couvercle transparent per-
met d’identifier le contenu.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 8.4.1 TRANSPARENT

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le couvercle et la structure de base permettent de positionner les 

boîtes tout en empêchant le contenu de se mélanger
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg
Aperçu idéal
Le couvercle transparent offre une vision claire du contenu.

Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

N° article Condit.

8.4.1 500 x 380 x 85 mm 5581 010 500 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 462,5 x 335 x 54 mm

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol/Polycarbonat - PC

Equipé d’un système de boîtes. Outil d’organisation 
idéal pour le stockage ordonné des petites pièces.

COMPARTIMENT VIDE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 8.4.1 TRANSPARENT

• Dimensions du système: 8.4.1
• Width x depth x height: 500 x 380 x 85 mm
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Nombre de boîtes N° article Condit.
4 5581 110 000 1
4 5581 110 003 1
10 5581 110 001 1
10 5581 110 004 1
16 5581 110 002 1
22 5581 110 006 1

Equipé d’un système à deux inserts en plastique. 
Outil d’organisation idéal pour le stockage mobile 
des consommables.

COMPARTIMENT VIDE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 8.4.2

Nombre de compartiments N° article Condit.
8 5581 111 100 1
16 5581 111 101 1

• Dimensions du système: 8.4.2
• Width x depth x height: 500 x 380 x 140 mm

Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif des 
machines et outils utilisés avec des consommables.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 8.4.2

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Mallette avec plusieurs éléments fonctionnels
• Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Les parties souples intégrées et le vaste rayon de pivotement sou-

lagent la pression sur les mains et les poignets
• Poignée robuste avec une capacité jusqu’à 60 kg
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Dimensions du système N° article Condit.
8.4.2 5581 011 000 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 500 x 380 x 140 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 462,5 x 335 x 108 mm

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif 
des consommables. Son couvercle transparent permet 
d’identifier le contenu.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 8.4.2 TRANSPARENT

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le couvercle et la structure de base permettent de positionner les 

boîtes tout en empêchant le contenu de se mélanger
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg
Aperçu idéal
Le couvercle transparent offre une vision claire du contenu.

N° article Condit.
5581 011 500 1

• Dimensions du système: 8.4.2
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 500 x 380 x 140 mm
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

interne): 462,5 x 335 x 108 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol/Polycarbonat - PC
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Equipé d’un système de boîtes. Outil d’organisation 
idéal pour disposer aisément des consommables.

COMPARTIMENT VIDE TRANSPARENT POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 8.4.2

Nombre de boîtes N° article Condit.
4 5581 111 000 1
4 5581 111 002 1
12 5581 111 001 1

• Dimensions du système: 8.4.2
• Width x depth x height: 500 x 380 x 140 mm

Equipé de deux alvéoles en mousse. Outil d’organisa-
tion idéal pour le stockage mobile et personnalisé.

COMPARTIMENT VIDE À TRAME EN MOUSSE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 
8.4.1

N° article Condit.
5581 010 200 1

• Dimensions du système: 8.4.1
• Width x depth x height: 500 x 380 x 85 mm
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif des 
machines et outils utilisés avec des consommables.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 4.4.1

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg

Dimensions du système Largeur x profondeur 
x hauteur (dimension 
externe)

Matériau N° article Condit.

4.4.1 370 x 270 x 85 mm ABS 5581 020 000 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 335 x 231,25 x 54 mm

Pour le rangement ordonné et la récupération des 
petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec 
d’autres compartiments du système.

INSERT POUR SYSTÈME, PLASTIQUE, 4.4.1

Nombre de compartiments N° article Condit.
3 5581 003 010 1
4 5581 003 000 1
5 5581 003 011 1
6 5581 003 020 1
8 5581 003 001 1
12 5581 003 003 1
16 5581 003 002 1
20 5581 003 021 1

Deux inserts pour système entrent dans le système de rangement à compartiments 8.4.1

• Dimensions du système: 4.4.1
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 335 x 231,25 x 54 mm
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Arracher les cubes de manière à ce qu’ils enve-
loppent les éléments stockés dans le système de ran-
gement à compartiments

COMPARTIMENT DE RANGEMENT, TRAME EN MOUSSE

Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

N° article Condit.

4.4.2 231,25 x 335 x 106 mm 5581 004 901 1

Permet de diviser les compartiments de rangement 
en plastique pour un stockage et une distribution 
ordonnés des différentes petites pièces

SÉPARATEUR PLASTIQUE POUR COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Largeur x profondeur x hauteur (dimension externe) N° article Condit.
60 x 2,5 x 55 mm 5581 003 015 4
70 x 2,5 x 55 mm 5581 003 014 4

Equipé d’un système d’inserts en plastique. Outil 
d’organisation idéal pour le stockage mobile des 
consommables.

COMPARTIMENT VIDE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 4.4.1

Nombre de compartiments N° article Condit.
3 5581 120 100 1
4 5581 120 104 1
5 5581 120 101 1
8 5581 120 105 1
12 5581 120 107 1
16 5581 120 106 1
20 5581 120 103 1

• Dimensions du système: 4.4.1
• Width x depth x height: 370 x 270 x 85 mm
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif 
des consommables. Son couvercle transparent per-
met d’identifier le contenu.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 4.4.1 TRANSPARENT

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le couvercle et la structure de base permettent de positionner les 

boîtes tout en empêchant le contenu de se mélanger
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg
Aperçu idéal
Le couvercle transparent offre une vision claire du contenu.

Dimensions du système Largeur x profondeur 
x hauteur (dimension 
externe)

Matériau N° article Condit.

4.4.1 370 x 270 x 85 mm ABS/PC 5581 020 500 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 335 x 231,25 x 54 mm

Equipé d’un système de boîtes. Outil d’organisation 
idéal pour disposer aisément des consommables.

COMPARTIMENT VIDE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 4.4.1 TRANSPARENT

• Dimensions du système: 4.4.1
• Width x depth x height: 370 x 270 x 85 mm

Nombre de boîtes N° article Condit.
2 5581 120 000 1
3 5581 120 001 1
11 5581 120 002 1
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif 
des machines et outils utilisés avec des consommables

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 4.4.2

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg

Dimensions du système Largeur x profondeur 
x hauteur (dimension 
externe)

Matériau N° article Condit.

4.4.2 370 x 270 x 140 mm ABS 5581 021 000 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 335 x 231,25 x 108 mm
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Outil d’organisation idéal pour le stockage évolutif 
des consommables. Son couvercle transparent per-
met d’identifier le contenu.

SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 4.4.2 TRANSPARENT

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
• Permet le regroupement individuel des consommables utilisés 

pour différents travaux
• Possibilité d’utilisation avec les systèmes de rangement à com-

partiments, tels que le système de plateaux pour composants 
ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d’atelier 
TOOLsystem et le système d’équipement intérieur de véhicule

Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Le pourtour en forme de rail et les éléments d’accouplement inté-
grés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter 
les équipements en toute sécurité.
Comporte plusieurs éléments fonctionnels
• Le couvercle et la structure de base permettent de positionner les 

boîtes tout en empêchant le contenu de se mélanger
• Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
• Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives 

ou insérées
Très facile à transporter
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour sou-

lager la pression sur les mains et les poignets
• Capacité de la poignée : jusqu’à 60 kg
Aperçu idéal
Le couvercle transparent offre une vision claire du contenu.

Dimensions du système Largeur x profondeur 
x hauteur (dimension 
externe)

Matériau N° article Condit.

4.4.2 370 x 270 x 140 mm ABS/PC 5581 021 500 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 335 x 231,25 x 108 mm

Equipé d’un système de boîtes. Outil d’organisation 
idéal pour le stockage ordonné des petites pièces.

COMPARTIMENT VIDE TRANSPARENT POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 4.4.2

• Dimensions du système: 4.4.2
• Width x depth x height: 370 x 270 x 140 mm

Nombre de boîtes N° article Condit.
2 5581 121 000 1
3 5581 121 001 1
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Equipé d’un système de trame en mousse. Outil d’orga-
nisation idéal pour le stockage individuel mobile.

COMPARTIMENT VIDE À TRAME EN MOUSSE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 4.4.1

N° article Condit.
5581 020 200 1

• Dimensions du système: 4.4.1
• Width x depth x height: 270 x 370 x 85 mm

Equipé d’un système de trame en mousse. Outil d’orga-
nisation idéal pour le stockage individuel mobile.

COMPARTIMENT VIDE À TRAME EN MOUSSE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT 4.4.2

N° article Condit.
5581 021 200 1

• Dimensions du système: 4.4.2
• Width x depth x height: 270 x 370 x 140 mm
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Outil d’organisation pour le stockage et la distribution. 
Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être 
combinés individuellement avec tous les matériaux 
d’organisation pour système.

SYSTÈME DE RANGEMENT DE BOÎTES

Compatible grâce aux dimensions de la grille
Les dimensions de la grille sont basées sur les dimensions des pro-
duits, ce qui permet une combinaison individuelle des boîtes dans 
le système de rangement de boîtes.
Fixation sécurisée dans le système de rangement à 
compartiments
• Les pieds de la grille fixent les boîtes au plancher du comparti-

ment, les maintenant en position
• Le couvercle transparent empêche le contenu de tomber
Réglable individuellement
Les boîtes peuvent être séparées individuellement à l’aide de 
séparateurs.
Egalement utilisable sur les murs d’atelier ou les sta-
tions de montage
Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.
Identification simple du contenu de la boîte
Espace d’étiquetage intégré, légèrement décalé.

Dimensions du 
système

Largeur Profondeur Hauteur N° article Condit.

1.1.1 57 mm 82 mm 55 mm 5581 035 001 1
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm 5581 035 002 1
2.2.1 114 mm 167 mm 55 mm 5581 035 003 1
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm 5581 035 012 1
8.1.1 462 mm 82 mm 55 mm 5581 035 011 1
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm 5581 036 002 1
2.2.2 114 mm 167 mm 110 mm 5581 036 003 1
2.4.2 114 mm 334 mm 110 mm 5581 036 012 1
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm 5581 036 011 1

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Permet de diviser les systèmes de rangement de boîtes 
pour un stockage et une distribution claire et ordonnée 
des petites pièces de différentes natures

SÉPARATEUR POUR SYSTÈME DE RANGEMENT DE BOÎTES

Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

N° article Condit.

x.1.1 70 x 8 x 45 mm 5581 035 020 4
2.x.1 110 x 15 x 45 mm 5581 035 021 4
x.1.2 70 x 8 x 98 mm 5581 036 020 4
2.x.2 110 x 15 x 98 mm 5581 036 021 4
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Pour la fixation de systèmes de rangement de boîtes

RAIL DE SUSPENSION POUR SYSTÈME

Capable de supporter des charges allant jusqu’à 
25 kg (selon les fixations)
Plusieurs systèmes de rangement de boîtes peuvent être positionnés
Adaptation à l’organisation d’assemblage actuelle
• Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être positionnés 

avec deux angles différents : Droit, et à un angle de 45°
• Les systèmes de rangement de boîtes peuvent coulisser verticale-

ment sur des rails 
Fixation flexible de rail de suspension
• Sur système à plaque perforée
• Sur servante d’atelier
• Sur plans de travail
• Sur de la maçonnerie ou d’autres murs

Poids du produit (par unité) Width x depth x height N° article Condit.
487 g 495 x 20 x 35 mm 5581 039 001 1
971 g 990 x 20 x 35 mm 5581 039 002 1

• Surface: Revêtu par poudre

Avec poignées encastrées pour faciliter l’ouverture 
et la fermeture

FERMETURE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS

N° article Condit.
5581 001 000 1

• Largeur: 49 mm
• Profondeur: 68 mm

Très agréable à porter

POIGNÉE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS

• Conception de poignée extra-large avec coins arrondis et élé-
ments souples

N° article Condit.
5581 001 001 1

• Largeur: 165 mm
• Profondeur: 60 mm
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Mécanisme de sécurité pour systèmes de rangement à 
compartiments solidarisés

ELÉMENT RACCORD POUR SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS

N° article Condit.
5581 001 002 1

• Largeur: 36 mm
• Profondeur: 49 mm

Joint élastomère de protection contre les projections 
d’eau

COUVERCLE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS

Dimensions du système Largeur Profondeur N° article Condit.
4.4.1, 4.4.2 337 mm 261 mm 5581 001 010 1
8.4.1, 8.4.2 480 mm 380 mm 5581 001 020 1

Vision optimale du contenu et stockage idéal

COUVERCLE TRANSPARENT POUR SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS

Stockage sécurisé des petites pièces
La structure du couvercle empêche les petites pièces de passer d’un 
compartiment à l’autre.

Dimensions du système Largeur Profondeur N° article Condit.
4.4.1, 4.4.2 337 mm 261 mm 5581 001 011 1
8.4.1, 8.4.2 480 mm 380 mm 5581 001 021 1
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2 102 pièces, acier zingué (A2K), empreinte AW dans 
un système de rangement à compartiments 4.4.1

VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES, TÊTE FRAISÉE, ASSY® 3.0

N° article Condit.
5964 017 000 1

Contenu assortiment N° article
5964 017 000 250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,0 mm; 20,0 mm 0170 030 20

250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,0 mm; 25,0 mm 0170 030 25
200 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,0 mm; 30,0 mm 0170 030 30
250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 16,0 mm 0170 035 16
250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 20,0 mm 0170 035 20
125 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 25,0 mm 0170 035 25
125 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 30,0 mm 0170 035 30
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 35,0 mm 0170 035 35
75 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 mm; 40,0 mm 0170 035 40
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,0 mm; 30,0 mm 0170 040 30
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,0 mm; 35,0 mm 0170 040 35
75 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,0 mm; 40,0 mm 0170 040 40
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,0 mm; 45,0 mm 0170 040 45
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,0 mm; 50,0 mm 0170 040 50
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,5 mm; 50,0 mm 0170 045 50
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,5 mm; 60,0 mm 0170 045 60
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 002

705 pièces dans un système de rangement à comparti-
ments. Vis pour panneau de particules avec tige, acier 
inoxydable A2, anticorrosion.

ASSORTIMENT ASSY® 3.0

N° article Condit.
5964 018 000 1
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Contenu assortiment N° article
5964 018 000 100 x ASSY® 3.0 A2 4,0 mm; 40,0 mm 0180 140 40

75 x ASSY® 3.0 A2 4,0 mm; 45,0 mm 0180 140 45
75 x ASSY® 3.0 A2 4,0 mm; 50,0 mm 0180 140 50
75 x ASSY® 3.0 A2 4,0 mm; 60,0 mm 0180 140 60
50 x ASSY® 3.0 A2 4,5 mm; 50,0 mm 0180 145 50
50 x ASSY® 3.0 A2 4,5 mm; 60,0 mm 0180 145 60
50 x ASSY® 3.0 A2 4,5 mm; 70,0 mm 0180 145 70
40 x ASSY® 3.0 A2 4,5 mm; 80,0 mm 0180 145 80
50 x ASSY® 3.0 A2 5,0 mm; 50,0 mm 0180 150 50
50 x ASSY® 3.0 A2 5,0 mm; 60,0 mm 0180 150 60
40 x ASSY® 3.0 A2 5,0 mm; 70,0 mm 0180 150 70
40 x ASSY® 3.0 A2 5,0 mm; 80,0 mm 0180 150 80
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 010
9 x Séparateur plastique pour compartiment de rangement 5581 003 014

1 000 pièces, acier zingué (A2K), empreinte AW. Dans 
un système de rangement à compartiments 4.4.1

VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES ASSY® 3.0/CHEVILLE NYLON ZEBRA 
SHARK WZ-X®

N° article Condit.
5964 015 101 1

Contenu assortiment N° article
5964 015 101 100 x ASSY® D 4,0 x 40 mm 0151 020 403

200 x ASSY® D 3,5 x 40 mm 0151 023 503
100 x ASSY® D 4,5 x 50 mm 0151 024 505
100 x ASSY® D 4,5 x 60 mm 0151 024 507
300 x Cheville plastique 3 - 4 mm 0906 205 28
200 x Cheville plastique 4 - 5 mm 0906 206 35
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 001
Système de rangement à compartiments 4.4.1 5581 020 000
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201 pièces. Cheville pour la fixation de panneaux et 
plaques de plâtre, panneaux en fibres dures, plafonds 
en briques creuses, plafonds à corps creux. Pince che-
ville paroi creuse incluse dans le système de rangement 
à compartiments 4.4.1

ASSORTIMENT DE CHEVILLES MÉTALLIQUES POUR PAROI CREUSE W-MH

N° article Condit.
5964 090 300 1

Contenu assortiment N° article
5964 090 300 100 x Cheville métallique pour paroi creuse 47 mm; Diamètre de foret 

nominal (d 0): 8 mm; Galvanisé
0903 524 40

50 x Cheville métallique pour paroi creuse 49 mm; Diamètre de foret nominal 
(d 0): 10 mm; Galvanisé

0903 525 37

50 x Cheville métallique pour paroi creuse 49 mm; Diamètre de foret nominal 
(d 0): 12 mm; Galvanisé

0903 526 37

Pinces manuelles 0903 20 
3 x Séparateur pour système de rangement de boîtes 5581 035 026
Système de rangement à compartiments 4.4.1 5581 020 000
2 x Système de rangement de boîtes 5581 035 012

• Dimensions du système: 4.4.1

530 pièces en système de rangement de boîtes 4.4.1. 
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.

CONNECTEURS DE CÂBLE ISOLÉS

N° article Condit.
5964 055 800 1

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Dimensions du système: 4.4.1
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Contenu assortiment N° article
5964 055 800 25 x Connecteur de câble en PVC isolé 0,5-1 mm2; Rouge 0558 925 1

25 x Connecteur de câble en PVC isolé 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 926 2
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 0,5-1,0 mm2; Rouge 0558 901 1
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 908 2
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 909 2
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 910 2
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 4,0-6,0 mm2; Jaune 0558 916 4
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 943 2
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 0,5-1 mm2; Rouge 0558 944 1
25 x Connecteur de câble isolé en PVC 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 945 2
15 x Connecteur de câble isolé en PVC  0,5-1 mm2; Rouge 0558 946 1
15 x Connecteur de câble isolé en PVC  0,5-1 mm2; Rouge 0558 947 1
15 x Connecteur de câble isolé en PVC  1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 948 2
15 x Connecteur de câble isolé en PVC  1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 949 2
20 x Connecteur de jonction non détachable 1-2,5 mm2; Bleu 0555 564 
50 x Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle 0,5-1 mm2; Rouge 0558 905 1
100 x Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle 1,5-2,5 mm2; Bleu 0558 905 2
50 x Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle 4-6 mm2; Jaune 0558 905 4
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 010
15 x Séparateur plastique pour compartiment de rangement 5581 003 014
Système de rangement à compartiments 4.4.1 5581 020 000

440 pièces dans système de rangement à comparti-
ments 4.4.1.

ASSORTIMENT DE BOÎTIERS DE CONNEXION IMPERMÉABLES

N° article Condit.
5964 055 501 1

• Dimensions du système: 4.4.1
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Contenu assortiment N° article
5964 055 501 100 x Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5 0,75-1,5 mm2 0558 995 81

100 x Contact connecteur plat MINI MIC SRS 1.5 0,75-1,5 mm2 0558 995 82
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 002
100 x Joint monofil (JOINT) 3,40 mm 1,7-2,4 mm 0558 991 41
100 x Joint monofil (JOINT) 3,40 mm 2,5-3,3 mm 0558 991 42
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 2 PCS 0555 102 2
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 3 PCS 0555 102 3
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 4 PCS 0555 102 4
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 5 PCS 0555 102 5
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 6 PCS 0555 102 6
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 2 PCS 0555 103 2
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 3 PCS 0555 103 3
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 4 PCS 0555 103 4
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 5 PCS 0555 103 5
4 x Système de connecteur étanche Nombre de bornes électriques: 6 PCS 0555 103 6
Système de rangement à compartiments 4.4.1 5581 020 000

130 pcs. Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif 
interne. Dans le système de rangement à comparti-
ments 4.4.1

ASSORTIMENT DE FLEXIBLES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE

N° article Condit.
5964 077 100 1

Contenu assortiment N° article
5964 077 100 20 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 2,4 mm 0771 002 40

20 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 3,2 mm 0771 003 20
20 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 4,8 mm 0771 004 80
20 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 6,4 mm 0771 006 40
20 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 9,5 mm 0771 009 50
10 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 12,7 mm 0771 012 70
10 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 19,0 mm 0771 019 00
10 x Flexible thermorétractable à paroi mince Noir; Diamètre: 25,4 mm 0771 025 40
Insert pour système, plastique, 4.4.1 5581 003 001
Système de rangement à compartiments 4.4.1 5581 020 000

• Dimensions du système: 4.4.1
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Le système de rangement compact et pratique idéal 
pour un stockage clair et fonctionnel des petites pièces. 
Peut être adapté à vos besoins et à vos applications.

MALLETTE D’ASSORTIMENT ORSY® 100

Hauteur : 55 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
Poignée à deux composants pour un transport agréable
Pieds larges pour plus de stabilité
Patins empilables pour faciliter le stockage et le transport
Fixation sûre et robuste des charnières
Fermoir à cliquet simple à double fermeture grâce 
aux ergots de verrouillage intégrés

Version N° article Condit.
Avec insert 6voies 0955 150 106 1
Avec insert 16voies 0955 150 116 1
Sans insert 0955 150 1

• Largeur: 336 mm
• Profondeur: 245 mm
• Hauteur: 55 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Le système de rangement compact et pratique idéal 
pour un stockage clair et fonctionnel des petites 
pièces. Peut être adapté à vos besoins et à vos appli-
cations. Avec base prédivisée pour séparer les pièces 
au moyen de séparateurs selon les besoins.

MALLETTE D’ASSORTIMENT ORSY® 100

Hauteur : 55 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
Poignée à deux composants pour un transport agréable
Pieds larges pour plus de stabilité
Patins empilables pour faciliter le stockage et le transport
Fixation sûre et robuste des charnières
Fermoir à cliquet simple à double fermeture grâce 
aux ergots de verrouillage intégrés
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Continuation MALLETTE D’ASSORTIMENT ORSY® 100

Version N° article Condit.
Bassin de sol, double 0955 151 208 1
Bassin de sol, triple 0955 152 208 1

• Largeur: 336 mm
• Profondeur: 245 mm
• Hauteur: 55 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Le système de rangement compact et pratique idéal 
pour un stockage clair et fonctionnel des petites pièces. 
Peut être adapté à vos besoins et à vos applications.

MALLETTE D’ASSORTIMENT ORSY® 100

Hauteur : 90 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
Poignée à deux composants pour un transport agréable
Pieds larges pour plus de stabilité
Patins empilables pour faciliter le stockage et le transport
Fixation sûre et robuste des charnières
Fermoir à cliquet simple à double fermeture grâce 
aux ergots de verrouillage intégrés

Version N° article Condit.
Avec insert 4voies 0955 155 104 1
Avec insert 5voies 0955 155 105 1
Avec insert 8voies 0955 155 108 1
Avec insert 10voies 0955 155 110 1
Avec insert 12voies 0955 155 112 1

• Largeur: 336 mm
• Profondeur: 245 mm
• Hauteur: 90 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
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Pour quatre boîtes ORSY 100, hauteur : 55 mm

ARMOIRE DE RANGEMENT ORSY® 100

• Serrure centrale avec deux clés
• Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes
• Poignées empilables
• Dimensions : 410 x 260 x 315 mm (L x P x H)

N° article Condit.
0955 100 1

Fournie sans boîtes

• Largeur: 410 mm
• Profondeur: 260 mm
• Hauteur: 315 mm
• Couleur: Gris signalisation A RAL 7042
• Nombre de tiroirs: 4 

RACK ORSY® 100

• Pour quatre mallettes ORSY 100, hauteur 55 mm.
• Dimensions : 340 x 240 x 300 mm.

Avec tête à six pans creux

BOUCHON DE MONTAGE 

Matériau du file-
tage de vis

Filetage de 
raccordement

Couleur Diamètre 
extérieur

N° article Condit.

Laiton 1/2pouce Bleu 37 mm 0876 014 1 10
Laiton 1/2pouce Rouge 37 mm 0876 014 2 10
Plastique 1/2pouce Bleu 36 mm 0876 014 3 25
Plastique 1/2pouce Rouge 36 mm 0876 014 4 25
Laiton 3/4pouce Rouge 39 mm 0876 014 5 10
Laiton 3/4pouce Bleu 39 mm 0876 014 6 10
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Acier zingué bleu (A2K), empreinte AW, 2 100 pièces

ASSORTIMENT DE TÊTES FRAISÉES ORSY® 3.0

N° article Condit.
0964 170 0 1

Contenu assortiment N° article
0964 170 0 250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3 x 20 0170 030 20

250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3 x 25 0170 030 25
200 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3 x 30 0170 030 30
250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 16 0170 035 16
250 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 20 0170 035 20
125 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 25 0170 035 25
125 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 30 0170 035 30
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 35 0170 035 35
75 x ASSY ® 3.0, acier zingué 3,5 x 40 0170 035 40
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4 x 30 0170 040 30
100 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4 x 35 0170 040 35
75 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4 x 40 0170 040 40
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4 x 45 0170 040 45
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4 x 50 0170 040 50
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,5 x 50 0170 045 50
50 x ASSY ® 3.0, acier zingué 4,5 x 60 0170 045 60

• Empreinte interne de la vis: AW
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Acier zingué bleu (A2K) 2 100 pièces

VIS POUR PANNEAU DE PARTICULES WÜPOFAST® ORSY®, TÊTE FRAISÉE, KIT 
DE 100 

N° article Condit.
0964 198 1

Contenu assortiment N° article
0964 198 250 x WÜPOFAST®, zingué 3 x 20 0198 3   20

250 x WÜPOFAST®, zingué 3 x 25 0198 3   25
200 x WÜPOFAST®, zingué 3 x 30 0198 3   30
250 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 16 0198 35  16
250 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 20 0198 35  20
125 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 25 0198 35  25
125 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 30 0198 35  30
100 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 35 0198 35  35
75 x WÜPOFAST®, zingué 3,5 x 40 0198 35  40
100 x WÜPOFAST®, zingué 4 x 30 0198 4   30
100 x WÜPOFAST®, zingué 4 x 35 0198 4   35
75 x WÜPOFAST®, zingué 4 x 40 0198 4   40
50 x WÜPOFAST®, zingué 4 x 45 0198 4   45
50 x WÜPOFAST®, zingué 4 x 50 0198 4   50
50 x WÜPOFAST®, zingué 5 x 50 0198 5   50
50 x WÜPOFAST®, zingué 5 x 60 0198 5   60



2024
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

620 pièces

ASSORTIMENT ZEBRA SHARK W-ZX® W-ZX

N° article Condit.
0964 906 001 1

Contenu assortiment N° article
0964 906 001 200 x Cheville plastique 5 X 28 mm 0906 205 28

200 x Cheville plastique 6 X 35 mm 0906 206 35
100 x Cheville plastique 8 X 46 mm 0906 208 46
100 x Cheville plastique 10 X 56 mm 0906 210 56
20 x Cheville plastique 12 X 66 mm 0906 212 66

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 620 
• Matériau: Polyamide - PA
• Adapté au système de stockage ORSY®
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ASSORTIMENT DE CHEVILLES NYLON

Contenu : 800 pièces
• 200 chevilles Nylon, 5 x 25
• 300 chevilles Nylon, 6 x 30
• 150 chevilles Nylon, 8 x 40
• 100 chevilles Nylon, 10 x 50
• 30 chevilles Nylon, 12 x 60
• 20 chevilles Nylon, 14 x 75

N° article Condit.
0964 903 001 1

201 pièces

ASSORTIMENT DE CHEVILLES MÉTALLIQUES POUR PAROI CREUSE W-MH

N° article Condit.
0964 903 1

Couronnes de perçage formées à froid destinées au 
perçage de l’acier, avec un angle de pointe de 118°. 
155 pièces.

ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSS TYPE RN

Forets métal HSS de qualité supérieure pour le per-
çage de l’acier jusqu’à 800 N/mm2

Conception nette, qualité constante, bien supérieure 
aux normes du marché
Contenu : 155 pièces
• Dix de chaque diamètre : 1,0 x 0,5 mm ; 1,5 x 0,5 mm ; 2,0 x 

0,5 mm ; 2,5 x 0,5 mm ; 3,0 x 0,5 mm ; 3,5 x 0,5 mm ; 4,0 x 
0,5 mm ; 4,5 x 0,5 mm ; 5,0 x 0,5 mm ; 5,5 x 0,5 mm ; 6,0 x 
0,5 mm

• Cinq de chaque diamètre : 6,5 x 0,5 mm ; 7,0 x 0,5 mm ; 7,5 
x 0,5 mm ; 8,0 x 0,5 mm ; 8,5 x 0,5 mm ; 9,0 x 0,5 mm ; 9,5 x 
0,5 mm ; 10,0 x 0,5 mm ; 10,5 x 0,5 mm
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Continuation ASSORTIMENT DE FORETS HÉLICOÏDAUX DIN 338 HSS TYPE RN

N° article Condit.
0964 625 020 1

Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Contenu assortiment N° article
0964 625 020 10 x Foret hélicoïdal DIN 338 1 mm 0625 10 

10 x Foret hélicoïdal DIN 338 1,5 mm 0625 15 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 2 mm 0625 20 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 2,5 mm 0625 25 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,0 mm 0625 30 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 3,5 mm 0625 35 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 4 mm 0625 40 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 4,5 mm 0625 45 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 5,0 mm 0625 50 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 5,5 mm 0625 55 
10 x Foret hélicoïdal DIN 338 6 mm 0625 60 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 6,5 mm 0625 65 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 7 mm 0625 70 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 7,5 mm 0625 75 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 8 mm 0625 80 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 8,5 mm 0625 85 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 9 mm 0625 90 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 9,5 mm 0625 95 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 10 mm 0625 100 
5 x Foret hélicoïdal DIN 338 10,5 mm 0625 105 
Mallette d’assortiment 0955 150 
Insert de plateau 0955 802 01

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 155 

COFFRET TARAUDS ET FILIÈRES HSS

N° article Condit.
0965 92  100 1

Contenu : 35 pièces
• Tarauds ébaucheurs de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
• Tarauds intermédiaires de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
• Tarauds finisseurs de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
• Filières de tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
• Porte-filières de tailles 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
• Tourne-à-gauche de tailles 1 et 2

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 35 
• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
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Contenu assortiment N° article
0965 92  100 Filière pour filetage 0652 10 

Filière pour filetage 0652 12 
Filière pour filetage 0652 3 
Filière pour filetage 0652 4 
Filière pour filetage 0652 5 
Filière pour filetage 0652 6 
Filière pour filetage 0652 8 
Porte-filière DIN 225 0659 1 
Porte-filière DIN 225 0659 2 
Porte-filière DIN 225 0659 3 
Porte-filière DIN 225 0659 4 
Porte-filière DIN 225 0659 5 
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   10
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   12
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   3
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   4
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   5
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   6
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   8
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   10
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   12
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   3
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   4
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   5
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   6
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   8
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   10
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   12
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   3
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   4
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   5
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   6
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   8
Tourne-à-gauche 0657 1 
Tourne-à-gauche 0657 2 

COFFRET TARAUDS ET FILIÈRES HSS

Contenu : 43 pièces
• Tarauds ébaucheurs de tailles M5, M6, M8, M10, M12, M14, 

M16, M18, M20
• Tarauds intermédiaires de tailles M5, M6, M8, M10, M12, M14, 

M16, M18, M20
• Tarauds finisseurs de tailles M5, M6, M8, M10, M12, M14, 

M16, M18, M20
• Filières de coupe de tailles M5, M6, M8, M10, M12, M14, 

M16, M18, M20
• Porte-filières de tailles 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
• Tourne-à-gauche de tailles 1 et 3

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 43 
• Matériau: Hochleistungsschnellarbeitsstahl
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Continuation COFFRET TARAUDS ET FILIÈRES HSS
N° article Condit.
0965 92  200 1

Contenu assortiment N° article
0965 92  200 Filière pour filetage 0652 10 

Filière pour filetage 0652 12 
Filière pour filetage 0652 14 
Filière pour filetage 0652 16 
Filière pour filetage 0652 18 
Filière pour filetage 0652 20 
Filière pour filetage 0652 5 
Filière pour filetage 0652 6 
Filière pour filetage 0652 8 
Porte-filière DIN 225 0659 1 
Porte-filière DIN 225 0659 2 
Porte-filière DIN 225 0659 3 
Porte-filière DIN 225 0659 4 
Porte-filière DIN 225 0659 5 
Porte-filière DIN 225 0659 6 
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   10
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   12
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   14
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   16
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   18
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   20
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   5
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   6
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 1   8
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   10
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   12
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   14
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   16
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   18
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   20
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   5
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   6
Taraud main, taraud ébaucheur 0640 3   8
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   10
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   12
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   14
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   16
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   18
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   20
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   5
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   6
Taraud main, taraud intermédiaire 0640 2   8
Tourne-à-gauche 0657 1 
Tourne-à-gauche 0657 3 
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16 pièces

ASSORTIMENT DE SCIES-CLOCHES HSS

N° article Condit.
0964 632 1

Lors du travail des métaux (à l’exception de la fonte), utiliser de l’huile de perçage et de coupe. L’utilisation d’huile assure une coupe propre et rallonge la 
durée de vie des scies-cloches.

Contenu assortiment N° article
0964 632 Adaptateur 0632 04 

Adaptateur 0632 02 
Rallonge pour scie-cloche 0632 05 
Ressort éjecteur 0632 07 
Scie-cloche 0632 19 
Scie-cloche 0632 22 
Scie-cloche 0632 25 
Scie-cloche 0632 32 
Scie-cloche 0632 35 
Scie-cloche 0632 38 
Scie-cloche 0632 44 
Scie-cloche 0632 51 
Scie-cloche 0632 57 
Scie-cloche 0632 64 
Scie-cloche 0632 68 
Scie-cloche 0632 76 

• Coupe rapide et propre grâce à la construction bimétallique HSS
• Diamètres de 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 mm
• Nombre de dents : 6/pouce
• Profondeur de coupe : 32 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 16 

ASSORTIMENT DE CONNECTEURS DE CÂBLE ISOLÉS

Contenu : 531 pièces

N° article Condit.
0964 558 1 1

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).
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ASSORTIMENT DE BOÎTIERS ENFICHABLES ÉTANCHES

Contenu : 440 pièces

N° article Condit.
0964 555 10 1

Rangement optimal des petites pièces, des outils et 
des machines avec options de configuration person-
nalisable. Divisée par des inserts de plateaux.

MALLETTE ORSY® 200

Hauteur de la mallette : 71 mm
Compartiments séparés par des inserts
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
La charnière à axe en acier garantit une longue durée 
de vie et rend la mallette à la fois robuste et durable
La poignée repliable ergonomique s’adapte idéale-
ment à la main
Nombreuses options de configuration personnali-
sables grâce à la gamme complète d’équipements et 
d’accessoires disponibles

Nombre de compartiments N° article Condit.
8 0955 250 108 1
9 0955 250 109 1
10 0955 250 110 1
12 0955 250 112 1
16 0955 250 116 1
20 0955 250 120 1

• Largeur: 470 mm
• Profondeur: 330 mm
• Hauteur: 71 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Couleur: Noir
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Rangement optimal des petites pièces, des outils et des 
machines avec options de configuration personnali-
sable. Divisée par des boîtes en plastique.

MALLETTE ORSY® 200

Hauteur de la mallette : 71 mm
Divisée par des boîtes en plastique
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
La charnière à axe en acier garantit une longue durée 
de vie et rend la mallette à la fois robuste et durable
La poignée repliable ergonomique s’adapte idéale-
ment à la main
Nombreuses options de configuration personnali-
sables grâce à la gamme complète d’équipements et 
d’accessoires disponibles

Nombre de boîtes N° article Condit.
12 0955 250 701 1
12 0955 250 712 1
13 0955 250 713 1
14 0955 250 714 1

• Largeur: 470 mm
• Profondeur: 330 mm
• Hauteur: 71 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Couleur: Noir

Rangement optimal des petites pièces, des outils et des 
machines avec options de configuration personnalisable

MALLETTE ORSY® 200

Hauteur de la mallette : 71 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
La charnière à axe en acier garantit une longue durée 
de vie et rend la mallette à la fois robuste et durable
La poignée repliable ergonomique s’adapte idéale-
ment à la main
Personnalisable grâce à de nombreuses options 
disponibles dans la gamme d’équipements et 
d’accessoires
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Continuation MALLETTE ORSY® 200

N° article Condit.
0955 250 1

• Largeur: 465 mm
• Profondeur: 325 mm
• Hauteur: 71 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Couleur: Noir

Rangement optimal des petites pièces, des outils et des 
machines avec options de configuration personnali-
sable. Compartiments divisés par des séparateurs.

MALLETTE ORSY® 200

Hauteur de la mallette : 105 mm
Grande flexibilité grâce à 11 positions de profon-
deurs et 17 positions de largeurs possibles
Par incréments de 25 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
La charnière à axe en acier garantit une longue durée 
de vie et rend la mallette à la fois robuste et durable
La poignée repliable ergonomique s’adapte idéale-
ment à la main
Nombreuses options de configuration personnali-
sables grâce à la gamme complète d’équipements et 
d’accessoires disponibles

Nombre de compartiments N° article Condit.
6 0955 251 506 1
9 0955 251 509 1

• Largeur: 470 mm
• Profondeur: 330 mm
• Hauteur: 105 mm
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Couleur: Noir
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Rangement optimal des petites pièces, des outils et des 
machines avec options de configuration personnalisable

COFFRET VIDE ORSY® 200

Hauteur de la mallette : 105 mm
Résistance élevée aux chocs, grande robustesse et 
conception antichoc
• Résistant à l’essence, aux graisses et aux huiles usuelles
• Résistance à des températures comprises entre -25 °C et +90 °C
• Faible poids à vide
La charnière à axe en acier garantit une longue durée 
de vie et rend la mallette à la fois robuste et durable
La poignée repliable ergonomique s’adapte idéale-
ment à la main
Nombreuses options de configuration personnali-
sables grâce à la gamme complète d’équipements et 
d’accessoires disponibles

Largeur Profondeur Hauteur Matériau Couleur N° article Condit.
0955 251 0 1

465 mm 330 mm 105 mm ABS Noir 0955 251 1

Avec tête ronde plate, acier, jaune galvanisé (A2C)

FIXATION D’INSERT TARAUDÉ, ASSORTIMENT ORSY®200

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 411 
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune

N° article Condit.
0964 948 100 1

Contenu assortiment N° article
0964 948 100 Clé plate 0713 304 089

Fixation d’insert taraudé 0948 100 
100 x Insert taraudé 0948 20  04
100 x Insert taraudé 0948 20  05
100 x Insert taraudé 0948 20  06
100 x Insert taraudé 0948 20  08
Mandrin 0948 113 
Mandrin 0948 114 
Mandrin 0948 115 
Mandrin 0948 116 
Mandrin 0948 118 
Mandrin fileté 0948 103 
Mandrin fileté 0948 104 
Mandrin fileté 0948 105 
Mandrin fileté 0948 106 
Mandrin fileté 0948 108 
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ASSORTIMENT COSSE ÉLECTRIQUE TUBULAIRE/MANCHONS DE RACCORD

N° article Condit.
0964 259 670 1

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

Contenu assortiment N° article
0964 259 670 50 x Cosse électrique tubulaire 0967 206 6

50 x Cosse électrique tubulaire 0967 206 8
50 x Cosse électrique tubulaire 0967 210 6
50 x Cosse électrique tubulaire 0967 210 8
30 x Cosse électrique tubulaire 0967 216 10
30 x Cosse électrique tubulaire 0967 216 8
20 x Cosse électrique tubulaire 0967 225 10
20 x Cosse électrique tubulaire 0967 225 8
20 x Cosse électrique tubulaire 0967 235 10
20 x Cosse électrique tubulaire 0967 235 8
10 x Cosse électrique tubulaire 0967 250 10
10 x Cosse électrique tubulaire 0967 250 12
50 x Manchon raccord 0967 300 006
40 x Manchon raccord 0967 300 010
30 x Manchon raccord 0967 300 016
20 x Manchon raccord 0967 300 025
Pince à sertir manuelle mécanique 0967 05 

              Contenu : 501 pièces
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Chargeur par le haut et caisson tiroir tout-en-un : 
Boîte à outils bien triée et boîte à grande zone de 
stockage et de transport

BOÎTE À CHARGEMENT PAR LE HAUT COMBINÉE ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les verrouiller à l’aide du disposi-
tif d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anti-
corrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécuritaire
Chaque boîte est munie d’un verrou pour empêcher les autres d’ac-
céder au contenu.

Nombre de tiroirs Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension interne du tiroir)

N° article Condit.

1 480 x 335 x 125 mm 0962 330 061 1
2 480 x 335 x 62 mm 0962 330 062 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Largeur de compartiment x profondeur de 
compartiment x hauteur de compartiment:  
495 x 334 x 190 mm

• Capacité de charge du tiroir: 25 kg

ORSY BULL est une gamme incroyablement robuste, 
particulièrement flexible et extrêmement mobile 
adaptée à toutes les applications avec seulement 
quelques caissons

BOÎTE À CHARGEMENT PAR LE HAUT COMBINÉE ORSY®BULL SÉRIE 7

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les verrouiller à l’aide du disposi-
tif d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anti-
corrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécuritaire
Chaque boîte est munie d’un verrou pour empêcher les autres d’ac-
céder au contenu.
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N° article Condit.
0962 330 072 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 792 x 390 x 400 mm

• Largeur de compartiment x profondeur de 
compartiment x hauteur de compartiment:  
695 x 334 x 190 mm

• Nombre de tiroirs: 2 
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

interne du tiroir): 677 x 335 x 62 mm
• Capacité de charge du tiroir: 25 kg

Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

CHARIOT D’ATELIER ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 111 1

• Nombre de tiroirs: 5 
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY®BULL  SÉRIE 5

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anti-
corrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu’à 100 kg.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 022 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 495 x 334 x 343 mm

• Contenu: 67 l
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

BOÎTE À CHARGEMENT PAR LE HAUT ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension externe)

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension interne)

Contenu Classe de 
protection IP

Poids N° article Condit.

592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l 5,25 kg 0962 330 001 1
592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l IP 54 5,25 kg 0962 330 011 1
592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l 7 kg 0962 330 002 1
592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l IP 54 7 kg 0962 330 012 1
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Système de rangement de boîtes robuste avec rabat 
pour le rangement sécurisé de deux caissons de range-
ment 8.4.2 ou 4.4.2

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY®BULL SÉRIE 5 POUR SYSTÈME DE RAN-
GEMENT À RABAT 

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Charge max. jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empê-
cher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 035 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Matériau: Aluminium
• Contenu: 67 l
• Dimensions du système: 8.4.2

Système de rangement de boîtes robuste pour le ran-
gement de deux caissons de rangement 8.4.2 ou 4.4.2

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY®BULL SÉRIE 5 POUR SYSTÈME DE 
RANGEMENT

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Charge max. jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empê-
cher toute autre personne d’accéder à son contenu.
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N° article Condit.
0962 330 031 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Matériau: Aluminium
• Contenu: 67 l
• Dimensions du système: 8.4.2

Système de rangement de boîtes robuste avec rabat 
pour le rangement sécurisé de trois caissons de range-
ment 8.4.1 ou 4.4.1

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY®BULL SÉRIE 5 POUR SYSTÈME DE 
RANGEMENT À RABAT

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Charge max. jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empê-
cher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 034 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Matériau: Aluminium
• Contenu: 67 l
• Dimensions du système: 8.4.1
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Système de rangement de boîtes robuste pour le ran-
gement de trois caissons de rangement 8.4.1 ou 4.4.1

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY®BULL SÉRIE 5 POUR SYSTÈME DE 
RANGEMENT 

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Charge max. jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empê-
cher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 030 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Matériau: Aluminium
• Contenu: 67 l
• Dimensions du système: 8.4.1
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

SYSTÈME DE RANGEMENT CHARGEMENT FRONTAL ORSY® BULL SÉRIE 5

3 étagères, adaptées aux caisses ORSY 200 
Les étagères supérieure et intermédiaire permettent d’ac-
cueillir une caisse mesurant jusqu’à 71 mm de hauteur
L’étagère inférieure permet de ranger une caisse 
mesurant jusqu’à 112 mm de hauteur
Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anti-
corrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu’à 100 kg.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 023 1

Caisses non incluses dans la livraison.

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Contenu: 67 l
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

BOÎTE COMBINÉE ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 064 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 592 x 390 x 400 mm

• Nombre de tiroirs: 2 
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

interne du tiroir): 480 x 335 x 62 mm
• Capacité de charge du tiroir: 25 kg
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

CAISSON À CHARGEMENT PAR LE HAUT ORSY® BULL SÉRIE 7

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension externe)

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension interne)

Contenu Classe de 
protection IP

N° article Condit.

792 x 390 x 203 mm 695 x 334 x 147 mm 39 l 0962 330 003 1
792 x 390 x 203 mm 695 x 334 x 147 mm 39 l IP 54 0962 330 013 1
792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 l 0962 330 004 1
792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 l IP 54 0962 330 014 1
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

BOÎTE À CHARGEMENT FRONTAL ORSY® BULL SÉRIE 7

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 024 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 792 x 390 x 400 mm

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
interne): 695 x 334 x 343 mm

• Contenu: 93 l
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

BOÎTE COMBINÉE ORSY®BULL SÉRIE 7

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 074 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 780 x 390 x 400 mm

• Nombre de tiroirs: 2 
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

interne du tiroir): 679 x 335 x 62 mm
• Capacité de charge du tiroir: 25 kg
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Idéal pour les outils et les petites pièces. Organisation 
possible avec des séparateurs et un système d’inserts. 
Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centra-
lisé et un verrou individuel.

CAISSON TIROIR ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Robuste
Robustesse extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anti-
corrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu’à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empê-
cher toute autre personne d’accéder à son contenu.

Largeur x profondeur x hau-
teur (dimension externe)

Nombre de 
tiroirs

Conception du tiroir N° article Condit.

592 x 390 x 203 mm 1 1tiroir, l 480 x P 335 x H 125mm 0962 330 040 1
592 x 390 x 203 mm 2 2tiroirs, l 480 x P 335 x H 62mm 0962 330 041 1
592 x 390 x 400 mm 3 1tiroir, l 480 x P 335 x H 62mm, 

2tiroirs, l 480 x P 335 x H 125mm
0962 330 043 1

592 x 390 x 400 mm 4 3tiroirs, l 480 x P 335 x H 62mm, 
1tiroir, l 480 x P 335 x H 125mm

0962 330 044 1

592 x 390 x 400 mm 5 5tiroirs, l 480 x P 335 x H 62mm 0962 330 042 1

• Capacité de charge du tiroir: 25 kg
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

CAISSON TIROIR ORSY®BULL SÉRIE 7

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

Largeur x profondeur x hau-
teur (dimension externe)

Nombre de 
tiroirs

Conception du tiroir N° article Condit.

792 x 390 x 203 mm 2 2tiroirs, l 677 x P 335 x H 62mm 0962 330 051 1
792 x 390 x 400 mm 3 1tiroir, l 677 x P 335 x H 62mm, 

2tiroirs, l 677 x P 335 x H 125mm
0962 330 053 1

792 x 390 x 400 mm 4 3tiroirs, l 677 x P 335 x H 62mm, 
1tiroir, l 677 x P 335 x H 125mm

0962 330 054 1

• Capacité de charge du tiroir: 25 kg
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

ÉTABLI ORSY®BULL SÉRIE 5

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 131 1

• Nombre de tiroirs: 5 
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Le système de rangement ORSY BULL a été conçu et déve-
loppé en interne chez Würth. ORSY BULL est une gamme 
incroyablement robuste, particulièrement flexible et 
extrêmement mobile adaptée à toutes les applications.

CHARIOT D’ATELIER ORSY®BULL SÉRIE 7

Intelligence :
Empilez simplement les caissons et fixez-les à l’aide du dispositif 
d’accouplement élaboré.
Solidité :
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supé-
rieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et 
anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu’à 100 kg de 
matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une 
charge de 120 kg maximum.
Commodité :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l’utilisa-
teur. Finies les coupures aux mains !
Utilité :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurité :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse à la 
livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour 
empêcher toute autre personne d’accéder à son contenu.

N° article Condit.
0962 330 141 1

N° article Condit.
0962 330 561 1

• Nombre de tiroirs: 3 

Pour la séparation de caissons ORSY BULL

KIT DE SÉPARATEURS DE RECHANGE POUR ORSY®BULL

• Convient pour hauteur de tiroir
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
• Matériau: Aluminium-plastique

KIT DE BASE POUR LA SÉPARATION DE TIROIRS ORSY® BULL

• Se compose de deux rails de séparation et de deux rails de mon-
tage (nécessaires pour fixer les rails de séparation)

• Aluminium plié
• Fourni sans caisson ni outil

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 4 
• Matériau: Aluminium



2052
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Continuation KIT DE BASE POUR LA SÉPARATION DE TIROIRS ORSY® BULL
Version Convient pour hauteur de tiroir N° article Condit.
Séparation de tiroir, série5 62mm 0962 330 510 1
Séparation de tiroir, série5 125mm 0962 330 520 1
Séparation de tiroir, série7 62mm 0962 330 515 1
Séparation de tiroir, série7 125mm 0962 330 525 1

Contenu assortiment N° article
0962 330 510 2 x Rail de séparation pour tiroir ORSY® BULL 0962 330 511
0962 330 515 2 x Rail de séparation pour tiroir ORSY® BULL 0962 330 511
0962 330 520 2 x Rail de séparation pour tiroir ORSY® BULL 0962 330 521
0962 330 525 2 x Rail de séparation pour tiroir ORSY® BULL 0962 330 521

Permet de diviser l’insert de plateau variable afin de 
l’adapter aux besoins

SÉPARATEUR POUR INSERT DE PLATEAU VARIABLE

Version Convient pour compartiments N° article Condit.
Séparateurs étroits P 60 x H 50mm 0955 000 101 8
Séparateurs larges P 105 x H 50mm 0955 000 102 4

• Matériau: Plastique

Cadre robuste en tôle d’acier

CHARIOT ORSY® BULL

• Capacité de charge : 225 kg
• Doté d’un système de couplage intelligent permettant de fixer les 

caissons en place
• Muni de deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes munies 

d’un frein, 125 mm de diamètre
• À utiliser uniquement avec les caissons ORSY BULL

N° article Condit.
0962 330 623 1

• Version: Série7
• Largeur: 810 mm
• Profondeur: 407 mm
• Hauteur: 200 mm
• Capacité de charge max.: 225 kg
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À mécanisme de pliage rapide automatique

CHARIOT DE TRANSPORT ORSY®BULL 

• La hauteur peut être réglée jusqu’à 1 100 mm pour s’adapter 
facilement à la taille de l’utilisateur

• De larges roues profilées permettent d’utiliser le chariot à 
l’extérieur

• Des barres transversales arrondies permettent de transporter 
facilement les articles ronds

• Des barres transversales robustes facilitent le basculement des 
charges lourdes

• Poignées arrondies pour plus de confort
• Mécanisme de fixation 3 points possible en utilisant un tendeur

N° article Condit.
0962 330 624 1

• Largeur de bout: 490 mm
• Profondeur de bout: 270 mm
• Capacité de charge: 100 kg
• Diamètre de roue: 180 mm
• Matériau de la roue: Caoutchouc plein

ALVÉOLE EN MOUSSE POUR ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TOOLSYSTEM, 
POIGNÉE EN T

N° article Condit.
0955 900 506 1

• Largeur: 332 mm
• Grande partie en mousse: 4
• Hauteur: 38 mm
• Longueur: 460 mm

Séparateur pour tiroir, hauteur 115 mm

INSERT DE PLATEAU

Nombre de 
compartiments

Conception du tiroir Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

4 4compartiments à fond embouti, l 145 x P 105 x H 85mm 55 g 0955 810 004 1
5 5compartiments à fond embouti, l 55 x P 210 x H 85mm 52 g 0955 810 005 1
8 8compartiments à fond embouti, l 72 x P 105 x H 85mm 200 g 0955 810 008 1
10 10compartiments à fond embouti, l 55 x P 105 x H 85mm 68 g 0955 810 010 1
12 12compartiments à fond embouti, l 95 x P 50 x H 85mm 63 g 0955 810 012 1

Les tiroirs ORSY 1 sont parfaitement adaptés au rangement d’une large gamme d’outils dans des inserts en mousse.

• Largeur: 318 mm
• Profondeur: 218 mm
• Hauteur: 80 mm
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INSERT DE PLATEAU

Nombre de 
compartiments

Conception du tiroir Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

5 5compartiments à fond embouti, l 55 x P 210 x H 48mm 123 g 0955 806 500 1
6 1compartiment à fond embouti, l 38 x P 145 x H 30mm, 

1compartiment à fond embouti, l 46 x P 195 x H 30mm, 
1compartiment à fond embouti, l 38 x P 370 x H 30mm, 
1compartiment à fond embouti, l 32 x P 300 x H 30mm, 
1compartiment à fond embouti, l 38 x P 195 x H 30mm, 
1compartiment à fond embouti, l 34 x P 105 x H 30mm

118 g 0955 806 502 1

8 8compartiments à fond embouti, l 72 x P 105 x H 48mm 119 g 0955 808 1 1
10 10compartiments à fond embouti, l 55 x P 105 x H 48mm 126 g 0955 801 0 1
12 12compartiments à fond embouti, l 45 x P 65 x H 48mm 121 g 0955 801 81 1
12 12compartiments à fond embouti, l 95 x P 50 x H 48mm 122 g 0955 801 21 1
16 16compartiments à fond embouti, l 72 x P 50 x H 48mm 121 g 0955 801 61 1
20 2compartiments à fond embouti, l 30 x P 155 x H 48mm, 

2compartiments à fond embouti, l 30 x P 140 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 130 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 120 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 109 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 100 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 88 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 78 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 66 x H 48mm, 
2compartiments à fond embouti, l 30 x P 53 x H 48mm

126 g 0955 802 01 1
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Séparateur pour tiroir, hauteur 55 mm, une par tiroir

INSERT DE PLATEAU SYSTÈME D’ÉTAGÈRES ORSY® 1

Nombre de compartiments N° article Condit.
4 0955 201 004 1
4 0955 201 04 1
5 0955 201 009 1

Servante d’atelier solide avec des détails pratiques 
pour une utilisation quotidienne en atelier

SERVANTE D’ATELIER TOOLSYSTEM STANDARD

Solide
• Unité et tiroirs en tôle d’acier
• Charge totale de 250 kg
• Revêtu par poudre : Unité en RAL 3020, tiroirs en couleur RAL 9011
• Poignée latérale ergonomique et robuste
• Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, 

supportant jusqu’à 30 kg de charge
• Roues en caoutchouc Ø 100 mm, deux roues fixes, deux roues 

pivotantes (dont une avec frein de blocage)
• Plan de travail en plastique ABS avec compartiments pour les 

petites pièces
• Parois latérales comportant des trous carrés pour fixer des acces-

soires de la gamme à plaques perforées disponibles en option
• Dimensions des tiroirs adaptées à la gamme d’outils TOOLsystem
Sécurisée
• Verrouillage central avec serrure à cylindre
• Déverrouillage à une main et verrouillage individuel des tiroirs afin 

d’éviter toute ouverture intempestive des tiroirs lors du déplacement

Nombre de 
tiroirs

Conception du tiroir Largeur x profondeur x hau-
teur (dimension externe)

N° article Condit.

5 1tiroir, l 469 x P 337 x H 215mm, 
2tiroirs, l 469 x P 337 x H 140mm, 
2tiroirs, l 469 x P 337 x H 65mm

700 x 410 x 905 mm 0962 613 500 1

6 3tiroirs, l 469 x P 337 x H 140mm, 
3tiroirs, l 469 x P 337 x H 65mm

700 x 410 x 905 mm 0962 613 600 1

7 5tiroirs, l 469 x P 337 x H 65mm, 
2tiroirs, l 469 x P 337 x H 140mm

700 x 345 x 905 mm 0962 613 706 1

7 5tiroirs, l 469 x P 337 x H 65mm, 
2tiroirs, l 469 x P 337 x H 140mm

700 x 410 x 905 mm 0962 613 700 1
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Servante d’atelier compacte et polyvalente présentant 
de nombreux détails pratiques

SERVANTE D’ATELIER TOOLSYSTEM COMPACT

Forme compacte
• Construction en tôle d’acier robuste à arêtes multiples
• Dimensions externes, poignée incluse (l x P x H) : 

710 x 430 x 940 mm
• Charge totale : 300 kg
• Tiroirs complets montés sur roulements à billes, supportant 

jusqu’à 35 kg de charge
• Poignée latérale robuste et ergonomique
• Hauteur de travail : 885 mm
Sécurisée
• Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc, afin d’évi-

ter les dommages
• Concept de verrouillage en trois étapes

- Verrouillage centralisé à l’aide d’une clé pliante (voir «Infor-
mations sur la commande de systèmes de verrouillage»)
- Déverrouillage à une main et verrouillage individuel des tiroirs 
afin d’éviter toute ouverture intempestive des tiroirs lors du 
déplacement
- Grande stabilité et protection anti-basculement grâce au cran 
d’arrêt d’ouverture. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.

• Roues en caoutchouc sans voie, roues de direction Ø 100 mm 
(dont une à frein de verrouillage), roues fixes Ø 140 mm

A l’unité
• En option : plan de travail en plastique ABS, plateau en bois ou 

tapis strié en caoutchouc
• Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs diffé-

rentes, tiroirs uniquement en couleur RAL 9011
Flexible
• Gamme variée d’accessoires
• Parois latérales comportant des trous carrés pour fixer des acces-

soires de la gamme à plaques perforées
• Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d’outils 

TOOLsystem dans des alvéoles en mousse

Nombre de tiroirs Matériau de la surface 
de travail

Couleur N° article Condit.

5 Dessus en plastique Bleu clair RAL 5012 0962 615 501 1
5 Dessus en plastique Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 502 1
5 Dessus en plastique Gris clair RAL 7035 0962 615 503 1
5 Dessus en plastique Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 500 1
5 Panneau de bois Bleu clair RAL 5012 0962 615 521 1
5 Panneau de bois Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 522 1
5 Panneau de bois Gris clair RAL 7035 0962 615 523 1
5 Panneau de bois Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 520 1
5 Tapis de caoutchouc Bleu clair RAL 5012 0962 615 511 1
5 Tapis de caoutchouc Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 512 1
5 Tapis de caoutchouc Gris clair RAL 7035 0962 615 513 1
5 Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 510 1
6 Dessus en plastique Bleu clair RAL 5012 0962 615 601 1
6 Dessus en plastique Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 602 1
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Nombre de tiroirs Matériau de la surface 
de travail

Couleur N° article Condit.

6 Dessus en plastique Gris clair RAL 7035 0962 615 603 1
6 Dessus en plastique Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 600 1
6 Panneau de bois Bleu clair RAL 5012 0962 615 621 1
6 Panneau de bois Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 622 1
6 Panneau de bois Gris clair RAL 7035 0962 615 623 1
6 Panneau de bois Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 620 1
6 Tapis de caoutchouc Bleu clair RAL 5012 0962 615 611 1
6 Tapis de caoutchouc Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 612 1
6 Tapis de caoutchouc Gris clair RAL 7035 0962 615 613 1
6 Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 610 1
7 Dessus en plastique Bleu clair RAL 5012 0962 615 701 1
7 Dessus en plastique Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 702 1
7 Dessus en plastique Gris clair RAL 7035 0962 615 703 1
7 Dessus en plastique Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 700 1
7 Panneau de bois Bleu clair RAL 5012 0962 615 721 1
7 Panneau de bois Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 722 1
7 Panneau de bois Gris clair RAL 7035 0962 615 723 1
7 Panneau de bois Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 720 1
7 Tapis de caoutchouc Bleu clair RAL 5012 0962 615 711 1
7 Tapis de caoutchouc Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 712 1
7 Tapis de caoutchouc Gris clair RAL 7035 0962 615 713 1
7 Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 710 1
8 Dessus en plastique Bleu clair RAL 5012 0962 615 801 1
8 Dessus en plastique Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 802 1
8 Dessus en plastique Gris clair RAL 7035 0962 615 803 1
8 Dessus en plastique Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 800 1
8 Panneau de bois Bleu clair RAL 5012 0962 615 821 1
8 Panneau de bois Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 822 1
8 Panneau de bois Gris clair RAL 7035 0962 615 823 1
8 Panneau de bois Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 820 1
8 Tapis de caoutchouc Bleu clair RAL 5012 0962 615 811 1
8 Tapis de caoutchouc Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 812 1
8 Tapis de caoutchouc Gris clair RAL 7035 0962 615 813 1
8 Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 810 1
9 Dessus en plastique Bleu clair RAL 5012 0962 615 901 1
9 Dessus en plastique Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 902 1
9 Dessus en plastique Gris clair RAL 7035 0962 615 903 1
9 Dessus en plastique Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 900 1
9 Panneau de bois Bleu clair RAL 5012 0962 615 921 1
9 Panneau de bois Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 922 1
9 Panneau de bois Gris clair RAL 7035 0962 615 923 1
9 Panneau de bois Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 920 1
9 Tapis de caoutchouc Bleu clair RAL 5012 0962 615 911 1
9 Tapis de caoutchouc Bleu gentiane RAL 5010 0962 615 912 1
9 Tapis de caoutchouc Gris clair RAL 7035 0962 615 913 1
9 Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 0962 615 910 1
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Equipée de 74 pièces

SERVANTE D’ATELIER TOOLSYSTEM COMPACT 7

Contenu du tiroir 1 (16 pièces) :
• Jeu de tournevis 8 pièces, automobile et usinage du métal
• Jeu de tournevis 7 pièces, TX
• Compartiment vide (310 x 80 mm)
Contenu du tiroir 2 (22 pièces) :
• Jeu de clés mixtes 17 pièces, métriques, œil coudé à 15°
• Jeu de pinces 4 pièces
• Compartiment vide (310 x 80 mm)
Contenu du tiroir 3 (13 pièces) :
• Jeu de clés polygonales 12 pièces, métriques, contre coudées
• Compartiment vide (310 x 80 mm)
Contenu du tiroir 4 (23 pièces) :
Jeu de clés à douille ½ pouce avec outil d’entraînement, 23 pièces

Nombre 
de tiroirs

Couleur Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension externe)

Capacité 
de charge

Capacité de 
charge du tiroir

N° article Condit.

7 RAL3020 710 x 430 x 940 mm 300 kg 35 kg 0962 612 040 1
7 RAL5012 710 x 430 x 940 mm 300 kg 35 kg 0962 612 041 1
7 RAL5010 710 x 430 x 940 mm 300 kg 35 kg 0962 612 042 1
7 RAL7035 710 x 430 x 940 mm 300 kg 35 kg 0962 612 043 1

ETABLI DE MONTAGE MOBILE MW

• Conception en tôle acier solide
• Plan de travail en hêtre multiplex
• Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes (Ø 125 mm) 

avec frein
• Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre pour tiroirs et portes
• Guides de tiroirs montés sur rouleaux
• Chaque tiroir est protégé contre les ouvertures intempestives

Conception du tiroir N° article Condit.
2tiroirs, l 459 x P 535 x H 65mm, 1tiroir, l 459 x P 535 x H 115mm, 1tiroir, l 459 x P 535 x H 160mm, 
1tiroir, l 999 x P 539 x H 65mm

0962 610 101 1

3tiroirs, l 459 x P 535 x H 65mm, 1tiroir, l 459 x P 535 x H 115mm, 1tiroir, l 459 x P 535 x H 202mm 0962 610 103 1
Quatre tiroirs, l 459 x P 539 x H 65mm, 1tiroir, l 459 x P 539 x H 115mm 0962 610 102 1

• Nombre de tiroirs: 5 
• Capacité de charge du tiroir: 30 kg
• Type coulissant: Roulements à rouleaux
• Matériau: Tôle d’acier
• Couleur: Rouge
• Capacité de charge: 450 kg
• Largeur: 1260 mm
• Profondeur: 600 mm
• Hauteur: 925 mm
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SERVANTE D’ATELIER WE

• Conception en tôle d’acier robuste
• Poignée latérale robuste et ergonomique
• Panneaux latéraux avec quadrillage pour accessoires, éga-

lement adapté aux crochets et supports de notre gamme de 
quadrillages

• Verrouillage centralisé avec verrou à cylindre
• Taille poignée incluse (L x P x H) : 758 x 450 x 1 017 mm
• Charge max. 500 kg
• Guides de tiroir à roulements à billes
• Charge max. 35 kg par tiroir
• Chaque tiroir peut être verrouillé individuellement
• Dimensions internes du tiroir adaptées à l’assortiment d’outils 

TOOLsystem. (pour l’équipement approprié, voir notre servante 
d’atelier de la série W)

Nombre de 
tiroirs

Matériau Matériau de 
la surface de 
travail

Capacité de 
charge

Largeur N° article Condit.

0962 636 072 1
0962 636 105 1

5 Tôle d’acier 500 kg 758 mm 0962 636 005 1
6 Tôle d’acier 500 kg 758 mm 0962 636 006 1
7 Tôle d’acier 500 kg 758 mm 0962 636 007 1
13 Métal MDF 1000 kg 1200 mm 0962 636 170 1

Couleur de tiroir
La sélection de couleurs dépend du logement. Les tiroirs sont noirs avec des bandes de déverrouillage argentées.
Préciser les préférences de coloris RAL sous la description de l’article lors de la commande
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Equipée de 166 pièces

SERVANTE D’ATELIER WE7

Contenu du tiroir 1 (29 pièces) :
• 14 outils de frappe
• Jeu de pinces 4 pièces
• Jeu de clés plates doubles, 8 pièces, métrique
• Compartiments vides (168 x 58 mm), 3 pièces
Contenu du tiroir 2 (32 pièces) :
• Jeu de clés mixtes 17 pièces, métrique, bague de décalage 15°
• Jeu de clés polygonales 12 pièces, métrique, décalage profond.
• Compartiment vide (168 x 58 mm), 3 pièces
Contenu du tiroir 3 (30 pièces) :
• Jeu de tournevis 7 pièces, TX
• Jeu de tournevis 8 pièces, automobile et métallurgie
• Jeu de clés à douille ½», 11 pièces
• Compartiment vide (168 x 58 mm), 3 pièces
• Compartiment vide (310 x 80 mm)
Contenu du tiroir 4 (75 pièces) :
• Jeu de clés à douille ½» et ¼» 55 pièces, grandes
• Jeu de clés à douille ½» 17 pièces pour tête/douille TX
• Compartiment vide (168 x 58 mm), 3 pièces

Couleur N° article Condit.
RAL3002 0962 638 014 1
RAL5012 0962 638 015 1
RAL5010 0962 638 016 1
RAL7035 0962 638 017 1

Avec plan de travail en caoutchouc strié et en tôle acier

SERVANTE D’ATELIER TOOLSYSTEM

Conception du 
tiroir

Version Hauteur Largeur Profondeur N° article Condit.

2tiroirs, H 75mm, 1tiroir, 
hauteur 150mm, 1armoire

Plan de travail avec caout-
chouc nervuré

955 mm 840 mm 435 mm 0962 602 235 1

2tiroirs, H 75mm, 1tiroir, 
hauteur 150mm, 1armoire

Plan de travail avec caout-
chouc sur les cannelures et 
protection des bords

870 mm 610 mm 410 mm 0962 602 200 1

4tiroirs, H 75mm, 
1armoire

Plan de travail avec caout-
chouc nervuré

955 mm 840 mm 435 mm 0962 602 245 1

• Nombre de rouleaux: 4 
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Conception du 
tiroir

Version Hauteur Largeur Profondeur N° article Condit.

5tiroirs, H 75mm, 2tiroirs, 
H 150mm

Plan de travail avec caout-
chouc nervuré

955 mm 840 mm 435 mm 0962 602 270 1

5tiroirs, H 75mm, 2tiroirs, 
H 150mm

Plan de travail avec caout-
chouc sur les cannelures et 
protection des bords

870 mm 610 mm 410 mm 0962 602 207 1

7tiroirs, H 75mm, 1tiroir, 
hauteur 150mm

Plan de travail avec caout-
chouc sur les cannelures et 
protection des bords

870 mm 610 mm 410 mm 0962 602 208 1

9tiroirs, H 75mm Plan de travail avec caout-
chouc nervuré

955 mm 840 mm 435 mm 0962 602 290 1

9tiroirs, H 75mm Plan de travail avec caout-
chouc sur les cannelures et 
protection des bords

870 mm 610 mm 410 mm 0962 602 209 1

Extension horizontale

SERVANTE D’ATELIER TOOLSYSTEM

Conception du tiroir N° article Condit.
4tiroirs, H 75mm, 1armoire 0962 602 445 1
5tiroirs, H 75mm, 2tiroirs, H 150mm 0962 602 470 1
9tiroirs, H 75mm 0962 602 490 1

Servante d’atelier équipée de 2 compartiments de rangement pour les portes latérales.

• Version: Plan de travail extensible horizontalement
• Nombre de rouleaux: 4 
• Hauteur: 955 mm
• Largeur: 840 mm
• Profondeur: 435 mm

TAPIS ANTIDÉRAPANT

N° article Condit.
0962 635 015 1

• Longueur: 3983 mm
• Largeur: 419 mm
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Pour ranger de manière mobile les bombes d’aérosol

PANIER À SUSPENDRE

• Équipement universel capable d’accueillir six bombes d’aérosol
• Construction robuste
• Taille des compartiments : environ 70 x 70 mm

N° article Condit.
0891 890 893 1

• Largeur: 230 mm

14 pièces

ASSORTIMENT D’OUTILS DE FRAPPE TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 701 1

Contenu assortiment N° article
0965 900 701 Alvéole mousse vide 0955 900 701

Bédane 0714 63  07
Burin plat 0714 63  01
Chasse-goupilles 0714 63  17
Chasse-goupilles 0714 63  18
Chasse-goupilles 0714 63  19
Chasse-goupilles 0714 63  20
Outil pour impact 0714 63  25
Outil pour impact 0714 63  27
Outil pour impact 0714 63  28
Outil pour impact 0714 63  29
Outil pour impact 0714 63  30
Outil pour impact 0714 63  31
Outil pour impact 0714 63  45
Poinçon central 0714 63  15

Contenu :
• Chasse-pointes

Chasse-pointes, diamètre : 1, 2, 3, 4
• Pointeau de 120 mm
• Chasse-goupilles avec guide de 180 mm
• Chasse-goupilles

Diamètre 2, 3, 4, 5, 6, 8
• Burin plat L = 125 mm, l = 15 mm
• Bédane L = 125 mm, l = 5 mm



2065
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

8 pièces pour les secteurs de l’automobile et de la 
métallurgie

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 501 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 501 Alvéole mousse vide 0955 900 501

Tournevis à fente 0613 321 045
Tournevis à fente 0613 321 07
Tournevis à fente 0613 321 09
Tournevis à fente 0613 421 035
Tournevis cruciforme (PH) 0613 252 1
Tournevis cruciforme (PH) 0613 252 2
Tournevis cruciforme (PH) 0613 322 1
Tournevis cruciforme (PH) 0613 322 2

Contenu :
• 6 tournevis à lame hexagonale continue

0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,5 ; 1,2 x 7,0 ; 1,6 x 9,0 ; PH1 ; PH2
• 2 tournevis, exécution courte

PH1 ; PH2

7 pièces avec lame ronde et trou

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 502 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm

Contenu :
7 tournevis : TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
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Continuation ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX TOOLSYSTEM
Contenu assortiment N° article
0965 900 502 Alvéole mousse vide 0955 900 502

Tournevis TX avec orifice 0613 434 810
Tournevis TX avec orifice 0613 434 815
Tournevis TX avec orifice 0613 434 820
Tournevis TX avec orifice 0613 434 825
Tournevis TX avec orifice 0613 434 827
Tournevis TX avec orifice 0613 434 830
Tournevis TX avec orifice 0613 434 840

8 pièces, métriques

ASSORTIMENT DE CLÉS PLATES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 404 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm ni au système d’étagères ORSY1, hauteur de tiroir 55 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 404 Alvéole mousse vide 0955 900 404

Clé plate 0713 304 067
Clé plate 0713 304 089
Clé plate 0713 304 101
Clé plate 0713 304 123
Clé plate 0713 304 145
Clé plate 0713 304 167
Clé plate 0713 304 189
Clé plate 0713 304 202

Contenu :
Tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 
20 x 22
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12 pièces, métriques, fortement déportées

ASSORTIMENT DE CLÉS POLYGONALES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 405 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 405 Alvéole mousse vide 0955 900 405

Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 067
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 089
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 101
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 123
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 145
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 167
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 189
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 202
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 213
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 247
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 258
Clé polygonale double, décalage profond 0713 305 302

Contenu :
Tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 
20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

17 pièces, métriques

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 401 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm ni au système d’étagères ORSY1, hauteur de tiroir 55 mm

Œil coudé 15°
Contenu :
Calibres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22
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Continuation ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES TOOLSYSTEM
Contenu assortiment N° article
0965 900 401 Alvéole mousse vide 0955 900 401

Clé mixte, courte 0713 301 06
Clé mixte, courte 0713 301 07
Clé mixte, courte 0713 301 08
Clé mixte, courte 0713 301 09
Clé mixte, courte 0713 301 10
Clé mixte, courte 0713 301 11
Clé mixte, courte 0713 301 12
Clé mixte, courte 0713 301 13
Clé mixte, courte 0713 301 14
Clé mixte, courte 0713 301 15
Clé mixte, courte 0713 301 16
Clé mixte, courte 0713 301 17
Clé mixte, courte 0713 301 18
Clé mixte, courte 0713 301 19
Clé mixte, courte 0713 301 20
Clé mixte, courte 0713 301 21
Clé mixte, courte 0713 301 22

10 pièces, métriques

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 402 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm ni au système d’étagères ORSY1, hauteur de tiroir 55 mm 

Contenu assortiment N° article
0965 900 402 Alvéole mousse vide 0955 900 402

Clé mixte, courte 0713 301 23
Clé mixte, courte 0713 301 24
Clé mixte, courte 0713 301 25
Clé mixte, courte 0713 301 26
Clé mixte, courte 0713 301 27
Clé mixte, courte 0713 301 28
Clé mixte, courte 0713 301 29
Clé mixte, courte 0713 301 30
Clé mixte, courte 0713 301 32
Clé mixte, courte 0713 301 34

Œil coudé 15°
Contenu :
Calibres 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
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17 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES TX 1/2 POUCE TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 201 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm ni au système d’étagères ORSY1, hauteur de tiroir 55 mm, ni au 
système ORSYBULL, hauteur de tiroir 62 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 201 Alvéole mousse vide 0955 900 201

Insert pour douille 1/2» 0715 132 10
Insert pour douille 1/2» 0715 132 11
Insert pour douille 1/2» 0715 132 12
Insert pour douille 1/2» 0715 132 14
Insert pour douille 1/2» 0715 132 16
Insert pour douille 1/2» 0715 132 18
Insert pour douille 1/2» 0715 132 20
Insert pour douille 1/2» 0715 132 24
Insert pour douille 1/2» 0715 133 20
Insert pour douille 1/2» 0715 133 25
Insert pour douille 1/2» 0715 133 27
Insert pour douille 1/2» 0715 133 30
Insert pour douille 1/2» 0715 133 40
Insert pour douille 1/2» 0715 133 45
Insert pour douille 1/2» 0715 133 50
Insert pour douille 1/2» 0715 133 55
Insert pour douille 1/2» 0715 133 60

Contenu :
• TX intérieur

TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60
• TX extérieur

E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24
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33 pièces, avec l’outil d’entraînement

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4 PO TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 001 1

Ne convient pas pour l’équipement intérieur de véhicule, taille de tiroir ORSYmobil 48 mm

Contenu :
• Inserts pour douilles à 6 pans :

Dimensions 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
• Rallonge

100 + 150 mm
• Cardan
• Adaptateur avec mandrin à changement rapide
• Cliquet 1/4 po
• Poignée ZEBRA
• 3 embouts PH 

PH 1, 2, 3
• 1 embout à fente :

0,8 x 5,5
• 7 embouts TX :

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• 4 embouts hexagonaux

Tailles 3, 4, 5, 6
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Contenu assortiment N° article
0965 900 001 Alvéole mousse vide 0955 900 001

Adaptateur 1/4» 0715 11  01
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 653
Embout pour douille 6 pans 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 0614 176 96
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 312 7
Embout TX 0614 313 0
Embout TX 0614 314 0
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/4» 0713 118 104
Rallonge 1/4» 0713 118 106
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56 pièces, larges, hexagonales

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4 POUCE + 1/2 POUCE TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 901 1
0965 900 960 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu :
1/2 pouce
• 1 cliquet
• 1 extension de 125 mm
• 1 extension de 250 mm
• 1 cardan
• 19 douilles : Calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
1/4 pouce
• 1 cliquet
• 2 extensions : 100, 150 mm
• 1 cardan
• 1 manche Zebra
• 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
• 12 douilles :  Calibres 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
• 3 embouts PH : PH1, PH2, PH3
• 1 embout à fente : A fente : 0,8 x 5,5
• 4 embouts six pans : Calibres 3, 4, 5, 6
• 7 embouts TX : TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
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Contenu assortiment N° article
0965 900 901 Alvéole mousse vide 0955 900 404

Adaptateur 1/4» 0715 11  01
Cliquet réversible 1/2» 0712 012 0
Cliquet réversible 1/4» 0712 014 0
Embout 1/4» pour tournevis 0613 430 310
Embout à fente 0614 175 653
Embout cruciforme (PH) 0614 176 274
Embout cruciforme (PH) 0614 176 461
Embout cruciforme (PH) 0614 176 648
Embout pour douille 6 pans 0614 176 93
Embout pour douille 6 pans 0614 176 94
Embout pour douille 6 pans 0614 176 95
Embout pour douille 6 pans 0614 176 96
Embout TX 0614 311 0
Embout TX 0614 311 5
Embout TX 0614 312 0
Embout TX 0614 312 5
Embout TX 0614 312 7
Embout TX 0614 313 0
Embout TX 0614 314 0
Insert pour douille 1/2» 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 0712 131 132
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 111
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 113
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 155
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Joint de cardan 1/4» 0713 118 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110
Rallonge 1/4» 0713 118 104
Rallonge 1/4» 0713 118 106
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47 pièces

ASSORTIMENT D’EMBOUTS TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 906 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil, hauteur de tiroir 48 mm ni au système d’étagères ORSY1, hauteur de tiroir 55 mm

Contenu :
• Adaptateur pour cliquet de 3/8 pouce, 29 mm, adaptateur pour 

cliquet de 1/2 pouce, 37 mm
• Embouts TX avec trou, 30 mm :

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
• Embouts TX sans trou, 75 mm :

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
• Embout six pans mâle, 30 mm :

Calibres 5, 6, 7, 8, 10
• Embout multipoint XZN, 30 mm :

M 5, 6, 8, 10, 12
• Embout multipoint XZN, 75 mm :

M 6, 8, 10, 12
• Embout RI cunéiforme, 30 mm :

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
• Embout RI cunéiforme, 75 mm :

RI 5, 6, 8, 10
PH 2, 30 mm + PH 3, 30 mm

• Alvéole en mousse vide, taille 2
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Contenu assortiment N° article
0965 900 906 Alvéole mousse vide 0955 900 906

Adaptateur 1/2» 0715 13  03
Adaptateur 3/8» 0715 12  02
Embout à denture multiple 0614 788 405
Embout à denture multiple 0614 788 406
Embout à denture multiple 0614 788 408
Embout à denture multiple 0614 788 410
Embout à denture multiple 0614 788 412
Embout à denture multiple 0614 788 506
Embout à denture multiple 0614 788 508
Embout à denture multiple 0614 788 510
Embout à denture multiple 0614 788 512
Embout cruciforme (PH) 0614 788 902
Embout cruciforme (PH) 0614 788 903
Embout pour douille 6 pans 0614 788 305
Embout pour douille 6 pans 0614 788 306
Embout pour douille 6 pans 0614 788 307
Embout pour douille 6 pans 0614 788 308
Embout pour douille 6 pans 0614 788 310
Embout pour insert Torx 0614 788 605
Embout pour insert Torx 0614 788 606
Embout pour insert Torx 0614 788 607
Embout pour insert Torx 0614 788 608
Embout pour insert Torx 0614 788 609
Embout pour insert Torx 0614 788 610
Embout pour insert Torx 0614 788 612
Embout pour insert Torx 0614 788 613
Embout pour insert Torx 0614 788 614
Embout pour insert Torx 0614 788 705
Embout pour insert Torx 0614 788 706
Embout pour insert Torx 0614 788 708
Embout pour insert Torx 0614 788 710
Embout TX 0614 788 120
Embout TX 0614 788 125
Embout TX 0614 788 127
Embout TX 0614 788 130
Embout TX 0614 788 140
Embout TX 0614 788 145
Embout TX 0614 788 150
Embout TX 0614 788 155
Embout TX avec orifice 0614 788 20
Embout TX avec orifice 0614 788 25
Embout TX avec orifice 0614 788 27
Embout TX avec orifice 0614 788 30
Embout TX avec orifice 0614 788 40
Embout TX avec orifice 0614 788 45
Embout TX avec orifice 0614 788 50
Embout TX avec orifice 0614 788 55
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13 pièces

ASSORTIMENT D’OUTILS DE FRAPPE TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 703 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 703 Alvéole mousse vide 0955 900 703

Bédane 0714 63  07
Burin plat 0714 63  01
Burin plat 0714 63  02
Chasse-goupilles 0714 63  18
Chasse-goupilles 0714 63  20
Marteau de maçon 0715 731 50
Poinçon central 0714 63  150
Poinçon central 0714 63  151
Pointeau 0714 63  252
Pointeau 0714 63  253
Pointeau 0714 63  254
Pointeau 0714 63  255
Pointeau 0714 63  256

Contenu :
• Chasse-goupilles bicomposant, 150 mm :

Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm
• Pointeau, 120 mm :

Ø 2, 3
• Chasse-pointes 120 mm, Ø 2, 4
• Burin plat L x l : 125 x 16 mm
• Burin plat L x l : 150 x 18 mm
• Bédane L x l : 125 x 18 mm
• Marteau de mécanicien

8 pièces multi-profil adaptées aux cinq empreintes 
de tête de vis les plus couramment utilisées (métrique 
hexagonale, métrique carrée, métrique double hexa-
gone, impériale hexagonale, TX externe).

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES À CLIQUET TOOLSYSTEM

Contenu :
Clé mixte à cliquet, multi bi-hexagonale : Tailles 8, 10, 12, 13, 16, 
17, 18, 19
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N° article Condit.
0965 900 406 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 406 Alvéole mousse vide 0955 900 406

Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 08
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 10
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 12
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 13
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 16
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 17
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 18
Clé mixte à cliquet, multi empreinte 0714 256 19

8 pièces, flexibles

ASSORTIMENT DE CLÉS MIXTES À CLIQUET TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 407 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 407 Alvéole mousse vide 0955 900 407

Clé mixte à cliquet 0714 253 08
Clé mixte à cliquet 0714 253 10
Clé mixte à cliquet 0714 253 12
Clé mixte à cliquet 0714 253 13
Clé mixte à cliquet 0714 253 16
Clé mixte à cliquet 0714 253 17
Clé mixte à cliquet 0714 253 18
Clé mixte à cliquet 0714 253 19

Contenu :
Clé mixte à cliquet, métrique double hexagone : Tailles 8, 10, 12, 
13, 16, 17, 18, 19
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9 pièces

ASSORTIMENT DE LIMES ET RACLOIRS TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 802 1

Ne convient pas pour l’équipement intérieur de véhicule, taille de tiroir ORSYmobil 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 802 Alvéole mousse vide 0955 900 802

Grattoir à cuillère triangulaire 0715 74  51
Grattoir creux triangulaire 0715 74  54
Grattoir plat 0715 74  56
Lime d’atelier 0714 61  06
Lime d’atelier 0714 61  20
Lime d’atelier 0714 61  38
Lime d’atelier 0714 61  50
Lime d’atelier 0714 61  832
Raclette à joint 0714 34  51

Contenu :
• Lime plate, L x l : 200 x 5 mm
• Lime ronde L x l : 200 x 8 mm
• Lime carrée L x l : 200 x 8 mm
• Lime triangulaire L x l : 200 x 14 mm
• Lime demi-ronde L x l : 200 x 6,7 mm
• Racloir à joints L x l : 150 x 25 mm
• Racloir plat L x l : 200 x 20 mm
• Grattoir triangulaire L x l : 200 x 8 mm
• Racloir à cuillère triangulaire L x l : 200 x 8 mm

12 pièces

ASSORTIMENT D’EMBOUTS DE TOURNEVIS 1/2 POUCE TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 207 1

Contenu :
• TX interne long : TX 40, 45, 50, 55, 70
• Hexagonal long : Dimensions 4, 5, 6, 7, 8, 10
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Contenu assortiment N° article
0965 900 207 Alvéole mousse vide 0955 900 207

Insert pour douille 1/2» 0715 134 40
Insert pour douille 1/2» 0715 134 45
Insert pour douille 1/2» 0715 134 50
Insert pour douille 1/2» 0715 134 55
Insert pour douille 1/2» 0715 134 70
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 040
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 052
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 062
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 072
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 081
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 102
Insert pour douille 1/2», métrique 0715 137 122

91 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/8 POUCE + 1/4 POUCE TOOLSYSTEM

Contenu :
3/8 pouce
• Extension : 75, 125, 250 mm
• Cardan
• Cliquet
• Douilles métriques hexagonales : Calibres 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
• Douilles TX externes : E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
• Douilles TX internes : TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
• Douilles métriques longues : Calibres 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21
1/4 pouce
• Douille métrique hexagonale : Calibres 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14
• Douilles TX externes : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
• Douilles TX internes : E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
• Cliquet
• Cardan
• Extension : 75, 100, 250 mm
• Douilles métriques longues : Calibres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14
• Connecteur 1/4 pouce à 3/8 pouce
• Connecteur 3/8 pouce à 1/4 pouce

N° article Condit.
0965 900 903 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm ni au système d’étagères ORSY1 avec une hauteur de 
tiroir de 55 mm 
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23 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 202 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 202 Alvéole mousse vide 0955 900 202

Cliquet réversible 1/2» 0712 012 01
Insert pour douille 1/2» 0712 131 110
Insert pour douille 1/2» 0712 131 111
Insert pour douille 1/2» 0712 131 112
Insert pour douille 1/2» 0712 131 113
Insert pour douille 1/2» 0712 131 114
Insert pour douille 1/2» 0712 131 115
Insert pour douille 1/2» 0712 131 116
Insert pour douille 1/2» 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 0712 131 118
Insert pour douille 1/2» 0712 131 119
Insert pour douille 1/2» 0712 131 120
Insert pour douille 1/2» 0712 131 121
Insert pour douille 1/2» 0712 131 122
Insert pour douille 1/2» 0712 131 124
Insert pour douille 1/2» 0712 131 125
Insert pour douille 1/2» 0712 131 126
Insert pour douille 1/2» 0712 131 127
Insert pour douille 1/2» 0712 131 128
Insert pour douille 1/2» 0712 131 130
Insert pour douille 1/2» 0712 131 132
Joint de cardan 1/2» 0712 138 301
Rallonge 1/2» 0712 138 105
Rallonge 1/2» 0712 138 110

Avec outil d’entraînement 1/2 pouce
Contenu :
• Douilles hexagonales, calibres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 
• Extensions de 130 mm et 250 mm
• Cardan
• Cliquet 1/2 pouce
• Compartiment vide pour assortiments 1/4 pouce
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11 pièces

ASSORTIMENT DE DOUILLES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 204 1

Non adapté à l’équipement intérieur de véhicule ORSYmobil avec une hauteur de tiroir de 48 mm, ni au système d’étagères ORSY1 avec une hauteur de 
tiroir de 55 mm, ni au système ORSYBULL avec une hauteur de tiroir de 62 mm

Contenu assortiment N° article
0965 900 204 Alvéole mousse vide 0955 900 204

Insert pour douille 1/2» 0712 131 117
Insert pour douille 1/2» 0712 131 119
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 104
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 105
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 106
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 107
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 108
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 109
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 110
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 112
Insert pour douille 1/4», métrique 0713 111 114

• Pour six pans mâle
• Contenu : Calibres 4 x 60, 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60, 

9 x 60, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 19 x 60

TABLE DE TRAVAIL, TYPE WB 1

• Cadre de base tubulaire, 40 x 40 mm, avec patin en plastique et 
dispositif de mise à niveau

• Connecteur en croix en tôle d’acier angulaire de 2 mm d’épaisseur
• Plan de travail : hêtre multiplis, 40 mm d’épaisseur, vernis trans-

parent, résistant à l’huile et à l’eau
• Hauteur de travail (plan de travail compris) : 840 mm
• Capacité de charge du plan de travail : 500 kg lorsque la 

charge est répartie uniformément

• Capacité de charge: 500 kg

Largeur x profondeur x hauteur (dimension externe) N° article Condit.
1500 x 750 x 840 mm 0957 313 115 1
2000 x 750 x 840 mm 0957 313 220 1
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Avec armoire à tiroir UK

ÉTABLI TYPE WUK 

• Cadre de base : tube d’acier 40 x 40 mm, 2 mm d’épaisseur, 
avec patin en plastique et dispositif de mise à niveau.

• Plan de travail : hêtre multiplis, vernis transparent, résistant à 
l’huile et à l’eau.

• Capacité de charge du plan de travail : 500 kg avec une charge 
uniformément répartie.

• Dimensions du plan de travail (L x P x H) : 1 500/2 000 x 750 
x 40 mm.

• Hauteur de travail : 840 mm.
• Tiroirs sur roulements à rouleaux. Peuvent être tirés de plus de 

80%.
• Capacité de charge de 100 kg par tiroir, lorsque la charge est 

répartie uniformément.
• Un bloc à tiroir unique assure une grande stabilité.
• Mécanisme de blocage central avec verrou de sécurité.
• Pour obtenir une description plus détaillée : voir les informations 

produit de l’armoire à tiroir de type UK.

Conception du tiroir Couleur de tiroir N° article Condit.
1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 311 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 321 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 312 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 322 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 314 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 324 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 310 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 320 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 313 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 323 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 211 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 221 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 212 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 222 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 214 1
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Conception du tiroir Couleur de tiroir N° article Condit.
1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 224 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 210 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 220 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 213 1

1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 223 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 111 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Bleu gentiane RAL 5010 0957 312 121 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 112 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Gris clair RAL 7035 0957 312 122 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 114 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Gris signalisation A RAL 7042 0957 312 124 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 110 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Rouge signalisation RAL 3020 0957 312 120 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 113 1

1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Vert réséda RAL 6011 0957 312 123 1
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Robuste établi armoire avec 2 blocs tiroirs pour le stoc-
kage des outils, etc.

ETABLI ARMOIRE KWB 2

• Conception en tôle d’acier soudée
• Cadre de base en tube carré de 45 x 45 x 2 mm
• Tiroirs à extension partielle de 85 %, montés sur roulements à 

rouleaux
• Capacité de charge de 70 kg (charge uniformément répartie)
• Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm
• Rangées de fentes pour le montage de matériel de partition
• Barres-poignées avec bandes d’étiquetage et recouvrement 

transparent
• Système de verrouillage central
• Plan de travail biseauté fait de hêtre Multiplex, résistant à l’huile 

et l’eau grâce à la laque incolore

Conception du tiroir N° article Condit.
1tiroir, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm, 1porte, hauteur 360mm 0957 501 010 1
2tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm, 2portes, H 360mm 0957 501 030 1
6tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm 0957 501 040 1
1porte, hauteur 540mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm 0957 501 050 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 1500 x 750 x 840 mm

• Couleur de tiroir: Bleu gentiane RAL 5010
• Capacité de charge: 800 kg

Robuste établi armoire avec 3 blocs tiroirs pour le stoc-
kage des outils et autres matériaux de travail

ETABLI ARMOIRE KWB 3

• Conception en tôle d’acier soudée
• Cadre de base en tube carré de 45 x 45 x 2 mm
• Tiroirs à extension partielle de 85 %, montés sur roulements à 

rouleaux
• Capacité de charge de 70 kg (charge uniformément répartie)
• Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm
• Rangées de fentes pour le montage de matériel de partition
• Barres-poignées avec bandes d’étiquetage et recouvrement 

transparent
• Système de verrouillage central
• Plan de travail biseauté fait de hêtre Multiplex, résistant à l’huile 

et l’eau grâce à la laque incolore

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 2000 x 750 x 840 mm

• Couleur de tiroir: Bleu gentiane RAL 5010
• Capacité de charge: 800 kg
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Conception du tiroir N° article Condit.
1porte, hauteur 540mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm 0957 501 070 1
1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 1tiroir, hauteur de caisson 130mm/hauteur 
frontale 180mm, 1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 1porte, hauteur 540mm, 
2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm

0957 501 080 1

2portes, H 540mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm 0957 501 090 1
2tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm, 2portes, H 360mm 0957 501 060 1

Robuste établi mobile avec tiroirs pour utilisation poly-
valente et quotidienne dans l’atelier

ETABLI MOBILE RWB 2

• Conception en tôle d’acier soudée
• Contenu rangé en toute sécurité avec verrouillage central par 

serrure à cylindre
• Deux roues fixes et roues pivotantes avec système de blocage/

frein, 160 mm de diamètre
• Poignée robuste
• Poignées alu avec bandes d’étiquetage et couvercle transparent
• Capacité de charge de tiroir de 70 kg (charge uniformément 

répartie)
• Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm
• Plan de travail fait de hêtre Multiplex, laque incolore
• Dimensions du plan de travail (L x P x H) : 1 500 x 700 x 40 mm

N° article Condit.
0957 503 005 1

• Conception du tiroir: 1porte, hauteur 540mm, 3tiroirs, 
hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm

• Type coulissant: Extension partielle, plus de 80% 
avec des roulements à rouleaux

• Largeur x hauteur x profondeur:  
1500 x 835 x 750 mm

• Couleur du cadre: Gris clair RAL 7035
• Couleur de tiroir: Bleu gentiane RAL 5010
• Capacité de charge: 300 kg

Jeu de séparateurs de tiroir pour armoire à tiroirs, 
type STB

JEU DE SÉPARATEURS DE COMPARTIMENT

Convient pour hauteur de boîte Nombre de compartiments N° article Condit.
40 mm 4 0957 365 340 1
40 mm 5 0957 365 341 1
40 mm 12 0957 365 342 1
70 mm 4 0957 365 370 1
70 mm 5 0957 365 371 1
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Continuation JEU DE SÉPARATEURS DE COMPARTIMENT
Convient pour hauteur de boîte Nombre de compartiments N° article Condit.
70 mm 12 0957 365 372 1
100 mm 4 0957 365 310 1
100 mm 5 0957 365 311 1
100 mm 12 0957 365 312 1

ÉTABLI

• Haut en hêtre stratifié, 40 mm d’épaisseur
• Tiroir verrouillable (serrure à cylindre) et étagère intermédiaire

N° article Condit.
0715 93  09 1

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 700 x 700 x 840 mm

• Couleur de tiroir: Vert réséda RAL 6011

CHARIOT TYPE FW 2

• Construction en tôle d’acier soudée
• Plan de travail mobile : tôle d’acier, 2 mm
• Cadre : tube carré, 30 x 30 mm
• Mécanisme de blocage central avec verrou de sécurité
• Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein, Ø 200 mm
• Charge totale : 800 kg
• Dimensions (L x P x H) : 1 200 x 700 x 835 mm

N° article Condit.
0957 342 024 1

• Largeur x hauteur x profondeur:  
1200 x 835 x 700 mm

• Couleur du cadre: Gris signalisation A RAL 7042
• Capacité de charge: 800 kg

CHARIOT TYPE FW 3

• Construction en tôle d’acier soudée
• Plan de travail mobile : tôle d’acier, 2 mm
• Cadre : tube carré, 30 x 30 mm
• Mécanisme de blocage central avec verrou de sécurité
• Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein, Ø 200 mm
• Charge totale : 800 kg
• Dimensions (L x P x H) : 1 200 x 700 x 835 mm
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Couleur de tiroir N° article Condit.
Bleu gentiane RAL 5010 0957 342 031 1
Gris clair RAL 7035 0957 342 032 1
Gris signalisation A RAL 7042 0957 342 034 1
Rouge signalisation RAL 3020 0957 342 030 1
Vert réséda RAL 6011 0957 342 033 1

• Conception du tiroir: 1tiroir, hauteur de caisson 
40mm/hauteur frontale 60mm, 1tiroir, hauteur de cais-
son 70mm/hauteur frontale 90mm, 1tiroir, hauteur de 
caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hau-
teur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

• Largeur x hauteur x profondeur:  
1200 x 835 x 700 mm

• Couleur du cadre: Gris signalisation A RAL 7042
• Capacité de charge: 800 kg

Matériel de séparation pour établis, armoires et servantes

BOÎTE EN PLASTIQUE

Polystyrène résistant aux chocs

Convient pour hauteur de boîte Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

N° article Condit.

40 mm 75 x 75 x 36 mm 0957 366 410 1
40 mm 150 x 75 x 36 mm 0957 366 420 1
40 mm 150 x 100 x 36 mm 0957 366 430 1
40 mm 150 x 150 x 36 mm 0957 366 440 1
60 mm 75 x 75 x 61 mm 0957 366 411 1
60 mm 150 x 75 x 61 mm 0957 366 421 1
60 mm 150 x 100 x 61 mm 0957 366 431 1
60 mm 150 x 150 x 61 mm 0957 366 441 1

• Couleur: Rouge
• Matériau: Polystyrène résistant aux chocs - HIPS

Armoire à portes battantes spacieuse avec étagères 
réglables

ARMOIRE D’ATELIER, FT 42

• Construction en tôle d’acier soudée
• Portes renforcées à pliures multiples
• Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés
• Quatre étagères réglables en grille de 180:180 mm
• Capacité de charge des étagères de 60 kg (avec charge unifor-

mément répartie)
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Continuation ARMOIRE D’ATELIER, FT 42

N° article Condit.
0957 505 010 1

• Conception du tiroir
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 950 x 450 x 1950 mm
• Couleur: Bleu gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
• Matériau: Tôle d’acier

Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage 
optimal de boîtes de rangement

ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB 15

• Construction en tôle d’acier soudée
• Portes renforcées à pliures multiples
• Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés
• Etagère : Tôle acier pliée et zinguée, réglable en grille de dimen-

sions 15:15 mm
• Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge unifor-

mément répartie)

Conception des boîtes Couleur N° article Condit.
Gris clair RAL 7035, Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 152 1
Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 154 1
Gris signalisation A RAL 7042, Rouge signalisation RAL 3020 0957 353 150 1
Vert réséda RAL 6011, Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 153 1

12boîtes, taille3 jaune, 24boîtes, taille4 
bleu, 36boîtes, taille4 rouge, 4boîtes, 
taille3 vert, 8boîtes, taille3 rouge

Bleu gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035 0957 353 151 1

• Nombre d’étagères: 15 
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 710 x 300 x 1950 mm

Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage 
optimal de boîtes de rangement

ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB 14

• Construction en tôle d’acier soudée
• Portes renforcées à pliures multiples
• Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés
• Etagère : Tôle acier pliée et zinguée, réglable en grille de dimen-

sions 15:15 mm
• Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge unifor-

mément répartie)
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Conception des boîtes Couleur N° article Condit.
Gris clair RAL 7035, Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 142 1
Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 144 1
Gris signalisation A RAL 7042, Rouge signalisation RAL 3020 0957 353 140 1
Vert réséda RAL 6011, Gris signalisation A RAL 7042 0957 353 143 1

10boîtes, taille2 bleu, 28boîtes, taille3 
jaune, 40boîtes, taille4 bleu, 40boîtes, 
taille5 rouge, 50boîtes, taille4 rouge

Bleu gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035 0957 353 141 1

• Nombre d’étagères: 11 
• Nombre de tiroirs: 3 
• Type coulissant: Extension complète
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 1200 x 500 x 1950 mm

DIABLE

• Construction robuste en acier soudé
• Tubes en acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Socle fabriqué en tôle d’acier de 4 mm d’épaisseur
• Roues solides en caoutchouc ou pneumatiques dotées de jantes 

en plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées avec protection en plastique haute résistance 

(conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains 
contre les blessures

• Peints par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

Diamètre de roue Matériau de la roue N° article Condit.
250 mm Caoutchouc plein 0962 400 103 1
260 mm Air 0962 400 102 1

• Largeur de bout: 300 mm
• Profondeur de bout: 225 mm
• Capacité de charge: 200 kg

Avec patins de glissement pour escalier intégrés per-
mettant de franchir les marches et les trottoirs

DIABLE AVEC GLISSIÈRE POUR ESCALIERS

• Glissières fixées grâce à des attaches et pouvant être rempla-
cées si nécessaire

• Construction en acier soudé
• Tubes en aluminium, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Socle fabriqué en tôle d’acier de 4 mm d’épaisseur
• Roues solides en caoutchouc plein ou pneumatiques dotées de 

jantes en plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées avec protection en plastique haute résistance 

(conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains 
contre les blessures



2090
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Continuation DIABLE AVEC GLISSIÈRE POUR ESCALIERS

Capacité de charge Diamètre de roue Matériau de la roue N° article Condit.
200 kg 250 mm Caoutchouc plein 0962 400 107 1
250 kg 260 mm Air 0962 400 106 1

• Largeur de bout: 300 mm
• Profondeur de bout: 225 mm

Les tubes soudés verticalement permettent de trans-
porter des articles en sac et de petits objets

DIABLE EN ALUMINIUM TYPE 4

• Construction robuste en aluminium soudé
• Tubes en aluminium, Ø 25,0 x 2 mm
• Socle fabriqué en tôle d’aluminium de 4 mm d’épaisseur
• Roues solides en polyuréthane ou pneumatiques dotées de 

jantes en plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées avec protection en plastique haute résistance 

(conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains 
contre les blessures

N° article Condit.
0962 400 109 1

• Largeur de bout: 345 mm
• Profondeur de bout: 170 mm
• Capacité de charge: 150 kg
• Diamètre de roue: 260 mm
• Matériau de la roue: Polyuréthane

Les tubes soudés verticalement au dos permettent de 
transporter des articles en sac et de petits objets

CHARIOT EN ALUMINIUM TYPE 1

• Construction robuste en acier soudé
• Tubes en aluminium, Ø 25,0 x 2 mm
• Socle fabriqué en tôle d’aluminium de 4 mm d’épaisseur
• Roues solides en polyuréthane ou pneumatiques dotées de 

jantes en plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées avec barre de sécurité fabriquées en plastique 

haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) pro-
tègent les mains contre les blessures

Diamètre de roue Matériau de la roue N° article Condit.
250 mm Caoutchouc plein 0962 400 101 1
260 mm Air 0962 400 100 1

• Largeur de bout: 400 mm
• Profondeur de bout: 180 mm
• Capacité de charge: 200 kg
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CHARIOT EN ALUMINIUM TYPE 2

• Construction robuste en acier soudé
• Tubes en aluminium, Ø 25,0 x 2 mm
• Socle fabriqué en tôle d’aluminium de 4 mm d’épaisseur
• Roues solides en polyuréthane ou pneumatiques dotées de 

jantes en plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées avec barre de sécurité fabriquées en plastique 

haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) pro-
tègent les mains contre les blessures

Diamètre de roue Matériau de la roue N° article Condit.
250 mm Caoutchouc plein 0962 400 105 1
260 mm Air 0962 400 104 1

• Largeur de bout: 300 mm
• Profondeur de bout: 225 mm
• Capacité de charge: 200 kg

Les roues solides en caoutchouc à 3 branches dotées 
de jantes en plastique et de roulements à rouleaux 
facilitent le transport dans les escaliers

CHARIOT POUR ESCALIER TYPE 1

• Construction robuste en acier soudé
• Les roues solides en caoutchouc à 3 branches dotées de jantes 

en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport 
dans les escaliers

• Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans 
les escaliers (sol stable et de niveau)

• Les poignées avec barre de sécurité fabriquées en plastique 
haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) pro-
tègent les mains contre les blessures

• Tubes en acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Socle fabriqué en tôle acier de 4 mm d’épaisseur
• Peint par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

N° article Condit.
0962 400 125 1

• Largeur de bout: 300 mm
• Profondeur de bout: 225 mm
• Capacité de charge: 150 kg
• Diamètre de roue: 160 mm
• Matériau de la roue: Caoutchouc plein
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Avec patins de glissement pour escalier intégrés 
pour permettre de passer sur les sols irréguliers et 
les rebords

DIABLE EN TUBES D’ALUMINIUM AVEC PATINS ÉTAGÉS

• Construction en aluminium solidement soudé
• Tubes en aluminium Ø 25,0 x 2 mm
• Socle en tôle aluminium de 4 mm d’épaisseur
• Roues pneumatiques ou en polyuréthane dotées de jantes en 

plastique et de roulements à rouleaux
• Les poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute 

résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les 
mains contre les blessures

• Les patins étagés sont fixés avec des clips et remplaçables au besoin

Matériau de la roue N° article Condit.
Air 0962 400 112 1
Polyuréthane 0962 400 113 1

• Largeur de bout: 300 mm
• Profondeur de bout: 200 mm
• Capacité de charge: 150 kg
• Diamètre de roue: 260 mm

CHARIOT D’ENTREPÔT

• Tube d’acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Roulettes à pneus pleins avec roulements à rouleaux, corps en 

acier zingué
• Roulettes de direction avec système de frein conformément à la 

norme européenne EN 1757-3
• Plateau de chargement en MDF (matériau dérivé du bois) avec 

placage hêtre

Largeur des surfaces 
de chargement

Profondeur des sur-
faces de chargement

Capacité de charge N° article Condit.

800 mm 500 mm 250 kg 0962 400 300 1
1000 mm 700 mm 400 kg 0962 400 301 1

• Matériau de la roue: Caoutchouc plein

GRAND CHARIOT À POUSSER

• Tube d’acier, Ø 26,9 x 1,75 mm, soudé au cadre de la structure
• Roulettes à pneus pleins avec roulements à rouleaux, corps en 

acier zingué
• Roulettes de direction avec système de frein conformément à la 

norme européenne EN 1757-3
• Plateau de chargement en MDF (matériau dérivé du bois) avec 

placage hêtre
• Cadre en acier profilé, angles en acier et tubes carrés
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Largeur des surfaces 
de chargement

Profondeur des sur-
faces de chargement

Capacité de charge N° article Condit.

1000 mm 700 mm 400 kg 0962 400 330 1
1200 mm 800 mm 600 kg 0962 400 331 1

• Matériau de la roue: Caoutchouc plein
• Matériau de la surface de chargement: MDF

La barre-poussoir peut être repliée sur la plateforme

CHARIOT PLIANT

• Roulettes dotées de robustes pneus pleins en caoutchouc et de 
roulement à rouleaux

• Freins situés sur les roulettes, conformément à la norme euro-
péenne EN 1757-3

• Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)
• Boîtier galvanisé peint par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

Largeur Profondeur Hauteur de la 
poignée

Capacité de 
charge

N° article Condit.

800 mm 450 mm 900 mm 150 kg 0962 400 350 1
980 mm 600 mm 950 mm 250 kg 0962 400 351 1

• Matériau de la roue: Caoutchouc plein

La barre-poussoir peut être repliée sur la plateforme

CHARIOT PLIANT EN ALUMINIUM

• Roulettes dotées de robustes pneus en caoutchouc, logement 
galvanisé

• Freins situés sur les roulettes, conformément à la norme euro-
péenne EN 1757-3

• Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)

Largeur Profondeur Hauteur de la poignée N° article Condit.
800 mm 450 mm 900 mm 0962 400 352 1
980 mm 600 mm 950 mm 0962 400 353 1

• Capacité de charge: 150 kg
• Matériau de la roue: Caoutchouc plein
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CHARIOT MULTI-TABLETTES TUBULAIRE

• Tube d’acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Roulettes dotées de robustes pneus en caoutchouc, logement 

galvanisé
• Freins situés sur les roulettes, conformément à la norme euro-

péenne EN 1757-3
• Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)
• Peint par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

Largeur de surface de chargement x 
profondeur de surface de chargement

Largeur Profondeur N° article Condit.

800 x 500 mm 850 mm 500 mm 0962 400 214 1
1000 x 700 mm 1050 mm 700 mm 0962 400 216 1

• Nombre de surfaces de chargement: 2 
• Hauteur des surfaces de chargement:  

260mm, 800mm
• Capacité de charge: 500 kg

CHARIOT MULTI-TABLETTES

• Tube d’acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Roulettes dotées de robustes pneus en caoutchouc, logement 

galvanisé
• Freins situés sur les roulettes, conformément à la norme euro-

péenne EN 1757-3
• Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)
• Les plateformes de charge sont fermement soutenues depuis le 

dessous par un cadre angulaire
• Bord saillant d’environ 15 mm de hauteur
• Logement en acier profilé fabriqué en profil d’acier de 30/30/3 mm
• Peint par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

Nombre de 
surfaces de 
chargement

Largeur de surface 
de chargement x 
profondeur de sur-
face de chargement

Largeur Profondeur Hauteur des 
surfaces de 
chargement

N° article Condit.

2 790 x 490 mm 990 mm 500 mm 190mm, 820mm 0962 400 201 1
2 990 x 590 mm 1190 mm 600 mm 190mm, 820mm 0962 400 202 1
3 790 x 490 mm 990 mm 500 mm 190mm, 505mm, 820mm 0962 400 203 1
3 990 x 590 mm 1190 mm 600 mm 190mm, 505mm, 820mm 0962 400 204 1

• Capacité de charge: 250 kg
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TABLE DE TRANSPORT

• Tube d’acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
• Roulettes dotées de robustes pneus en caoutchouc, logement 

galvanisé
• Freins situés sur les roulettes, conformément à la norme euro-

péenne EN 1757-3
• Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)
• Les plateformes de chargement en bois sont au même niveau 

que les profilés
• Grande capacité de charge grâce au cadre en acier profilé 

fabriqué en profils d’acier (40/40/4 mm)
• Peint par poudrage en RAL 5010 (bleu gentiane)

Largeur de surface de 
chargement x profondeur 
de surface de chargement

Largeur Profondeur Hauteur des 
surfaces de 
chargement

N° article Condit.

1000 x 700 mm 1150 mm 700 mm 280mm, 900mm 0962 400 210 1
1200 x 800 mm 1350 mm 800 mm 280mm, 920mm 0962 400 211 1

• Nombre de surfaces de chargement: 2 
• Capacité de charge: 500 kg

Chariot de montage robuste et facilement maniable 
avec plateaux et tiroirs de rangement

CHARIOT DE MONTAGE WMW 2

• Conception en tôle d’acier soudée
• Contenu rangé en toute sécurité avec verrouillage central par 

serrure à cylindre
• Deux supports de stockage robustes avec capacité de charge de 

100 kg chacun
• Garniture en caoutchouc nervuré des plateaux de stockage
• Deux roues fixes et roues pivotantes avec système de blocage/

frein, 100 mm de diamètre
• Deux robustes poignées de direction vissées
• Dimensions internes des tiroirs (L x P) 450 x 525 mm
• Poignées alu avec bandes d’étiquetage et couvercle transparent
• Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement

N° article Condit.
0957 505 000 1

• Conception du tiroir: 2tiroirs, hauteur de caisson 
100mm/hauteur frontale 150mm

• Type coulissant: Extension partielle, plus de 80% 
avec des roulements à rouleaux

• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 
externe): 572 x 600 x 790 mm

• Capacité de charge: 300 kg
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Plaques en acier symétriquement perforées à rebord et 
profils de renfort soudés au dos

SOCLE POUR SYSTÈME À PLAQUE PERFORÉE

• Espacement régulier des trous même avec plusieurs plaques les 
unes à côté des autres ou les unes sur les autres

• Présence de trous dans les profils de renfort pour faciliter le 
montage

Largeur x hauteur Couleur N° article Condit.
495 x 228 mm Bleu gentiane RAL 5010 0960 050 030 1
495 x 228 mm Noir graphite RAL 9011 0960 050 010 1
495 x 228 mm Rouge signalisation RAL 3020 0960 050 020 1
495 x 228 mm Vert réséda RAL 6011 0960 050 000 1
495 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 0960 050 031 1
495 x 457 mm Noir graphite RAL 9011 0960 050 011 1
495 x 457 mm Rouge signalisation RAL 3020 0960 050 021 1
495 x 457 mm Vert réséda RAL 6011 0960 050 001 1
991 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 0960 050 032 1
991 x 457 mm Noir graphite RAL 9011 0960 050 012 1
991 x 457 mm Rouge signalisation RAL 3020 0960 050 022 1
991 x 457 mm Vert réséda RAL 6011 0960 050 002 1
1486 x 457 mm Bleu gentiane RAL 5010 0960 050 033 1
1486 x 457 mm Noir graphite RAL 9011 0960 050 013 1
1486 x 457 mm Rouge signalisation RAL 3020 0960 050 023 1
1486 x 457 mm Vert réséda RAL 6011 0960 050 003 1

• Trou perforé: 10x10mm
• Distance de trou: 38 mm
• Épaisseur: 1,25 mm

CROCHET

Socle étroit
Crochet à extrémité coudée
Fixé par des clips de retenue
Contenu :
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue et de capuchons.

Longueur N° article Condit.
50 mm 0960 050 110 5
75 mm 0960 050 111 5
100 mm 0960 050 112 5
150 mm 0960 050 113 5

• Diamètre du crochet: 6 mm
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CROCHET DOUBLE.

Socle large
Crochet à extrémité coudée
Crochet fixé par des clips de retenue
Contenu :
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue et de capuchons.

Longueur N° article Condit.
50 mm 0960 050 120 5
75 mm 0960 050 121 5
100 mm 0960 050 122 5
150 mm 0960 050 123 5

• Diamètre du crochet: 6 mm

SUPPORT POUR PINCE

Socle large
Fixé par des clips de retenue
Contenu à la livraison
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue et de capuchons.

N° article Condit.
0960 050 182 1

• Profondeur x diamètre du crochet: 175 x 6 mm
• Largeur de la plaque de base: 60 mm
• Hauteur de la plaque de base: 60 mm

SUPPORT POUR CLÉ

8 espaces
Fixé par des clips de retenue
Contenu à la livraison
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue.

N° article Condit.
0960 050 181 1

• Largeur: 145 mm
• Hauteur: 180 mm
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SUPPORT ROND

Socle large
Fixé par des clips de retenue
Contenu à la livraison
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue.

Diamètre N° article Condit.
60 mm 0960 050 145 2
80 mm 0960 050 146 2

• Largeur de la plaque de base: 60 mm
• Hauteur de la plaque de base: 60 mm

Rack de rangement pouvant contenir jusqu’à 15 
tournevis

SUPPORT DE TOURNEVIS

Fentes pour fixation murale
Surface : Noir mat, revêtement poudré
Inclus
Fourni : attaches de fixation en quantité appropriée

N° article Condit.
0714 938 218 1

• Largeur: 100 mm
• Hauteur: 185 mm

COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Peint par poudrage en RAL 9011 (noir graphite)
Fixé par des clips de retenue
Contenu à la livraison
Inclut le nombre nécessaire de clips de retenue.

N° article Condit.
0960 050 170 1

• Largeur: 450 mm
• Hauteur: 115 mm
• Hauteur (avant): 30 mm
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Pour le stockage des petites pièces, des consommables 
et des matériaux en vrac en vue de faciliter leur repérage

BOÎTE DE STOCKAGE

• Disponible en cinq tailles et cinq couleurs
• Matériau : polypropylène
• Résiste aux graisses et huiles usuelles
• Résiste à des températures comprises entre -20 °C et +90 °C
• Résistante aux chocs et incassable

Taille Longueur Largeur Hauteur Largeur interne N° article Condit.
1 489 mm 304 mm 185 mm 280 mm 0962 211 011 1
1 489 mm 304 mm 185 mm 280 mm 0962 211 012 1
1 489 mm 304 mm 185 mm 280 mm 0962 211 013 1
1 489 mm 304 mm 185 mm 280 mm 0962 211 014 1
1 489 mm 304 mm 185 mm 280 mm 0962 211 015 1
2 335 mm 209 mm 152 mm 191 mm 0962 211 021 1
2 335 mm 209 mm 152 mm 191 mm 0962 211 022 1
2 335 mm 209 mm 152 mm 191 mm 0962 211 023 1
2 335 mm 209 mm 152 mm 191 mm 0962 211 024 1
2 335 mm 209 mm 152 mm 191 mm 0962 211 025 1
3 230 mm 150 mm 130 mm 130 mm 0962 211 031 1
3 230 mm 150 mm 130 mm 130 mm 0962 211 032 1
3 230 mm 150 mm 130 mm 130 mm 0962 211 033 1
3 230 mm 150 mm 130 mm 130 mm 0962 211 034 1
3 230 mm 150 mm 130 mm 130 mm 0962 211 035 1
4 161 mm 105 mm 75 mm 89 mm 0962 211 041 1
4 161 mm 105 mm 75 mm 89 mm 0962 211 042 1
4 161 mm 105 mm 75 mm 89 mm 0962 211 043 1
4 161 mm 105 mm 75 mm 89 mm 0962 211 044 1
4 161 mm 105 mm 75 mm 89 mm 0962 211 045 1 / 100
5 90 mm 102 mm 50 mm 88 mm 0962 211 052 1
5 90 mm 102 mm 50 mm 88 mm 0962 211 053 1
5 90 mm 102 mm 50 mm 88 mm 0962 211 054 1
5 90 mm 102 mm 50 mm 88 mm 0962 211 055 1

• Matériau: Polypropylène - PP

Pour boîtes de stockage

COUVERCLE

• Les boîtes de tailles 2, 3 et 4 peuvent être fermées avec un cou-
vercle pour protéger le contenu contre la poussière et la saleté

• Ouverture variable

• Matériau: Polypropylène - PP

Poids du produit (par unité) N° article Condit.
25 g 0962 210 154 10
73,8 g 0962 210 153 10
2025 g 0962 210 152 5
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Pour boîtes de stockage

SÉPARATEUR

Les boîtes peuvent être divisées longitudinalement 
ou transversalement pour optimiser l’utilisation et le 
stockage de différents produits dans une seule boîte
Champs d’étiquettes pré-estampés en format Stick&-
Go également présents sur les séparateurs longitudi-
naux et transversaux
Matériau : polystyrène

Version N° article Condit.
Court 0962 210 112 5 / 50
Court 0962 210 122 10 / 100
Court 0962 210 132 10 / 100
Court 0962 210 142 10 / 100
Long 0962 210 111 5 / 50
Long 0962 210 121 10

• Matériau: Polystyrène - PS

Système de stockage pour les ateliers, les commerces 
et l’industrie, idéal comme système de stockage de 
petites pièces et de pièces de rechange

CHARIOT 1500

• Rail universel pour boîtes de stockage de taille 2/3/4
• Organisation du stockage optimale par groupements de cou-

leurs des boîtes de rangement
• Accès optimisé aux emplacements d’installation
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

Conception des boîtes N° article Condit.
16boîtes, taille2 bleu, 48boîtes, taille3 vert, 90boîtes, taille4 rouge 0962 200 241 1
126boîtes, taille4 jaune, 60boîtes, taille3 bleu 0962 200 240 1
Sans boîtes 0962 200 540 1
Sans boîtes 0962 200 541 1

• Largeur: 1055 mm
• Hauteur: 1695 mm
• Capacité de charge: 300 kg
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Système de stockage pour les ateliers, les commerces 
et l’industrie, idéal comme système de stockage de 
petites pièces et de pièces de rechange

CHARIOT 1000

• Rail universel pour boîtes de stockage de taille 3/4
• Organisation du stockage optimale par groupements de cou-

leurs des boîtes de rangement
• Accès optimisé aux emplacements d’installation
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

Conception des boîtes N° article Condit.
36boîtes, taille3 jaune, 48boîtes, taille3 bleu 0962 200 225 1
36boîtes, taille3 vert, 90boîtes, taille4 jaune 0962 200 222 1
180boîtes, taille4 rouge 0962 200 221 1
Sans boîtes 0962 200 521 1
Sans boîtes 0962 200 522 1
Sans boîtes 0962 200 525 1

• Largeur: 1055 mm
• Hauteur: 1295 mm
• Capacité de charge: 300 kg

Boîte de stockage aux dimensions européennes avec 
ouverture rabattable intégrée

BOÎTE DE STOCKAGE W-KLT

Pour le stockage des petites pièces, des consom-
mables et des matériaux en vrac en vue de faciliter 
leur repérage
Permet d’accéder aux matériaux empilés et un stoc-
kage compact des conteneurs
Grâce à l’ouverture rabattable intégrée.
Matériau de la boîte : PP
Matériau de l’ouverture : ABS
Disponible en trois tailles
Résistante aux chocs et incassable

Taille Longueur Longueur 
max.

Largeur Hauteur N° article Condit.

2115 197 mm 290 mm 148 mm 147 mm 0962 215 001 1
3215 299 mm 385 mm 198 mm 147 mm 0962 215 002 1
4315 396 mm 486 mm 298 mm 147 mm 0962 215 003 1
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Unité d’étiquetage électronique complète avec acces-
soires, livré dans un boîtier ORSY200

ASSORTIMENT DE MARQUAGE LABELMANAGER 420P

N° article Condit.
0964 256 962 1

Contenu assortiment N° article
0964 256 962 Fond en mousse 0955 259 963

Coffret vide 0955 251 0
Étiqueteuse électronique 0696 002 700
Ruban d’étiquetage 0696 002 106
Ruban d’étiquetage 0696 002 212
Ruban d’étiquetage 0696 002 409

• Option de connexion au PC via USB 2.0 et au logiciel fourni
• Processus de remplacement des cassettes simple et rapide
• Affichage rétroéclairé à 4 lignes montrant les effets sélectionnés
• Impression par transfert thermique
• Largeur du ruban d’étiquette : 6, 9, 12 et 19 mm
• Impression multiligne (jusqu’à quatre lignes)
• 7 hauteurs de police, 10 types de polices, 8 délimitations
• Enregistrement de la dernière étiquette
• Mémoire pouvant contenir jusqu’à 10 étiquettes
• Longueur fixée réglable, copies multiples, énumération continue, 

aperçu d’impression
• Codes-barres (EAN et UPC 8 et 13 positions)
• Batterie lithium-ion rechargeable incluse

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

RUBAN D’ÉTIQUETAGE

• Ruban d’étiquetage autocollant
• Quatre largeurs différentes (6, 9, 12 et 19 mm)
• Dos rainuré pour un retrait facile
• Longueur du ruban : 7 mètres

Couleur Largeur de bande N° article Condit.
Noir/blanc 6 mm 0696 002 106 1
Noir/blanc 9 mm 0696 002 109 1
Noir/blanc 12 mm 0696 002 112 1
Noir/blanc 19 mm 0696 002 119 1
Noir/bleu 12 mm 0696 002 512 1
Noir/jaune 9 mm 0696 002 409 1
Noir/jaune 12 mm 0696 002 412 1
Noir/jaune 19 mm 0696 002 419 1
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Couleur Largeur de bande N° article Condit.
Noir/rouge 9 mm 0696 002 309 1
Noir/rouge 12 mm 0696 002 312 1
Noir/rouge 19 mm 0696 002 319 1
Noir/transparent 6 mm 0696 002 206 1
Noir/transparent 9 mm 0696 002 209 1
Noir/transparent 12 mm 0696 002 212 1
Noir/transparent 19 mm 0696 002 219 1
Rouge/blanc 12 mm 0696 002 612 1
Rouge/blanc 19 mm 0696 002 619 1

Etiqueteur électronique avec accessoires dans un cof-
fret système 8.4.2 pratique

ASSORTIMENT D’ÉTIQUETTES POUR LABELMANAGER 420P

N° article Condit.
5964 069 600 1

Contenu assortiment N° article
5964 069 600 Mousse 5581 004 005

Étiqueteuse électronique 0696 002 700
Ruban d’étiquetage Noir/blanc 0696 002 106
Ruban d’étiquetage Noir/transparent 0696 002 212
Ruban d’étiquetage Noir/jaune 0696 002 409
Système de rangement à compartiments 8.4.2 5581 011 000

• Option de connexion au PC via USB 2.0 et au logiciel fourni
• Processus de remplacement des cassettes simple et rapide
• Affichage rétroéclairé à 4 lignes montrant les effets sélectionnés
• Impression par transfert thermique
• Largeur du ruban d’étiquette : 6, 9, 12 et 19 mm
• Impression multiligne (jusqu’à quatre lignes)
• 7 hauteurs de police, 10 types de polices, 8 délimitations
• Enregistrement de la dernière étiquette
• Mémoire pouvant contenir jusqu’à 10 étiquettes
• Longueur fixée réglable, copies multiples, énumération continue, 

aperçu d’impression
• Codes-barres (EAN et UPC 8 et 13 positions)
• Batterie lithium-ion rechargeable incluse

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
• Dimensions du système: 8.4.2
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Grâce à sa vaste gamme d’applications, cette protec-
tion antidérapante contribue à éviter les risques poten-
tiels de chutes et d’accidents

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT

Les sols lisses, mouillés ou huileux peuvent provoquer 
des chutes et des accidents graves
• Revêtement antidérapant pour garder les sols propres sans 

aucun risque de glissement
• Investissement pour la sécurité des employés, des clients et des 

visiteurs
Facile à utiliser           
• Application simple, rapide et propre, sans connaissances spécia-

lisées requises
• Durable et résistant à l’usure
• Autocollant
• Facile à nettoyer
Grains à base d’huile minérale antidérapants
Incrustés dans un polymère ultra résistant collé avec un film en 
polyester robuste indéformable

Longueur Largeur N° article Condit.
3 m 0,15 m 0894 300 15 1
3 m 0,305 m 0894 300 30 1
6 m 0,1 m 0894 300 10 1
9 m 0,05 m 0894 300 05 1

• Couleur: Noir

PROFIL DE PROTECTION DES ARÊTES

Plage de 
préhension 
min./max.

Plage de 
préhension

Version Conditions de 
température 
min./max.

Dureté 
Shore A

N° article Condit.

1,5 mm -40 à 100 °C 70 0961 003 10
1-2 mm Avec plaquette métallique, 16 x 0,3mm -25 à 70 °C 78 0961 002 5 10
1-3 mm Avec plaquette métallique, 26 x 0,5mm -25 à 70 °C 78 0961 002 7 10

• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Couleur: Noir
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ÉTABLI PLIANT

• Composé d’un panneau de bois doté d’un cadre en fer tubulaire 
stable angulaire

• Grâce à sa grande stabilité, il est parfaitement adapté pour les 
travaux nécessitant un étau

• Sa légèreté et ses dimensions compactes le rendent idéal pour 
une utilisation mobile, par exemple dans les utilitaires des ser-
vices clients

N° article Condit.
0715 93  10 1

• Matériau de la surface de travail: Bois
• Couleur: Rouge
• Longueur (état replié): 700 mm
• Largeur (état replié): 1200 mm
• Hauteur (état replié): 150 mm
• Longueur (état ouvert): 700 mm
• Largeur (état ouvert): 1200 mm
• Hauteur (état ouvert): 810 mm
• Capacité de charge: 200 kg

Avec couvercle

BOÎTE DE STOCKAGE

N° article Condit.
0955 903 680 1

• Longueur: 400 mm
• Largeur: 300 mm
• Hauteur: 270 mm
• Largeur interne: 255 mm
• Longueur interne: 356 mm
• Hauteur (du sol au bord de la pile): 255 mm
• Couleur: Rouge
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Caisse de transport robuste en aluminium à entre-
tien facile

CAISSE EN ALUMINIUM

• Épaisseur du matériau : 1,0 mm
• Résiste à la corrosion, aux intempéries et aux températures
• Faible poids
• Des rainures et des profilés de chaque côté assurent un niveau 

de stabilité élevé et une longue durée de vie
• Empilable
• Un joint en caoutchouc placé de chaque côté assure une protec-

tion contre les influences environnementales comme les projec-
tions d’eau, la poussière et les odeurs désagréables

• Poignées de sécurité repliable automatiquement recouverte de 
plastique

• Sangles de rebond intégrées

Largeur x profondeur x hau-
teur (dimension interne)

Largeur x profondeur x hau-
teur (dimension externe)

Volume N° article Condit.

550 x 350 x 245 mm 582 x 385 x 277 mm 47 l 0962 320 047 1
560 x 353 x 380 mm 592 x 388 x 409 mm 76 l 0962 320 076 1
750 x 350 x 350 mm 782 x 385 x 379 mm 91 l 0962 320 091 1
750 x 550 x 380 mm 782 x 585 x 412 mm 157 l 0962 320 157 1
750 x 550 x 590 mm 782 x 585 x 622 mm 240 l 0962 320 240 1
870 x 460 x 350 mm 902 x 495 x 379 mm 140 l 0962 320 134 1
1150 x 350 x 380 mm 1182 x 385 x 412 mm 163 l 0962 320 163 1
1160 x 755 x 485 mm 1192 x 790 x 517 mm 415 l 0962 320 415 1
1500 x 550 x 485 mm 1532 x 585 x 515 mm 400 l 0962 320 400 1
2100 x 450 x 485 mm 2132 x 485 x 515 mm 455 l 0962 320 455 1

• Matériau: Aluminium
• Épaisseur du matériau: 1 mm

Caisses de transport stables en tôle d’aluminium striée

CAISSE EN TÔLE STRIÉE

• En tôle d’aluminium allié striée de 3 mm
• Entièrement soudées
• Charnières, poignées et attaches en acier inoxydable
• Pieds réglables avec filetage de M10 pour une fixation rigide
• Sangles de rebond empêchant le couvercle de se refermer et 

soulageant la pression des charnières
• Idéal pour une utilisation comme caisse de camion à plateau
• Poignées de sécurité escamotables en acier inoxydable pour un 

transport aisé
• Amortisseurs pneumatiques facilitant l’ouverture du couvercle et 

son maintien en position ouverte
• Attache solide en acier inoxydable avec anneau permettant un 

verrouillage par cadenas
• Un joint en caoutchouc de chaque côté et un couvercle coiffant 

empêchent les pulvérisations d’eau et la poussière de pénétrer



2107
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Largeur x profondeur x hauteur 
(dimension externe)

Volume N° article Condit.

622 x 275 x 270 mm 37 l 0962 323 037 1
522 x 375 x 420 mm 70 l 0962 323 070 1
622 x 425 x 520 mm 120 l 0962 323 120 1
772 x 525 x 645 mm 234 l 0962 323 234 1
1022 x 525 x 520 mm 250 l 0962 323 250 1
1272 x 525 x 520 mm 312 l 0962 323 312 1
1522 x 525 x 520 mm 375 l 0962 323 375 1
1896 x 525 x 520 mm 470 l 0962 323 470 1

• Épaisseur du matériau: 3 mm

Système de retenue universel à largeur de serrage 
variable réglable. Les mors de serrage peuvent être 
déplacés et verrouillés sur le rail profilé.

SYSTÈME DE RETENUE UNIVERSEL

Équipé
Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage
Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n’importe 
où sur le rail profilé.
Charge lourde
Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.
Extensibles individuellement
Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. 
Les rails profilés peuvent être vissés les uns contre les autres.

Longueur N° article Condit.
380 mm 0960 060 011 1
495 mm 0960 060 012 1
1028 mm 0960 060 013 1
1485 mm 0960 060 014 1

Armoire à étagères de haute qualité armoire avec tiroirs

ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FT 22

• Construction en tôle d’acier soudée
• Portes renforcées à pliures multiples
• Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés
• Etagères réglables
• Capacité de charge des étagères de 60 kg (avec charge unifor-

mément répartie)
• Tiroir complètement extractible 100 % télescopique avec 40 kg 

de charge par tiroir et charge uniformément répartie



2108
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Continuation ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FT 22

Conception du tiroir Couleur N° article Condit.
2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 
extension complète, 4étagères

Bleu gentiane RAL 5010,  
Gris clair RAL 7035

0957 351 221 1

4étagères, l 1000 x P 500mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 
70mm/hauteur frontale 90mm, extension complète

Gris clair RAL 7035,  
Gris signalisation B RAL 7043

0957 351 222 1

4étagères, l 1000 x P 500mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 
70mm/hauteur frontale 90mm, extension complète

Gris signalisation A RAL 7042,  
Gris signalisation B RAL 7043

0957 351 224 1

4étagères, l 1000 x P 500mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 
70mm/hauteur frontale 90mm, extension complète

Gris signalisation B RAL 7043,  
Rouge signalisation RAL 3020

0957 351 220 1

4étagères, l 1000 x P 500mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 
70mm/hauteur frontale 90mm, extension complète

Vert réséda RAL 6011,  
Gris signalisation B RAL 7043

0957 351 223 1

• Nombre de tiroirs: 2 
• Largeur x profondeur x hauteur (dimension 

externe): 1000 x 500 x 1950 mm
• Matériau: Tôle d’acier

Permet de conserver les outils d’entretien des pneus 
les plus importants à portée de main

PORTE-OUTIL

Grande polyvalence grâce à quatre puissants 
aimants capables de soutenir jusqu’à 5 kg
Idéal pour une fixation sur une plateforme élévatrice ou une caisse 
à outils.
Tous les outils indispensables à portée de main !
Un tournevis pneumatique, une clé dynamométrique et jusqu’à 
quatre inserts pour douille, par exemple.
Rangement sécurisé et protégé des outils grâce au 
revêtement des supports
Robuste et durable
• En acier de 1,6 mm d’épaisseur
• Laquage par poudrage noir

N° article Condit.
0714 937 130 1

• Largeur: 102 mm
• Profondeur: 117 mm
• Hauteur: 395 mm
• Épaisseur du matériau: 1,6 mm

AIMANT

Hauteur Diamètre Couleur Capacité de maintien N° article Condit.
12 mm 34 mm Blanc 2 kg 0993 997 087 10
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BANDE MAGNÉTIQUE

N° article Condit.
0993 997 088 1

• Largeur: 50 mm
• Longueur: 1000 mm
• Couleur: Blanc
• Version: Auto-adhésif

PLATEAU MAGNÉTIQUE

Rangement facile des petites pièces
Maintien sûr des pièces magnétiques sur les côtés.
Fixation sans risque d’endommager les surfaces sen-
sibles grâce au revêtement en plastique des aimants
Plateau très résistant en acier inoxydable ou en plas-
tique à bords hauts

Longueur Largeur Diamètre Hauteur min./max. Matériau N° article Condit.
150 mm 55 - 110 mm Plastique 0714 937 127 1

240 mm 145 mm Acier inoxydable 0714 937 124 1

Facilite les longues opérations à de faibles hauteurs (p. 
ex. lors d’interventions sur les freins ou le châssis)

TABOURET PORTE-OUTILS MOBILE

• Réglage progressif de la hauteur, poids max. : 100 kg
• Vérin à gaz
• 5 roulettes (dont 1 verrouillable)
• 2 compartiments de rangement

N° article Condit.
0715 93  04 1

• Hauteur min./max.: 37-50 cm
• Diamètre: 34 cm
• Nombre de rouleaux: 5 
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En plastique robuste résistant aux chocs

PLANCHE D’ATELIER À ROULETTES

Résiste à l’huile, à l’essence, au froid, à la chaleur et à 
l’humidité
Zone de contact ergonomique avec le corps et un sou-
tien des cervicales 
Réduit les contraintes exercées sur les muscles du cou.
Grandes roues montées sur rotules 
Déplacement en douceur.
Doté de six compartiments de diverses tailles 
Pour déposer les outils et les petites pièces.

N° article Condit.
0715 93  03 1

• Longueur: 1000 mm
• Largeur: 520 mm
• Hauteur: 130 mm

Le plateau roulant universel est la solution de déplace-
ment des couvreurs, des sociétés de déménagement et 
d’ameublement, des charpentiers, des menuisiers, etc.

PLATEAU ROULANT UNIVERSEL

Construction extrêmement robuste
Le panneau de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d’épais-
seur est fixé sur des roulettes en plastique, chacune maintenue en 
place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant 
jusqu’à 500 kg.
Un revêtement spécial empêche les articles transpor-
tés de glisser
Dimensions : P x L x H : 600 x 350 x 145 mm

N° article Condit.
0715 93  95 1

• Largeur: 350 mm
• Profondeur: 600 mm
• Hauteur: 145 mm
• Capacité de charge: 500 kg
• Matériau: Hêtre multiplis
• Matériau de la roue: Plastique

ETAU DE FRAISAGE

            Modèle renforcé
            Deux mâchoires à prisme décalé, haute qualité, type long            

            Avec prisme horizontal et vertical
            Pour le maintien de matériaux ronds          
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N° article Condit.
0715 670 100 1

• Largeur du mors de serrage: 100 mm
• Largeur: 185 mm
• Largeur de serrage max.: 115 mm
• Longueur min./max.: 375-480 mm
• Hauteur: 74 mm
• Profondeur de serrage: 35 mm

ETAU PARALLÈLE HEUER

• Mors de serrage trempés en surface
• Mors de serrage pour conduite forgé et trempé
• Roulement d’axe de précision protégé
• Mors arrière forgé par trempage avec enclume
• Alignement centré facilement réglable
• Axe protégé à filetage trapézoïdal double
• Grandes surfaces de roulement

Largeur du 
mors de 
serrage

Largeur 
de serrage 
max.

Profondeur 
de serrage

Diamètre de 
tuyau max.

Diamètre de 
tuyau min./
max. en pouces

N° article Condit.

100 mm 125 mm 50 mm 30 mm 5/8-1-3/16 in 0715 671 00 1
120 mm 150 mm 67 mm 55 mm 5/8-2-3/16 in 0715 671 01 1
140 mm 200 mm 85 mm 70 mm 11/16-2-3/4 in 0715 671 02 1
160 mm 225 mm 100 mm 100 mm 11/16-4 in 0715 671 03 1

ETAU PARALLÈLE

Acier forgé
Longue durée de vie
Mors trempés par induction et surface de travail sur enclume 
Rails de guidage réglables

Largeur du mors 
de serrage

Largeur de 
serrage max.

Profondeur 
de serrage

Longueur Hauteur N° article Condit.

125 mm 150 mm 80 mm 355 mm 150 mm 0714 671 03 1
150 mm 200 mm 100 mm 460 mm 180 mm 0714 671 04 1
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Pour étau parallèle Heuer

ÉTRIER

Largeur du mors de serrage N° article Condit.
100 mm 0715 671 001 1
120 mm 0715 671 011 1
140 mm 0715 671 021 1
160 mm 0715 671 031 1

• Matériau: Acier

ETAU

Acier forgé
Longue durée de vie
Mors et plaque d’enclume durcis par induction

Largeur du 
mors de 
serrage

Largeur 
de serrage 
max.

Profondeur 
de serrage

Diamètre de 
tuyau max.

Diamètre de 
tuyau min./
max. en pouces

N° article Condit.

120 mm 120 mm 65 mm 46 mm 5/8-1-1/4 in 0714 671 01 1
140 mm 180 mm 90 mm 100 mm 3/4-4 in 0714 671 02 1

MORS DE PROTECTION ALUMINIUM

Support magnétique spécial
Les pièces serrées ne sont pas aimantées

Largeur du mors de serrage N° article Condit.
100 mm 0715 671 05 1
135 mm 0715 671 06 1
150 mm 0715 671 07 1

• Matériau: Aluminium
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Pour des vidanges d’huile rapides et propres

DISPOSITIF DE COLLECTE D’HUILE USAGÉE

Plateau de récupération pivotant et réglable en hauteur
Avec support de vidange du filtre à huile
Avec bonde d’évacuation pour surveiller facilement l’huile vidangée
Tube d’observation externe 
Permet de surveiller la quantité d’huile usagée
Se vide via le tampon de pression (0,5 bar)
Avec plateau à petites pièces amovibles
Volume du conteneur : 90 litres
Dimensions du plateau de récupération : Ø 580 x 300 mm

N° article Condit.
0715 93  90 1

• Capacité du conteneur: 90 l
• Hauteur min./max.: 1400-1900 mm
• Diamètre du bac: 580 mm
• Hauteur du bac: 300 mm
• Capacité du bac: 13 l

Pour les vidanges mobiles, fourni avec 7 tubes d’aspiration

ASPIRATEUR D’HUILE

L’extraction se fait via un aspirateur
Se vide via le tampon de pression (0,5 bar)
Tête d’aspiration transparente 
Permet de surveiller l’état de l’huile usagée
Les vidanges de plusieurs véhicules peuvent être réa-
lisées les unes après les autres
En obtenant un vide maximal, il est possible de vidanger l’huile de 
plusieurs véhicules à la suite (max. 40 litres)
Tube d’observation externe
Permet de surveiller la quantité d’huile usagée
Avec plateau à petites pièces amovibles
Raccordement direct sans tube à tous les véhicules 
Mercedes 
Pour une extraction directe au niveau de la règle graduée

N° article Condit.
0715 93  91 1

• Capacité du conteneur: 90 l
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ADAPTATEUR D’ASPIRATION POUR COLLECTEUR D’HUILE USAGÉE 

N° article Condit.
0715 93  917 1
0715 93  918 1

• Version: raccord direct

Capacité de charge : 2 000 kg

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RHC-2

• Cadre robuste
• Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montés sur roule-

ments à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité
• En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonction-

nement à vide de la tige de levage
• La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité
• Pédale supplémentaire d’activation de la fonction de levage rapide
• Contrôle fiable et précis du levage et de l’abaissement grâce au 

dispositif de commande simple de la tige de levage
• Tige de levage dotée d’une poignée ergonomique recouverte de 

caoutchouc
• Selle extrêmement surbaissée (80 mm) pour les points de levage 

près du sol
• Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni dégât

N° article Condit.
0715 54  100 1

• Capacité de charge: 2000 kg
• Hauteur min.: 80 mm
• Hauteur max.: 500 mm
• Longueur du tube d’armature: 730 mm
• Hauteur de cadre: 160 mm
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CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RHC-2H

    Des rouleaux convexes et des roues oscillantes mon-
tées sur roulements à billes garantissent un niveau 
élevé de maniabilité            

            En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne 
le fonctionnement à vide de la tige de levage
            La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.            

            Pédale supplémentaire d’activation de la fonction de 
levage rapide            

            Contrôle fiable et précis du levage et de l’abaisse-
ment grâce au dispositif de commande simple de la 
tige de levage            

            Tige de levage dotée d’une poignée ergonomique 
recouverte de caoutchouc            

Capacité de charge : 2 000 kg            

            Hauteur de travail extrêmement élevée (735 mm) 
permettant de créer un maximum d’espace libre sous 
le véhicule
            Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups 
ni détérioration

N° article Condit.
0715 54  140 1

• Capacité de charge: 2000 kg
• Hauteur min.: 98 mm
• Hauteur max.: 735 mm
• Longueur du tube d’armature: 1050 mm
• Hauteur de cadre: 210 mm

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RH-4

Des rouleaux convexes et des roues oscillantes mon-
tées sur roulements à billes garantissent un niveau 
élevé de maniabilité            

            En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne 
le fonctionnement à vide de la tige de levage
            La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.            

            Pédale supplémentaire d’activation de la fonction de 
levage rapide            

            Contrôle fiable et précis du levage et de l’abaisse-
ment grâce au dispositif de commande simple de la 
tige de levage            

            Tige de levage dotée d’une poignée ergonomique 
recouverte de caoutchouc            

            Capacité de charge : 4 000 kg            

            Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la 
livraison

Cadre robuste

Cadre robuste
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Continuation CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RH-4

N° article Condit.
0715 54  150 1

• Capacité de charge: 4000 kg
• Hauteur min.: 145 mm
• Hauteur max.: 560 mm
• Longueur du tube d’armature: 1270 mm
• Hauteur de cadre: 200 mm

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RH-6

Des rouleaux convexes et des roues oscillantes mon-
tées sur roulements à billes garantissent un niveau 
élevé de maniabilité.
              En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne 
le fonctionnement à vide de la tige de levage.
              La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
              Pédale supplémentaire d’activation de la fonction de 
levage rapide.
              Contrôle fiable et précis du levage et de l’abaisse-
ment grâce au dispositif de commande simple de la 
tige de levage.
              Tige de levage dotée d’une poignée ergonomique 
recouverte de caoutchouc.
              Capacité de charge : 6 000 kg.
              Pédale d’activation de la fonction de levage rapide.
              Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la 
livraison.

N° article Condit.
0715 54  160 1

• Capacité de charge: 6000 kg
• Hauteur min.: 150 mm
• Hauteur max.: 570 mm
• Longueur du tube d’armature: 1395 mm
• Hauteur de cadre: 210 mm

CRIC HYDRAULIQUE DE VOITURE

Conception ultra robuste.
Levier de pompe à 3 bras, 700 mm de longueur.
Soupape de limitation de pression
Homologué par :
Ford, Mercedes-Benz, Renault, Iveco-Fiat, Iveco-Magirus, VW, 
DAF, MAN, Faun, Kässbohrer, Scania.

Testé conforme à VBG-8.

Cadre robuste
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Hauteur hors 
tout min.

Longueur 
d’axe

Hauteur de 
levage

Hauteur hors 
tout max.

Hauteur d’instal-
lation min./max.

N° article Condit.

170 mm 92 mm 115 mm 377 mm 170-377 mm 0715 54  20 1
212 mm 100 mm 150 mm 462 mm 212-462 mm 0715 54  21 1
220 mm 110 mm 150 mm 480 mm 220-480 mm 0715 54  22 1
240 mm 110 mm 155 mm 505 mm 240-505 mm 0715 54  23 1

A = hauteur totale minimale B = appui de stabilisation réglable C = levage hydraulique D = hauteur totale maximale

TRÉTEAU DE SUPPORT

• Conception robuste
• La hauteur peut être réglée sur 5 niveaux

Hauteur min. Hauteur max. Capacité de charge N° article Condit.
330 mm 530 mm 3000 kg 0691 800 052 1
380 mm 595 mm 8000 kg 0691 800 054 1
425 mm 680 mm 1500 kg 0691 800 051 1

Offre une sécurité maximale pour l’utilisateur

ECHELLE EN ALUMINIUM

Haute résistance à la torsion et durée de service élevée
Grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les mon-
tants et les barreaux.
Un poids réduit et une résistance maximale à la flexion
Grâce à une conception spéciale.
Barreaux à nervures hautement antidérapantes pour 
une tenue sur l’échelle en toute sécurité
Echelle très sure sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de semelles en caoutchouc.
Peut être utilisée des deux côtés
•               Grâce aux pieds antidérapants montés à chaque extrémité
•               Grâce aux nervures antidérapantes situées de chaque côté des 

barreaux

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg
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Nombre de 
barreaux/marches

Longueur Largeur Hauteur 
debout max.

Hauteur de 
travail

N° article Condit.

1 x 6 185 cm 35,4 cm 71 cm 221 cm 0962 931 006 1
1 x 8 241 cm 35,4 cm 121 cm 271 cm 0962 931 008 1
1 x 10 297 cm 35,4 cm 171 cm 321 cm 0962 931 010 1
1 x 12 355 cm 42,7 cm 221 cm 371 cm 0962 931 012 1
1 x 14 411 cm 42,7 cm 271 cm 421 cm 0962 931 014 1
1 x 16 468 cm 42,7 cm 321 cm 471 cm 0962 931 016 1
1 x 18 525 cm 42,7 cm 371 cm 521 cm 0962 931 018 1
1 x 20 581 cm 42,7 cm 421 cm 571 cm 0962 931 020 1
1 x 24 695 cm 42,7 cm 471 cm 621 cm 0962 931 024 1

Un maximum de sécurité pour l’utilisateur, deux sections

ECHELLE À COULISSE EN ALUMINIUM

Facilité de mouvement et prévention de l’usure 
prématurée
Grâce à des raccords à paliers lisses en plastique.
Haute résistance à la torsion et durée de vie élevée
Grâce aux quadruples brides entre les montants et les barreaux.
Haute résistance à la distorsion malgré un faible poids
Grâce à une conception spéciale.
Appui sûr même avec des semelles de chaussures 
sales ou humides
Grâce aux nervures fortement antidérapantes situées sur les barreaux.
Echelle très sûre sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de patins en caoutchouc.
Peut être utilisée des deux côtés
• Grâce aux pieds en caoutchouc antidérapant montés en haut et 

en bas des deux sections d’échelle.
• Grâce aux nervures antidérapantes situées de chaque côté des 

barreaux.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état rétracté)

Longueur 
(état étendu)

Largeur 
(échelle 1/2)

Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

2 x 8 242 cm 384 cm 35,4/42,7 cm 246 cm 0962 931 208 1
2 x 10 298 cm 496 cm 35,4/42,7 cm 346 cm 0962 931 210 1
2 x 12 355 cm 609 cm 35,4/42,7 cm 446 cm 0962 931 212 1
2 x 14 411 cm 722 cm 35,7/42,7 cm 546 cm 0962 931 214 1
2 x 16 468 cm 836 cm 35,4/42,7 cm 646 cm 0962 931 216 1
2 x 18 525 cm 949 cm 35,4/42,7 cm 746 cm 0962 931 218 1

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg
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ESCABEAU À BARREAUX EN ALUMINIUM

Haute résistance à la torsion et durée de vie élevée
Grâce aux quatre brides situées à la jonction entre les montants et 
les barreaux.
Poids réduit et résistance maximale à la flexion
Grâce à une conception spéciale.
Appui sûr même avec des chaussures humides ou sales
Grâce aux nervures fortement antidérapantes situées sur les barreaux.
Echelle très sûre sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de patins en caoutchouc.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état replié)

Largeur (infé-
rieure) / largeur 
(supérieure)

Hauteur 
debout max.

Hauteur de 
travail

N° article Condit.

2 x 5 156 cm 50,2/30,8 cm 68 cm 218 cm 0962 931 105 1
2 x 6 184 cm 53,6/30,8 cm 93 cm 243 cm 0962 931 106 1
2 x 7 213 cm 56,1/56,1 cm 118 cm 268 cm 0962 931 107 1
2 x 8 241 cm 60,5/30,8 cm 143 cm 293 cm 0962 931 108 1
2 x 9 269 cm 30,8/63,6 cm 168 cm 318 cm 0962 931 109 1
2 x 10 297 cm 67,4/30,8 cm 193 cm 343 cm 0962 931 110 1
2 x 12 354 cm 74,4/30,8 cm 243 cm 393 cm 0962 931 112 1
2 x 14 410 cm 81,3/30,8 cm 293 cm 443 cm 0962 931 114 1

Les pieds de rechange réf. 0962931943 et 0962931944 conviennent aux versions jusqu’à 2006. Les pieds de rechange réf. 0962931942 conviennent 
aux versions à partir de 2007.

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg
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Roulettes en 2 parties à déplacement libre pour éviter 
d’endommager les murs

ECHELLE EN ALUMINIUM ACTIONNÉE PAR CORDE

Corde 12 mm, résistante, antidérapante
Haut niveau de sécurité pour les utilisateurs
Doubles crochets anti-glissement à préhension automatique.
Praticable sans danger
Grâce au guide de contrôle de câble sur l’extérieur du montant.
Haute résistance à la torsion et durée de vie élevée
Grâce aux quatre brides situées à la jonction entre les montants et 
les barreaux.
Poids réduit et résistance maximale à la flexion
Grâce à une conception spéciale.
Facilité de mouvement et prévention de l’usure 
prématurée
Grâce à une technologie de revêtement à paliers lisses en plastique.
Appui sûr même avec des chaussures humides ou sales
Grâce aux nervures fortement antidérapantes situées sur les barreaux.
Echelle très sûre sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de patins en caoutchouc.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état rétracté)

Longueur 
(état étendu)

Largeur 
(échelle 1/2)

Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

2 x 14 412 cm 722 cm 35,7/42,7 cm 546 cm 0962 931 294 1
2 x 16 469 cm 836 cm 35,4/42,7 cm 646 cm 0962 931 296 1
2 x 18 526 cm 949 cm 35,4/42,7 cm 746 cm 0962 931 298 1
2 x 20 581 cm 1062 cm 35,4/42,7 cm 846 cm 0962 931 220 1

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg

ESCABEAU EN ALUMINIUM

Socle stable            
•               Grâce à des marches profondes de 90 mm
•               Marches avec nervures antidérapantes
•               Particulièrement adapté aux activités de longue durée

Nombre de 
barreaux/marches

Hauteur Longueur 
(état replié)

Largeur Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

2 x 3 64 cm 73 cm 43 cm 21 cm 0962 931 503 1
2 x 4 85 cm 96 cm 45 cm 42 cm 0962 931 504 1
2 x 5 107 cm 119 cm 47 cm 63 cm 0962 931 505 1
2 x 7 148 cm 165 cm 52 cm 105 cm 0962 931 507 1
2 x 9 190 cm 211 cm 57 cm 147 cm 0962 931 509 1

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg



2121
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Plateforme de sécurité solide et antidérapante

ESCABEAU EN ALUMINIUM

Appui sûr
• Profondeur des barreaux : 90 mm
• Barre de sécurité ultrarésistante à la torsion sur la plateforme
• Nervures antidérapantes sur les barreaux
• Idéal pour le travail sur de longues périodes
Plateau en aluminium pratique pour le stockage des 
outils et d’autres matériels

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état replié)

Largeur (infé-
rieure) / largeur 
(supérieure)

Longueur Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

3 152 cm 50,5/32 cm 152 cm 75 cm 0962 931 803 1
4 179 cm 53,5/32 cm 179 cm 100 cm 0962 931 804 1
5 206 cm 56,6/32 cm 206 cm 125 cm 0962 931 805 1
7 260 cm 63/32 cm 260 cm 175 cm 0962 931 807 1
9 314 cm 66/32 cm 314 cm 225 cm 0962 931 809 1

Le pied de rechange réf. 0962931966 correspond aux modèles fabriqués jusqu’à 2006 (inclus). Le pied de rechange réf. 0962931967 correspond aux 
modèles fabriqués à partir de 2007.

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg

Conception portative avec plateforme de sécurité 
robuste et antidérapante

ESCABEAU EN ALUMINIUM

Equipé de deux roulettes fixes montées sur ressort
Appui sûr
• Profondeur des marches : 90 mm
• Barre de sécurité ultrarésistante à la torsion sur la plateforme
• Nervures antidérapantes sur les barreaux
• Convient particulièrement aux activités de longue durée
Plateau en aluminium pratique pour le stockage des 
outils et d’autres matériels

• Matériau: Aluminium
• Capacité de charge: 150 kg

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état replié)

Largeur (infé-
rieure) / largeur 
(supérieure)

Longueur Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

7 262 cm 32/63 cm 262 cm 175 cm 0962 931 817 1
9 316 cm 32/66 cm 316 cm 225 cm 0962 931 819 1



2122
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

7

Echelle téléscopique avec articulations de sécurité 
qui s’enclenchent automatiquement

ECHELLE MULTI-USAGE EN ALUMINIUM

Compacte, peu encombrante
Pour un transport et un stockage faciles.
Haute résistance à la torsion et durée de service élevée
Grâce aux quatre brides situées à la jonction entre les montants et 
les barreaux.
Un poids réduit et une résistance maximale à la flexion
Grâce à une conception spéciale.
Possibilité de se tenir debout sur l’échelle en toute 
sécurité
Grâce aux nervures antidérapantes situées de chaque côté des 
barreaux.
Echelle très sure sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de semelles en caoutchouc.

N° article Condit.
0962 931 604 1

• Matériau: Aluminium
• Nombre de barreaux/marches: 4 x 4
• Longueur comme échelle standard: 463 cm
• Longueur comme escabeau: 236 cm
• Longueur (état replié): 124 cm
• Largeur: 35 cm
• Capacité de charge: 150 kg
• Hauteur debout comme échelle standard: 321 cm
• Hauteur de travail comme échelle standard: 

471 cm
• Portée comme échelle standard: 521 cm
• Poids: 13,8 kg
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Plateforme en 2 parties incluse pour une utilisation pra-
tique et sûre en tant que plateforme de travail

ECHELLE EN ALUMINIUM POLYVALENTE

Echelle télescopique avec articulations de sécurité qui 
s’enclenchent automatiquement
Compacte et peu encombrante
Pour un transport et un stockage faciles
Haute résistance à la torsion et longue durée de vie
Grâce aux diverses brides situées à la jonction entre les montants 
et les marches
Poids réduit et résistance maximale à la flexion
Grâce à une construction spéciale du profil
Placement sûr même avec des pieds humides ou sales
Grâce aux nervures particulièrement antidérapantes situées sur les 
barreaux
Placement particulièrement sûr de l’échelle sur diffé-
rentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de patins en caoutchouc

N° article Condit.
0962 931 613 1

• Matériau: Aluminium
• Nombre de barreaux/marches: 4 x 3
• Longueur comme échelle standard: 349 cm
• Longueur comme escabeau: 178 cm
• Longueur (état replié): 95 cm
• Largeur: 35 cm
• Capacité de charge: 150 kg
• Hauteur debout comme échelle standard: 

221 cm
• Hauteur de travail comme échelle standard: 

371 cm
• Portée comme échelle standard: 421 cm
• Poids de l’échelle: 16,8 kg
• Poids de la plate-forme: 4,2 kg
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3 plans

ECHELLE MULTI-USAGE EN ALUMINIUM

Haute résistance à la torsion et durée de vie élevée
Grâce aux quatre brides situées à la jonction entre les montants et 
les barreaux
Un poids réduit et une résistance maximale à la flexion
Grâce à une conception optimisée.
Facilité de mouvement et prévention de l’usure 
prématurée
Grâce à une technologie de revêtement à paliers lisses en plastique
Appui sûr même avec des chaussures humides ou sales
Grâce aux nervures antidérapantes des barreaux
Echelle particulièrement sûre sur de multiples surfaces
Pieds en plastique spécialement développés et dotés de patins en 
caoutchouc.
Peut être utilisée des deux côtés
Toutes les pièces de l’échelle sont équipées d’un pied en caout-
chouc antidérapant sur la partie supérieure et inférieure

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur 
(état rétracté)

Longueur 
(état étendu)

Longueur 
comme 
escabeau

Hauteur debout 
comme échelle 
standard

N° article Condit.

3 x 8 242 cm 525 cm 365 cm 372 cm 0962 931 308 1
3 x 10 299 cm 695 cm 471 cm 472 cm 0962 931 310 1
3 x 12 356 cm 865 cm 581 cm 672 cm 0962 931 312 1

• Matériau: Aluminium
• Largeur (échelle 1/2/3): 35,4/42,7/49,9 cm
• Capacité de charge: 150 kg

Ensemble échelle simple/escabeau réglable

ECHELLE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNELLE EN ALUMINIUM

Avec articulations à disques en aluminium
Appui sûr même avec des chaussures humides ou sales
Grâce aux nervures fortement antidérapantes situées sur les barreaux.
Echelle très sûre sur différentes surfaces
Grâce à des pieds en plastique spécialement développés et dotés 
de patins en caoutchouc.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur max. 
comme échelle 
standard

Hauteur de tra-
vail max. comme 
échelle standard

Largeur 
(état replié)

Longueur min./
max. comme 
escabeau

N° article Condit.

4 x 3 310 cm 343 cm 49 mm 95-151 cm 0962 931 413 1
4 x 4 420 cm 453 cm 57 cm 123-203 cm 0962 931 414 1
4 x 5 530 cm 563 cm 64 cm 149-256 cm 0962 931 415 1
4 x 6 640 cm 673 cm 71 cm 178-310 cm 0962 931 416 1

La version échafaudage doit être construite uniquement avec le kit de stabilisation pour échelle télescopique professionnelle en aluminium !

• Matériau: Aluminium
• Hauteur min./max. comme plateforme de tra-

vail: 30-100 cm
• Capacité de charge: 150 kg
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ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT, KIT COMPLET

N° article Condit.
0962 931 710 1

Contenu assortiment N° article
0962 931 710 0962 931 703

0962 931 708
Echafaudage de base pliant et mobile 0962 931 705

• Echafaudage de travail réglable en hauteur
• Facile à manipuler
• Conception compacte et légère pour un transport et un stoc-

kage faciles
• Quatre roues pivotantes avec frein

• Longueur: 160 cm
• Largeur: 60 cm
• Hauteur debout max.: 155 cm
• Hauteur de travail: 305 cm
• Capacité de charge: 150 kg
• Nombre de personnes max.: 1

Pour les travaux à faible hauteur

ECHAFAUDAGE DE BASE PLIANT ET MOBILE

• Echafaudage de travail réglable en hauteur
• Facile à manipuler
• Conception compacte et légère pour un transport et un stoc-

kage faciles
• Quatre rouleaux de direction avec frein

• Longueur: 160 cm
• Largeur: 60 cm
• Hauteur: 170 cm
• Capacité de charge: 150 kg
• Nombre de personnes max.: 1
• Poids: 20 kg

N° article Condit.
0962 931 705 1

Hauteur maximum de la plateforme d’échafaudage :
• Echafaudage de base sans colonne télescopique : 0,7 m (deuxième barreau)
• Echafaudage de base avec colonne télescopique : 1,0 m (troisième barreau)
• Avec main courante et colonne télescopique : 1,55 m
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Echafaudage de travail flexible et réglable en hauteur 
dans une conception légère et compacte

ECHAFAUDAGE ROULANT PLIANT PRO

• Stabilité optimale grâce à une protection rabattable contre le 
basculement

• Immédiatement prêt à l’emploi sans montage compliqué
• Le mécanisme télescopique permet un réglage optimal à la sur-

face inférieure
• Espace de stockage pratique et peu encombrant sur l’échafaudage
• Facile à manipuler
• Facile à transporter et à stocker grâce à sa conception pliante
• Quatre rouleaux de direction avec frein

N° article Condit.
0962 931 706 1

Hauteur de travail maximum de la plateforme d’échafaudage :
• Pieds stabilisateurs contre le basculement inclus 1,0 m (troisième barreau)
• Avec main courante et colonne télescopique : 1,55 m (barreau du haut)

• Longueur: 160 cm
• Largeur: 60 cm
• Hauteur: 170 cm
• Capacité de charge: 150 kg
• Nombre de personnes max.: 1
• Poids: 29,8 kg

PLATEFORME D’ASSEMBLAGE

• Excellente stabilité
• Capacité de charge jusqu’à 300 kg
• Montage rapide
• Facilement transportable grâce à un orifice de transport dans la 

surface de travail
• Les pieds se placent automatiquement en position de travail et 

de transport

N° article Condit.
0962 940 600 1

• Longueur x largeur: 170 x 50 cm
• Hauteur: 55 cm
• Hauteur de travail: 205 cm
• Portée: 255 cm
• Capacité de charge max.: 300 kg
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Idéale pour toutes les taches salissantes

PLATEFORME D’ASSEMBLAGE À GRILLE

Plateforme de travail très robuste avec grille
• Charge max. : 300 kg
• Ascension en toute sécurité avec des marches antidérapantes de 

60 mm de profondeur
• Construction en aluminium légère
Gain d’espace de stockage et de transport
Mécanisme de pliage avec fixation automatique à clipser.

N° article Condit.
0962 931 760 1

• Longueur x largeur: 155 x 55 cm
• Hauteur: 65 cm
• Hauteur de travail: 215 cm
• Portée: 265 cm
• Capacité de charge max.: 300 kg
• Poids: 16,6 kg

Tréteau de montage multi-usage stable et profes-
sionnel pour tous les travaux d’installation et de 
construction/artisanat

TRÉTEAU DE MONTAGE ALUMINIUM

• Hauteur de support : 80 cm
• Largeur : 80 cm
• Poids : env. 4,0 kg

N° article Condit.
0962 931 910 1

• Matériau: Aluminium
• Largeur: 80 cm
• Hauteur: 80 cm
• Capacité de charge: 230 kg
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Tréteau de montage professionnel multi-usage stable 
pour une utilisation dans tous les travaux d’installa-
tion ou de construction

TRÉTEAU DE MONTAGE EN BOIS

• Hauteur du support : 92 cm
• Largeur : 55 cm
• Poids : environ 5,4 kg

N° article Condit.
0962 932 910 1

• Matériau: Bois
• Largeur: 55 cm
• Hauteur: 92 cm
• Capacité de charge: 150 kg

Planche télescopique extrêmement stable pour 
la création d’échafaudages secondaires légers et 
réglables en longueur ou de plateformes de travail 
flexibles en combinaison avec des échelles télesco-
piques professionnelles en aluminium ou des tré-
teaux de montage en aluminium

PLANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

• Extension progressive
• Surface antidérapante (des deux côtés)

Longueur min. Longueur max. Longueur x lar-
geur x hauteur

Poids N° article Condit.

1765 mm 3005 mm 1765 x 279 x 60 mm 12,5 kg 0962 931 920 1
2260 mm 4005 mm 2260 x 279 x 60 mm 16,5 kg 0962 931 921 1

Doubles charnières entre le montant et les barreaux

ESCABEAU EN BOIS

• Verrou de transport en bois sur les pieds de l’échelle
• Sangles résistantes aux déchirures pour éviter un écartement excessif
• Barreaux en bois dur
• Crochet pour seau

• Matériau: Bois
• Capacité de charge: 150 kg
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Nombre de 
barreaux/
marches

Hauteur Longueur 
(état replié)

Largeur (infé-
rieure) / largeur 
(supérieure)

Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

2 x 3 90 cm 96 cm 47/38,5 cm 26 cm 0962 932 103 1
2 x 4 117 cm 124 cm 50/38,5 cm 52 cm 0962 932 104 1
2 x 5 143 cm 152 cm 53/38,5 cm 78 cm 0962 932 105 1
2 x 6 169 cm 180 cm 56/38,5 cm 104 cm 0962 932 106 1
2 x 7 195 cm 208 cm 59/38,5 cm 130 cm 0962 932 107 1
2 x 9 248 cm 264 cm 64/38,5 cm 182 cm 0962 932 109 1
2 x 10 274 cm 292 cm 67/38,5 cm 208 cm 0962 932 110 1
2 x 14 380 cm 404 cm 79/38,5 cm 312 cm 0962 932 114 1

Conception extrêmement robuste

ECHELLE SIMPLE EN BOIS

Nombre de 
barreaux/marches

Longueur Hauteur 
debout max.

Hauteur de 
travail

Portée N° article Condit.

10 300 cm 178 cm 328 cm 378 cm 0962 932 010 1
14 400 cm 279 cm 429 cm 479 cm 0962 932 014 1
17 500 cm 330 cm 480 cm 530 cm 0962 932 017 1
21 600 cm 457 cm 607 cm 657 cm 0962 932 021 1

• Matériau: Bois
• Largeur: 44,5 cm
• Capacité de charge: 150 kg

Confort et sécurité même en cas de travail pendant des 
périodes prolongées

ESCABEAU EN BOIS À LARGES BARREAUX

• Larges barreaux en hêtre de 44 mm tous les troisième et qua-
trième barreaux à partir du haut (barreaux plateformes)

• Doubles charnières entre les montants et les barreaux
• Verrou de transport en bois sur les pieds de l’échelle
• Sangles de sécurité anti-écartement résistante aux déchirures
• Barreaux en bois dur
• Crochet pour seau

• Matériau: Bois
• Capacité de charge: 150 kg
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Nombre de 
barreaux/
marches

Hauteur Longueur 
(état replié)

Largeur (infé-
rieure) / largeur 
(supérieure)

Hauteur 
debout max.

N° article Condit.

2 x 4 117 cm 123 cm 50/38,5 cm 52 cm 0962 932 404 1
2 x 5 143 cm 152 cm 53/38,5 cm 78 cm 0962 932 405 1
2 x 6 169 cm 180 cm 56/38,5 cm 104 cm 0962 932 406 1
2 x 7 195 cm 208 cm 59/38,5 cm 130 cm 0962 932 407 1
2 x 8 222 cm 236 cm 62/38,5 cm 156 cm 0962 932 408 1
2 x 10 274 cm 292 cm 67/38,5 cm 208 cm 0962 932 410 1

Pour une utilisation flexible

ECHELLE DE TOIT

Un maximum de sécurité et de résistance à la flexion
Grâce à une conception spéciale des profils de montant
Excellent appui par tous les temps et sur presque toutes 
les pentes de toit grâce aux profils de barreaux avec
• Des nervures antidérapantes
• Largeur de 36 mm
• Surface en 3 dimensions
Convient à une utilisation sur des pentes de toit allant 
de 15 à 60 degrés environ
S’adapte à l’angle de toit souhaité en tournant simplement l’échelle 
de toit.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur Couleur Poids N° article Condit.

7 196 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 4,4 kg 0962 933 107 1
7 196 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 4,4 kg 0962 933 207 1
7 196 cm Couleur alu 4,4 kg 0962 933 007 1
7 196 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 4,4 kg 0962 933 307 1
10 280 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 6,3 kg 0962 933 110 1
10 280 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 6,3 kg 0962 933 210 1
10 280 cm Couleur alu 6,3 kg 0962 933 010 1
10 280 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 6,3 kg 0962 933 310 1
14 390 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 8,7 kg 0962 933 114 1
14 390 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 8,7 kg 0962 933 214 1
14 390 cm Couleur alu 8,7 kg 0962 933 014 1
14 390 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 8,7 kg 0962 933 314 1

• Largeur interne/largeur externe: 31/35,5 cm
• Hauteur de profil: 80 mm
• Matériau: Aluminium
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Echelle fixe pour accéder à des cheminées et d’autres 
zones de travail sur les toits conforme à la norme 
DIN EN 12951

ECHELLE DE TOIT FIXE

Travail sur les toits en toute sécurité
Hauteur de profil : 130 mm.
Sécurité maximale et résistance élevée à la déformation
Conduction spéciale du cadre.
Ascension sûre quelles que soient les conditions 
météorologiques et sur presque toutes les pentes de 
toit grâce au profil de barreau avec
• Des nervures antidérapantes
• Profondeur de 36 mm
• Surface en 3 dimensions
Convient à une utilisation sur des pentes de toit allant 
de 15 à 60 degrés environ
S’adapte à l’angle de toit souhaité en tournant simplement l’échelle 
de toit.

Nombre de 
barreaux/
marches

Longueur Couleur Poids N° article Condit.

7 196 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 5,3 kg 0962 934 107 1
7 196 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 5,3 kg 0962 934 207 1
7 196 cm Couleur alu 5,3 kg 0962 934 007 1
7 196 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 5,3 kg 0962 934 307 1
10 280 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 7,8 kg 0962 934 110 1
10 280 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 7,8 kg 0962 934 210 1
10 280 cm Couleur alu 7,8 kg 0962 934 010 1
10 280 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 7,8 kg 0962 934 310 1
14 390 cm Brun cuivré, similaire à RAL 8004 10,2 kg 0962 934 114 1
14 390 cm Brun sépia, similaire à RAL 8014 10,2 kg 0962 934 214 1
14 390 cm Couleur alu 10,2 kg 0962 934 014 1
14 390 cm Gris anthracite, similaire à RAL 7016 10,2 kg 0962 934 314 1

• Largeur interne/largeur externe: 31/34,5 cm
• Hauteur de profil: 130 mm
• Matériau: Aluminium
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GRAND SAC POUBELLE

• Adapté aux conteneurs de déchets traditionnels
• Pour collecter les matériaux recyclables et la mise au rebut des 

ordures

Contenu Épaisseur du 
matériau

Longueur Largeur Largeur du 
gousset latéral

N° article Condit.

120 l 50 µm 1250 mm 600 mm 350 mm 0899 800 561 200
120 l 50 µm 1250 mm 600 mm 350 mm 0899 800 562 200
120 l 70 µm 1200 mm 600 mm 350 mm 0899 800 560 150
240 l 80 µm 1350 mm 800 mm 400 mm 0899 800 571 100
240 l 80 µm 1350 mm 800 mm 400 mm 0899 800 572 100
240 l 100 µm 1350 mm 650 mm 550 mm 0899 800 570 100

Matériau : polyéthylène à basse densité de qualité 
supérieure (LDPE)

SAC POUBELLE, 120 L

Version Épaisseur du matériau Couleur N° article Condit.
Extra-solide 70 µm Bleu 0899 800 555 15 / 150
Solide 40 µm Bleu 0899 800 550 25 / 250
Solide 40 µm Jaune 0899 800 552 25 / 250
Solide 40 µm Rouge 0899 800 551 25 / 250
Solide 40 µm Transparent 0899 800 553 25 / 250

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Contenu: 120 l
• Longueur: 1100 mm
• Largeur: 700 mm

SAC POUBELLE POUR SERVIETTES EN PAPIER

Adapté aux éléments suivants :
• Corbeilles en fil métallique d’une circonférence de 1220 mm
• Boîte en papier GLESSDOX
9 rouleaux de 40 sacs poubelles chacun = 360 pièces

N° article Condit.
0899 800 579 360

• Contenu: 60 l
• Épaisseur du matériau: 15 µm
• Longueur: 850 mm
• Largeur: 365 mm
• Largeur du gousset latéral: 245 mm
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SAC POUR PRODUITS LOURDS

N° article Condit.
0899 800 556 100

• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Contenu: 120 l
• Épaisseur du matériau: 200 µm
• Longueur: 1100 mm
• Largeur: 700 mm
• Couleur: Bleu

Sac plat avec cordon

SAC EN TISSU LAINE MINÉRALE

• «Mineral fibre waste, carcinogenic» (déchets de fibres minérales, 
cancérigène) imprimé sur le sac

• Epaisseur du tissu : 65 + 20 g/m2

N° article Condit.
0899 801 005 40

• Matériau: Matériau polypropylène
• Version: A revêtement
• Longueur: 220 cm
• Largeur: 140 cm

Avec bandes de fixation et de fermeture

BIG BAG STANDARD

• Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)
• Charge SWL : 1 200 kg
• Facteur de sécurité S : 5:1
• Epaisseur de matériau : 150 g/m2

• Sans impression

N° article Condit.
0899 801 000 15

• Longueur: 90 cm
• Largeur: 90 cm
• Hauteur: 110 cm
• Matériau: Matériau polypropylène
• Version: Non revêtu
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Avec bandes de fixation et de fermeture

BIG BAG AMIANTE

• Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)
• Charge SWL : 1 200 kg
• Facteur de sécurité S : 5:1
• Epaisseur de matériau : 150 + 20 g/m2

• Avec marquage amiante

N° article Condit.
0899 801 001 15

• Longueur: 90 cm
• Largeur: 90 cm
• Hauteur: 110 cm
• Matériau: Matériau polypropylène
• Version: A revêtement

Avec bandes de fixation et de fermeture

BIG BAG LAINE MINÉRALE

• Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)
• Charge SWL : 500 kg
• Facteur de sécurité S : 5:1
• Epaisseur de matériau : 100 + 20 g/m2

• Avec marquage laine minérale

N° article Condit.
0899 801 004 15

• Longueur: 90 cm
• Largeur: 90 cm
• Hauteur: 120 cm
• Matériau: Matériau polypropylène
• Version: A revêtement

Avec bandes de fixation et de fermeture

SAC POUR PLAQUES EN AMIANTE

• Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)
• Charge (SWL) : 1 500 kg
• Facteur de sécurité (SF) : 5:1
• Epaisseur de matériau : 120 + 20 g/m2

• Avec marquage amiante

• Largeur: 125 cm
• Hauteur: 30 cm
• Matériau: Matériau polypropylène
• Version: A revêtement
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Longueur N° article Condit.
260 cm 0899 801 002 10
320 cm 0899 801 003 10

SAC POUBELLE À LIEN COULISSANT

N° article Condit.
0899 800 581 20 / 200

• Contenu: 120 l
• Épaisseur du matériau: 40 µm
• Longueur: 1000 mm
• Largeur: 700 mm
• Couleur: Bleu

GRAND SAC DE RECYCLAGE

• Transparent pour permettre un meilleur contrôle lors de la sépa-
ration des matériaux recyclables des déchets ordinaires

• Adapté à une utilisation dans les bacs de collecte des maté-
riaux recyclables

Contenu Épaisseur du 
matériau

Longueur Largeur Largeur du 
gousset latéral

N° article Condit.

0,5 m³ 80 µm 1700 mm 700 mm 600 mm 0899 800 582 70
1 m³ 90 µm 2200 mm 700 mm 600 mm 0899 800 583 50
2,5 m³ 100 µm 2500 mm 1250 mm 850 mm 0899 800 584 20

• Couleur: Transparent



08
Sécurité 
du travail 
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Gants tricotés pour les milieux secs

GANTS TRICOTÉS ÉPAIS UNIVERSAL

• Gants tricotés sans couture en fil polyester/synthétique
• Grande flexibilité et bon ajustement
• Revêtus de picots en vinyle antidérapants

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 400 108 1 / 12
10 0899 400 110 1 / 12

Gant texturé universel pour toutes les applications sèches

GANTS TRICOTÉS ÉPAIS EN POLYAMIDE/COTON

Sans couture, maille ronde double épaisseur
• Intérieur : Doublure en coton pour le confort
• Extérieur : Nylon texturé résistant à l’usure
Picots en vinyle antidérapants sur les paumes et 
extrémités des doigts renforcées
Bonne résistance à la coupure et à l’usure
Excellente protection contre le froid et le chaud

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 400 010 1 / 6
9 0899 400 020 1 / 6
10 0899 400 030 1 / 6
12 0899 400 040 6
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Gants fonctionnels revêtus de picots antidérapants

GANTS TRICOTÉS ÉPAIS ECONOMY

• Support en polyester/coton
• Confortable et bien ajusté grâce à la conception

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 404 08 12 / 144
10 0899 404 010 12 / 144

Gant tricoté bien ajusté pour une utilisation flexible

GANT TRICOTÉ FIN EN POLYAMIDE/COTON

Sans couture, maille ronde double épaisseur
• Intérieur : Doublure en coton pour le confort
• Extérieur : Nylon texturé résistant à l’usure
Très souple
Bon ajustement
Sens du toucher très bien préservé
Bonne préhension
Grâce à des pois en vinyle résistants à l’abrasion

Taille N° article Condit.
7 0899 404 107 12
8 0899 404 108 12
9 0899 404 109 12
10 0899 404 110 12
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Dextérité optimale grâce au pouce, à l’index et au 
majeur doigts médians coupés

GANT DE PROTECTION TOP-FLEX

Support tricotés en polyamide , sans couture
Bonne préhension
Grâce au revêtement antidérapant sur les paumes
Revêtus de picots sur le dos de la main au niveau des 
articulations

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 404 308 6
9 0899 404 309 6
10 0899 404 310 6

Avec poignet de sécurité laminé

GANT DE PROTECTION EN NITRILE BLEU

Revêtement en nitrile sur une doublure en jersey de 
coton épais
Respirant 
Dos de la main aéré
Très agréable à porter
Imperméable au liquide et à l’huile et offre une bonne 
résistance aux produits chimiques
Bonne résistance à l’abrasion

Catégorie II

Taille N° article Condit.
10 0899 420 1 / 12
12 0899 420 100 6

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 388, 420
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Avec poignet de sécurité

GANT DE PROTECTION EN NITRILE BLEU ECONOMY

Léger, doublure en jersey de coton, enduction nitrile 
et latex synthétique par trempage
Poignet de sécurité en toile
Respirant 
Grâce aux ouvertures sur le dos des mains
Bonne résistance à l’abrasion
Imperméable aux liquides

Catégorie II

N° article Condit.
0899 420 001 12 / 144

• Taille: 10
• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 388, 420

Gant de protection léger universel avec revêtement 
en nitrile

GANT DE PROTECTION EN NITRILE JAUNE

• Revêtement en nitrile sur un support en coton tissé serré et poi-
gnet tricoté

• Dos de la main aéré : respirant
• Bonne résistance à l’abrasion
• Imperméable aux liquides, à l’huile et à la graisse
• Très bonne prise en main à sec

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 410 07 12
8 0899 410 08 1 / 12
9 0899 410 09 1 / 12
10 0899 410 10 1 / 12

• Matériau: Coton avec revêtement nitrile
• Norme EN: 388

Efforts mécaniques légers

GANT EN NITRILE  LÉGER

• Revêtement en nitrile sur la paume et les 3/4 du dos
• Doublure en coton et poignets tricotés
• Résistance à l’usure basique
• Imperméable aux liquides, aux huiles et aux graisses
• Excellente prise en main des objets secs
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Continuation GANT EN NITRILE  LÉGER

N° article Condit.
0993 899 130 12 / 144

• Taille: 10
• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 420

Gant de protection pour Installateurs léger avec revê-
tement en nitrile

GANT DE PROTECTION EN NITRILE JAUNE ECONOMY

• Enduit de nitrile et de latex synthétique par trempage
• Support interlock coton/polyester avec guêtre au poignet
• Bonne préhension en milieux secs
• Partiellement hydrofuge
• Dos aéré : respirant

Catégorie III

Taille N° article Condit.
9 0899 410 109 12 / 144
10 0899 410 110 12 / 144

• Matériau: Nitrile

Gant universel présentant une excellente prise en main 
dans des milieux secs ou humides et des propriétés 
d’amortissement des vibrations

GANT POUR ARTISAN PROFI

La combinaison du support en jersey de coton, de la fer-
meture Velcro et d’un revêtement en polymère spécial 
lui confère de nombreuses propriétés exceptionnelles :
• Excellente prise en main des objets secs ou mouillés
• Bonne résistance chimique du revêtement à de nombreuses 

graisses et huiles ainsi qu’à d’autres produits chimiques utilisés 
dans les métiers spécifiques

• Propriétés d’amortissement de la pression et des vibrations
• Ajustement optimal
• Sécurité de l’utilisateur garantie grâce à la fermeture Velcro

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 400 652 6
9 0899 400 653 6
10 0899 400 654 6
11 0899 400 655 6
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Excellente résistance mécanique

GANT DE PROTECTION NITRILON PLUS

• Revêtement en acrylique/nitrile/biéthylène haute qualité sur sup-
port en polyamide sans couture

• Matériaux de renfort et de revêtement respectueux de la peau
• Excellentes propriétés de préhension à sec pour la manipulation 

en toute sécurité des pièces et des outils
• Coupe parfaite

Taille N° article Condit.
8 0899 400 660 6
9 0899 400 661 6
10 0899 400 662 6

Excellente prise en main des objets secs ou humides 
grâce à sa surface texturée spéciale

GANT POUR MÉCANICIEN

• Extrême flexibilité pour les travaux précis           
• Bonne résistance mécanique
•  Excellente prise en main des objets secs ou humides grâce à sa 

surface texturée spéciale
• Doublure en maille de nylon respectueuse de la peau
• Revêtement en latex naturel haute qualité avec dos des mains 

ouvert pour un meilleur pouvoir respirant

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 400 528 6
8 0899 400 529 6
9 0899 400 530 6
10 0899 400 531 6
11 0899 400 532 6

• Matériau: Polyamide - PA
• Norme EN: 388, 420
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Gants universels pour les travaux effectués par les 
mécaniciens et les métiers spécifiques

GANT POUR MÉCANICIEN UNI-TOP

• Support tricoté en nylon sans couture respectueux de la peau
• Très bonne préhension en milieux secs ou humides
• Revêtement en polymère spécial offrant des propriétés d’amortis-

sement de la pression et des vibrations
• Ajustement parfait et flexibilité exceptionnelle grâce aux maté-

riaux étirables
• Fermeture Velcro pour garantir la sécurité de l’utilisateur

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 400 690 6
9 0899 400 691 6
10 0899 400 692 6

• Matériau: Nylon avec revêtement polymère

Avec un aimant intégré sur le dos de la main pour 
maintenir de petits outils et du matériel de fixation

GANT POUR MÉCANICIEN PRO

Solides protections sur le dos de la main et au niveau 
des doigts
Garniture antichoc dans la paume
Durable grâce aux éléments suivants
• Renforts spécifiques dans les zones soumises à des contraintes 
• Triple couture particulièrement résistante au niveau de la paume
Ajustement optimal et haut degré de sécurité pour 
l’utilisateur
Grâce à une fermeture réglable en néoprène souple
Confortable
Grâce au tissu en polyester élastique respirant sur le dos de la main

Taille N° article Condit.
8 0899 400 748 1
9 0899 400 749 1
10 0899 400 750 1

• Norme EN: 388

Extrêmement léger et flexible

GANT DE PROTECTION LATEX MULTI-FIT

• Bonne préhension dans les milieux secs ou humides
• Revêtement mousse microporeux sur les paumes
• Support en polyamide/élasthanne sans couture
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Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 405 107 6
8 0899 405 108 6
9 0899 405 109 6
10 0899 405 110 6
11 0899 405 111 6

• Matériau: Latex
• Norme EN: 388

Universel et robuste

GANT DE PROTECTION NITRILE MULTIFIT

• Résistance élevée à l’abrasion
• Bonne résistance à de nombreuses graisses et huiles ainsi qu’à 

d’autres produits chimiques en petites quantités
• Revêtement mousse microporeux sur les paumes
• Support en polyamide/élasthanne sans couture

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 405 207 6
8 0899 405 208 6
9 0899 405 209 6
10 0899 405 210 6
11 0899 405 211 6

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 388

Très texturé et durable ; une texture à picots augmente 
la résistance mécanique de manière significative

GANT DE PROTECTION NITRILE PLUS MULTIFIT

• Résistance mécanique et durabilité exceptionnelles grâce à la 
texture à picots

• Bonne résistance à de nombreuses graisses et huiles ainsi qu’à 
d’autres produits chimiques limités

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 405 307 6
8 0899 405 308 1 / 6
9 0899 405 309 1 / 6

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 388
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Continuation GANT DE PROTECTION NITRILE PLUS MULTIFIT
Taille N° article Condit.
10 0899 405 310 1 / 6
11 0899 405 311 6

Gant léger et respirant pour les travaux de montage 
délicats

GANT DE MONTAGE COMFORT

• Support tricoté fin en nylon
• Revêtement polyuréthane respirant
• Excellente flexibilité
• Ajustement parfait
• Très confortable

Catégorie II

Taille Matériau N° article Condit.
7 Tissu nylon avec revêtement PU 0899 400 607 5
8 Tissu nylon avec revêtement PU 0899 400 608 1 / 5
9 Tissu nylon avec revêtement PU 0899 400 609 5
10 Tissu nylon avec revêtement PU 0899 400 610 5
11 Tissu nylon avec revêtement PU 0899 400 611 5

• Norme EN: 388

Gants légers avec revêtement PU respirant

GANT DE MONTAGE ECONOMY

Tissu à mailles fines fin en polyester gris texturé
Confortables à porter
Grâce au revêtement PU respirant noir
Coupe, flexibilité et dextérité exceptionnelles
Résistants à la saleté
Grâce au tissu de renfort gris et au revêtement PU noir

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 400 617 12 / 120
8 0899 400 618 12 / 120
9 0899 400 619 12 / 120
10 0899 400 620 12 / 120
11 0899 400 621 12 / 120

• Matériau: Polyester avec revêtement PU
• Norme EN: 388
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100 % coton blanchi, avec bandes latérales

GANT EN JERSEY DE COTON

• Léger
• Agréable à porter, bien ajusté

Catégorie I

Taille N° article Condit.
8 0899 400 08 12
10 0899 400 10 12
12 0899 400 12 12

• Matériau: Coton
• Norme EN: 420

Gant extrêmement léger et flexible pour une dextérité 
optimale sans entraver la sensibilité du bout des doigts

GANT DE MONTAGE DOUX

• Gants à mailles fines en fil de nylon extensible
• Confort maximum
• Respirant grâce au revêtement en polyuréthane microporeux 

extrêmement léger
• Très flexible et étirable
• Effet seconde peau

Taille N° article Condit.
7 0899 400 730 6
8 0899 400 731 6
9 0899 400 732 6
10 0899 400 733 6
11 0899 400 734 6

• Matériau: Tissu nylon avec revêtement PU
• Norme EN: 388

GANT EN JERSEY DE COTON

• Tissu en jersey de coton, doux à l’intérieur
• Bonne protection contre le chaud et le froid
• Peut être porté retourné

Catégorie I

N° article Condit.
0899 400 140 12

• Taille: 10
• Matériau: Coton
• Norme EN: 420
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Gant lourd très texturé pour contraintes mécaniques 
lourdes

GANT DE PROTECTION BRICKER

• Revêtement en latex naturel ultrarésistant avec finition diamants
• Extrêmement résistant à l’abrasion, aux coupures et aux perforations
• Très agréable à porter grâce à son support tricoté sans couture

Catégorie II

N° article Condit.
0899 400 310 1

• Taille: 10
• Matériau: Fil de polyester acrylique avec revête -

ment latex
• Norme EN: 388

Gant de protection contre la poussière pour les 
risques mineurs

GANT DE PROTECTION EN VINYLE

• Cuir artificiel imperméable à l’eau et à la saleté (tissu imprégné 
de vinyle)

• Doublure partielle à l’intérieur
• Dos des mains et poignets de sécurité légers en cotonCatégorie I

N° article Condit.
0899 401 000 12

• Taille: 10
• Norme EN: 420

Pour des tensions de travail jusqu’à 1 000 V/CA

GANT DE PROTECTION CONTRE LA TENSION

Flexibilité excellente
Sens du toucher préservé
Livré dans une sacoche de stockage en PE résistante 
aux UV
Épaisseur de couche 
Max. 1 + 0,6 mm selon le protocole standard

Résistant à l’acide, à l’huile, à l’ozone et 
aux températures basses (catégorie RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
• Niveau 1 : 4 kA/0,5 s/300 mm
• Niveau 2 : 7 kA/0,5 s/300 mm • Longueur: 410 mm

• Matériau: Latex
• Catégorie: 3
• Classe: 0
• Tension d’utilisation (tension CA): 1000 V/CA
• Tension d’utilisation (tension CC): 1500 V/CC
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Taille N° article Condit.
9 0899 400 929 1
10 0899 400 930 1
11 0899 400 931 1

Avec revêtement PU respirant

GANT DE PROTECTION ANTI-COUPURES

Confort maximum
Grâce au revêtement PU respirant            

Niveau de résistance à l’abrasion et résistance méca-
nique élevée
Bon ajustement et grande flexibilité

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 400 739 1 / 6
8 0899 400 740 1 / 6
9 0899 400 741 1 / 6
10 0899 400 742 1 / 6
11 0899 400 743 1 / 6

Dyneema ® est une marque déposée de DSM.

Protège la partie arrière de la main, le poignet et 
l’avant-bras des coupures et de la chaleur

PROTECTION DE BRAS  CUT 3/250

Double épaisseur, sans couture, maille fine 100 % 
Kevlar®

Efficacité optimale en association avec des vêtements 
ou des gants de protection contre les coupures
La protection de bras s’adapte parfaitement sur la 
partie arrière de la main
Grâce à l’orifice intégré pour le pouce
Longueur : 35 cm

EN 388, performances de catégorie II : 1.3.4.3.
EN 407, performances de catégorie II : X.1.X.X.X.X

N° article Condit.
0899 400 420 1

Kevlar® est une marque déposée de Du Pont de Nemours & Co., US.

• Matériau: Kevlar
• Taille: Universel
• Longueur: 35 cm
• Largeur: 8 cm
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Le revêtement en latex naturel laminé offre une 
excellente résistance aux coupures, à l’abrasion et 
aux perforations

GANT DE PROTECTION CUT 3/200 KEVLAR®

•               Bonne dextérité grâce au revêtement en latex naturel laminé sur 
les paumes, et les doigts

•               Dos aéré pour une bonne ventilation
•               Excellente résistance à la coupure et à l’abrasion

Catégorie II

Taille N° article Condit.
9 0899 400 409 1
10 0899 400 410 1

Kevlar® est une marque déposée de la société DuPont

Avec revêtement en latex naturel résistant

GANT DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES CUT 4/200 AVEC KEVLAR®

Support tricoté et sans couture 100 % Kevlar®

Revêtement en latex naturel haute qualité
Plus de flexibilité et plus respirant
Dos de la main aéré.
Bonne préhension
Grâce à la surface finement texturée. 
Excellente protection contre les coupures et les bles-
sures dues aux perforations

Catégorie II

Taille N° article Condit.
9 0899 451 09 1
10 0899 451 010 1

Kevlar® est une marque déposée de Du Pont de Nemours & Co., US.
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Excellente résistance à la coupure et à l’abrasion. Avec 
revêtement PU respirant.

GANT DE PROTECTION ANTICOUPURE CUT 5/100 AVEC FIBRES DYNEEMA®

Fibres Dyneema® associées à de la fibre de verre et à 
du polyamide
• Protection exceptionnelle contre les coupures
• Excellente conductivité thermique
Excellent niveau de résistance à l’abrasion et de résis-
tance mécanique
Maintient une température agréable pour les mains 
et peut être utilisé pendant des périodes prolongées
Confortable
Revêtement PU respirant
Bon ajustement et grande flexibilité

Catégorie II

Taille N° article Condit.
7 0899 400 761 1 / 6
8 0899 400 762 1 / 6
9 0899 400 763 1 / 6
10 0899 400 764 1 / 6
11 0899 400 765 1 / 6

Dyneema® est une marque déposée de DSM.

Excellente résistance aux coupures et à l’abrasion. 
Avec revêtement en latex naturel résistant.

GANT DE PROTECTION ANTICOUPURES CUT 5/200 AVEC KEVLAR®

Support tricoté sans couture en fibres de Kevlar®pro-
tection anticoupures, en acier et en acrylique
Excellent niveau de résistance à la coupure et à 
l’abrasion, notamment en cas de risques mécaniques
Bonne préhension et bonne protection contre les per-
forations et les copeaux métalliques
Grâce au revêtement en latex naturel résistant.
Bonne ventilation 
Dos de la main aéré.

Catégorie II

Taille N° article Condit.
8 0899 451 308 1 / 6
9 0899 451 309 1 / 6
10 0899 451 310 1 / 6

Kevlar® est une marque déposée d’E. I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, US
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Tricot coton/polyester sans couture avec revêtement 
en latex naturel

GANT DE PROTECTION MÉCANIQUE HIVER

• Revêtement en latex naturel haute qualité
• Dos de la main aéré pour une bonne ventilation
• Surface finement texturée pour une prise en main optimale des 

objets secs et humides
• Excellente résistance mécanique

Catégorie II

Taille N° article Condit.
9 0899 400 520 6
10 0899 400 521 6
11 0899 400 522 6

• Matériau: Coton / polyester avec revêtement latex naturel
• Norme EN: 388, 511

Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente 
protection contre le froid

GANT D’HIVER COMFORT

Extrêmement confortable
Grâce aux fibres acrylique/pure laine vierge
Respirant
Grâce aux ouvertures sur le dos des mains
Revêtement en latex naturel de haute qualité
Excellente prise en main dans les milieux secs ou humides
Grâce à sa fine surface texturée

Taille N° article Condit.
8 0899 450 108 6
9 0899 450 109 6
10 0899 450 110 6
11 0899 450 111 6

• Matériau: Fibres de laine acrylique avec revêtement 
latex

• Norme EN: 388, 511
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Revêtement intérieur en velours de coton

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN NITRILE

• 100 % imperméable
• Bonne préhension grâce à la surface texturée diamant
• Protection contre les liquides et les produits chimiques dont un 

grand nombre d’alcalins, d’acides, de graisses, d’huiles et cer-
tains solvants

• Processus de fabrication sans silicone
• Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire

Taille N° article Condit.
7 0899 435 07 6
8 0899 435 08 6
9 0899 435 09 6
10 0899 435 10 6
11 0899 435 11 6 / 144

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 330 mm
• Épaisseur du matériau: 0,38 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm

Conception longue durée, utilisation intensive

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN NITRILE, UTILISATION INTENSIVE

Bonne prise en main 
            Grâce à la surface texturée diamant            

            Protection contre les liquides et les produits chimiques 
dont un grand nombre d’alcalins, d’acides, de 
graisses, d’huiles et certains solvants            

            Procédé de fabrication sans silicone            

            Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire            

            Epaisseur du matériau : 0,58 mm ± 0,03 mm            

            Longueur totale : 450 mm

            Catégorie III          

Taille N° article Condit.
8 0899 435 408 1
9 0899 435 409 1
10 0899 435 410 1

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 450 mm
• Épaisseur du matériau: 0,58 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
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Gant de nettoyage étanche d’excellente qualité en 
latex naturel

GANT MÉNAGER

• Bonne préhension grâce à la finition diamants
• Extrêmement élastique
• Sens du toucher préservé
• Utilisable dans l’industrie agroalimentaire
• Procédé de fabrication sans silicone
• Épaisseur du matériau : 0,42 mm ± 0,03 mm
• Longueur totale : 300 mm

Normes
Catégorie III
EN 388 
1.0.1.0. 
EN 374

Taille N° article Condit.
7 0899 415 01 12
8 0899 415 02 12
9 0899 415 03 12
10 0899 415 04 12

• Matériau: Latex
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 300 mm
• Épaisseur du matériau: 0,42 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm

Gant de protection trempé revêtement vinyle sur un 
support en jersey de coton

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE ET HUMIDE VINYLE

• Excellente préhension des objets secs ou mouillés grâce à la sur-
face des paumes micro-texturée

• 100 % étanche
• Doublure en jersey avec isolation thermique contre le froid et 

la chaleur  

N° article Condit.
0899 430 1 / 12

• Taille: 10
• Matériau: Vinyle
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 350 mm
• Épaisseur du matériau: 1,8 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
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Étanche et résistant aux gaz d’échappement produits 
par les processus de combustion

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN BUTYLE

• Protection exceptionnelle contre les produits chimiques dangereux
• Bonne résistance mécanique
• Bord roulotté
• Poudré
• Épaisseur du matériau : 0,50 mm ± 0,10 mm
• Longueur totale : 350 mm

Catégorie III

Taille N° article Condit.
8 0899 430 308 1
9 0899 430 309 1
10 0899 430 310 1

• Matériau: Butyle
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 350 mm
• Épaisseur du matériau: 0,5 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,1 mm

Flocage coton à l’intérieur

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN LATEX NATUREL ET EN NÉOPRÈNE

• 100 % étanche
• Sens du toucher préservé
• Bonne résistance aux acides dilués et aux alcalis
• Bonne résistance mécanique
• Processus de fabrication sans silicone
• Utilisable dans l’industrie agroalimentaire
• Épaisseur du matériau : 0,67 mm ± 0,03 mm
• Longueur totale : 320 mm

Catégorie III

Taille N° article Condit.
8 0899 435 508 6
9 0899 435 509 6
10 0899 435 510 6

• Matériau: Néoprène-latex
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 320 mm
• Épaisseur du matériau: 0,67 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
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Flocage coton à l’intérieur

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN LATEX ET EN NÉOPRÈNE

100 % étanche
Préhension optimale 
Grâce à la finition diamants sur la paume et aux extrémités des doigts
Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
Épaisseur du matériau : 0,67 mm ± 0,03 mm
Longueur totale : 320 mm

Catégorie III

Taille N° article Condit.
8 0899 435 81 1
9 0899 435 82 1
10 0899 435 1

• Matériau: Néoprène-latex
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 320 mm
• Épaisseur du matériau: 0,67 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm

Version utilisation intensive

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN NÉOPRÈNE

• Flocage coton à l’intérieur
• Bonne préhension grâce à la finition diamants
• Excellente résistance aux acides dilués, aux alcalins, aux huiles 

et aux graisses
• Bonne résistance mécanique
• Utilisable dans l’industrie agroalimentaire
• Épaisseur du matériau : 0,68 mm ± 0,03 mm
• Longueur totale : 330 mm

Catégorie III

Taille N° article Condit.
8 0899 435 608 6
9 0899 435 609 6
10 0899 435 610 6

• Matériau: Néoprène
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 330 mm
• Épaisseur du matériau: 0,68 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
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Gant jetable étanche utilisable dans l’industrie 
agroalimentaire

GANT JETABLE EN VINYLE

• Non poudré
• Distributeur jetable pratique

Taille N° article Condit.
M 0899 460 02 100
L 0899 460 03 100
XL 0899 460 04 100

• Couleur: Transparent
• Matériau: Vinyle
• Longueur: 240 mm
• Épaisseur du matériau: 0,12 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm

Gant jetable étanche utilisable dans l’industrie 
agroalimentaire

GANT JETABLE EN NITRILE

• Non poudré
• Processus de fabrication sans silicone
• Distributeur jetable pratique

Couleur Taille Épaisseur du matériau N° article Condit.
Bleu S 0,1 mm 0899 470 00 100
Bleu M 0,1 mm 0899 470 01 100
Bleu L 0,1 mm 0899 470 02 100
Bleu XL 0,1 mm 0899 470 03 1 / 100
Bleu XXL 0,1 mm 0899 470 04 100
Noir S 0,1 mm 0899 470 100 100
Noir M 0,1 mm 0899 470 101 100
Noir L 0,1 mm 0899 470 102 100
Noir XL 0,1 mm 0899 470 103 100
Noir XXL 0,1 mm 0899 470 104 100

• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 374
• Longueur: 240 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm
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GANT JETABLE EN NITRILE ULTRARÉSISTANT

Non poudré
Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
Procédé de fabrication sans silicone
Bonne préhension 
Grâce à sa surface texturée
Épaisseur du matériau : 0,20 mm ± 0,01 mm
Longueur totale : 300 mm

Catégorie III

Taille N° article Condit.
8 0899 470 408 50
9 0899 470 409 50
10 0899 470 410 50
11 0899 470 411 50

• Couleur: Bleu
• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 374, 388
• Longueur: 300 mm
• Épaisseur du matériau: 0,2 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Structure à picots unique pour une préhension optimale

GANT JETABLE EN NITRILE POUR PRÉHENSION

• Extrêmement résistant à la déchirure
• Sans poudre ni latex
• Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
• Processus de fabrication sans silicone
• Couleur orange pour une bonne visibilité
• En distributeur jetable pratique

Taille N° article Condit.
S 0899 470 120 50
M 0899 470 121 50
L 0899 470 122 50
XL 0899 470 123 50
XXL 0899 470 124 50

• Couleur: Orange
• Matériau: Nitrile
• Norme EN: 374
• Longueur: 240 mm
• Epaisseur de matériau du doigt (lisse): 0,18 mm
• Epaisseur de matériau du doigt (texturé): 0,27 mm
• Epaisseur de matériau de la paume (texturé): 

0,23 mm
• Epaisseur de matériau du poignet (lisse): 0,11 mm
• Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm
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Gant en cuir de porc nappa souple pour installateurs 
et mécaniciens

GANT DE PROTECTION PROTECTION

• Cuir de porc nappa souple et doux
• Dos de la main en coton souple et respirant pour plus de confort
• Ajustement exceptionnel, excellente flexibilité et agilité des 

doigts préservée
• Tenue et réglage parfaits grâce à la fermeture Velcro

Taille N° article Condit.
8 0899 400 132 12
9 0899 400 133 12
10 0899 400 134 12

• Matériau: Cuir de porc Nappa
• Norme EN: 388

Gant de travail texturé en cuir de vache pleine fleur 
haute qualité

GANT EN CUIR DE BOVIN TOP

•               Particulièrement souple
•               Prise en main et flexibilité excellentes
•               Dos de la main et poignet en coton épais
•               Dos de la main élastiqué pour plus de sécurité
•               Protège-artères et extrémité des doigts en cuir de bovin pleine fleur
•               Index intégralement recouvert de cuir bovin pleine fleur
•               Couture intégralement doublée
•               Doublure partielle en coton

Catégorie II

N° article Condit.
0899 402 12

Adaptation aux travaux humides limitée

• Taille: 10
• Matériau: Cuir de vache pleine fleur
• Norme EN: 388
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Gant de protection robuste en croûte de bovin

GANT EN CROÛTE DE BOVIN

• Dos de la main en coton épais
• Protège-articulations et extrémité des doigts en croûte de cuir
• Poignets caoutchoutés
• Double couture
• Demi-doublure en coton
• Bonne résistance à l’abrasion et aux coupures

N° article Condit.
0899 400 251 1 / 12 / 120

Adaptation aux travaux humides limitée

• Taille: 10
• Matériau: Croûte de cuir de vache
• Norme EN: 388

GANT DE SOUDEUR EN CUIR PLEINE FLEUR

• Paumes en cuir de vache pleine fleur
• Dos des mains en cuir fendu
• Très texturé et résistant à l’usure
• Imperméable à l’huile, la graisse et l’eau
• Longueur totale : 35 cm

Catégorie II

N° article Condit.
0984 314 1

• Taille: 10
• Longueur: 35 cm
• Matériau: Cuir pleine fleur
• Norme EN: 12477A, 388

GANT DE SOUDEUR EN CUIR NAPPA

• Paumes et dos des mains en cuir nappa souple
• Poignets en croûte de cuir
• Longueur totale : 35 cm

Catégorie II

Taille Longueur Matériau Norme EN N° article Condit.
10 35 cm Cuir Nappa 12477B, 388 0984 311 1
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GANT DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR

Surface poreuse

Catégorie II

N° article Condit.
0984 310 1

Les gants ne doivent pas être utilisés pour des applications impliquant de l’huile ou de la graisse.

• Taille: 10
• Longueur: 35 cm
• Matériau: Cuir refendu
• Norme EN: 12477A, 388

Bouchons d’oreilles ergonomiques jetables en forme 
de cône destinés à une utilisation dans les environne-
ments très bruyants

BOUCHONS D’OREILLES X-100

Très bon isolement
Excellente transmission du son de la voix
Très agréable à porter et donc facilement accepté
La surface fermée empêche la pénétration de corps 
étrangers et de particules de poussière dans le bou-
chon d’oreilles
La dépression en x présente plusieurs avantages :
• Réduction de la pression de contact au niveau de l’ouverture du 

conduit auditif
• Adaptation douce et optimale au conduit auditif
• Insertion correcte rapide et facile
• Bouchons d’oreilles faciles à retirer

Contenant Version N° article Condit.
Distributeur jetable En paire dans des sacs en polystyrène 0899 300 331 200
Distributeur jetable Lâche 0899 300 342 50
Sac de recharge pour distributeur Lâche 0899 300 336 200

• Valeur d’atténuation SNR: 37 dB
• Valeur d’atténuation L: 34 dB
• Valeur d’atténuation M: 34 dB
• Valeur d’atténuation H: 36 dB
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Bouchons d’oreilles ergonomiques jetables en forme 
de cône destinés à une utilisation dans les environne-
ments très bruyants

BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON X-100

Toujours disponibles rapidement grâce au cordon de 
sécurité
Très bonne isolation
Excellente transmission du son de la voix
Très agréable à porter et donc facilement accepté
La surface fermée empêche la pénétration de corps 
étrangers et de particules de poussière dans le bou-
chon d’oreilles
La dépression en x présente plusieurs avantages :
• Réduit la pression de contact au niveau de l’ouverture du 

conduit auditif
• Adaptation douce et optimale au conduit auditif
• Insertion correcte rapide
• Bouchons d’oreilles faciles à retirer

N° article Condit.
0899 300 332 100

• Valeur d’atténuation SNR: 37 dB
• Valeur d’atténuation L: 34 dB
• Valeur d’atténuation M: 34 dB
• Valeur d’atténuation H: 36 dB
• Contenant: Distributeur jetable
• Version: En paire dans des sacs en polystyrène

Bouchons d’oreilles ergonomiques jetables destinés 
aux personnes ayant un conduit auditif étroit

BOUCHONS D’OREILLES X-200

Très bonne isolation
Excellente transmission du son de la voix
Très agréable à porter et donc facilement accepté
La surface fermée empêche la pénétration de corps 
étrangers et de particules de poussière dans le bou-
chon d’oreilles
La dépression en x présente plusieurs avantages :
• Réduit la pression de contact au niveau de l’ouverture du 

conduit auditif
• Adaptation douce et optimale au conduit auditif
• Insertion correcte rapide et facile
• Bouchons d’oreilles faciles à retirer

• Valeur d’atténuation SNR: 33 dB
• Valeur d’atténuation L: 29 dB
• Valeur d’atténuation M: 30 dB
• Valeur d’atténuation H: 33 dB
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Contenant Version N° article Condit.
Distributeur jetable En paire dans des sacs en polystyrène 0899 300 334 200
Sac de recharge pour distributeur Lâche 0899 300 337 200

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D’OREILLES

Pose murale simple
Facile à remplir
Contenu : 400 paires
Le système de rotation de grille évite la distribution 
de plusieurs bouchons
La tablette de réception évite la chute des bouchons au sol

N° article Condit.
0899 300 335 1

Contenu non inclus

Agréable à porter grâce à la mousse réagissant à la 
chaleur

BOUCHONS D’OREILLES DOUX

Excellentes propriétés isolantes
La valeur SNR de 36 dB (A) garantit un excellent degré de protec-
tion anti-bruit
Forme cylindrique
Mousse réagissant à la chaleur
• Structure cellulaire fine pour une adaptation optimale au 

conduit auditif
• La mousse se réchauffe pour atteindre la température corporelle 

et devient plus souple lors de l’utilisation

N° article Condit.
0899 300 201 200

• Valeur d’atténuation SNR: 36 dB
• Valeur d’atténuation L: 29 dB
• Valeur d’atténuation M: 33 dB
• Valeur d’atténuation H: 36 dB
• Contenant: Distributeur jetable
• Version: Conditionné par paire
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Les ailettes souples rendent ces bouchons d’oreilles 
très agréables à porter

BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON

• Toujours à portée de main grâce au cordon de sécurité
• Excellente isolation contre le bruit avec bonne reconnaissance 

des signaux et de la voix
• Confortables grâce aux ailettes souples
• Fournis dans une boîte de stockage pratique

N° article Condit.
0899 300 338 1

• Valeur d’atténuation SNR: 27 dB
• Valeur d’atténuation L: 22 dB
• Valeur d’atténuation M: 24 dB
• Valeur d’atténuation H: 27 dB

Léger : seulement 8 g

ARCEAU AVEC BOUCHONS D’OREILLES X-300

• À porter sous le menton
• Conçu d’après les dernières découvertes en matière d’ergonomie
• Les bouchons ovales ferment le conduit auditif avec précision
• Suspendu sous le menton pour éliminer les bruits de friction

N° article Condit.
0899 300 339 1

• Valeur d’atténuation SNR: 24 dB
• Valeur d’atténuation L: 18 dB
• Valeur d’atténuation M: 19 dB
• Valeur d’atténuation H: 27 dB

Se range facilement dans une poche de chemise ou de 
blouson pour une utilisation où que ce soit

ARCEAU PLIABLE AVEC BOUCHONS D’OREILLES X-300

• À porter sous le menton
• Conçu d’après les dernières découvertes en matière d’ergonomie
• Les bouchons ovales ferment le conduit auditif avec précision
• Le réglage de l’arceau évite tout bruit de friction dérangeant
• Léger : seulement 8 g

N° article Condit.
0899 300 341 1

• Valeur d’atténuation SNR: 23 dB
• Valeur d’atténuation L: 17 dB
• Valeur d’atténuation M: 18 dB
• Valeur d’atténuation H: 26 dB
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Pour sangle de casque anti-bruit x-300

BOUCHONS DE RECHANGE

N° article Condit.
0899 300 340 5 / 10

VE 5 = 5 paires

• Nombre de bouchons d’oreilles: 5 Paire

Avec serre-tête réfléchissant et oreillettes fluorescentes

CASQUE ANTI-BRUIT W2F/32

Haute visibilité
Améliore la sécurité au travail, notamment en extérieur sur des 
chantiers, dans des aéroports et dans tout autre lieu présentant des 
conditions d’éclairage faibles.
Serre-tête pliable pour réduire l’espace nécessaire au 
rangement
Excellentes propriétés isolantes
Très agréable à porter grâce aux éléments suivants :
• Bandeau rembourré
• Faible pression de contact
• Coussins d’étanchéité larges et confortables.
Remplacement facile et rapide des coussins d’étanchéité
Poids : 236 g
Testée conforme à la norme EN 352

N° article Condit.
0899 300 353 1

• Valeur d’atténuation SNR: 32 dB
• Valeur d’atténuation L: 24 dB
• Valeur d’atténuation M: 30 dB
• Valeur d’atténuation H: 32 dB
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Casque anti-bruit aux propriétés isolantes exception-
nelles pour une protection optimale dans les environ-
nements très bruyants

CASQUE ANTI-BRUIT W3/34

Réglable individuellement avec un serre-tête télescopique
Très agréable à porter grâce aux éléments suivants :
• Bandeau rembourré
• Faible pression de contact
• Coussins d’étanchéité larges et confortables
• Grandes oreillettes laissant suffisamment de place aux oreilles
Remplacement facile et rapide des coussins d’étanchéité
Poids : 302 g
Testée conforme à la norme EN 352

N° article Condit.
0899 300 354 1

• Valeur d’atténuation SNR: 34 dB
• Valeur d’atténuation L: 27 dB
• Valeur d’atténuation M: 32 dB
• Valeur d’atténuation H: 33 dB

Conception légère et confortable

CASQUE ANTI-BRUIT

• Réglage facile de la hauteur du serre-tête
• Utilisation polyvalente
• Très confortable
• Poids : 150 g
• Testé conforme à la norme EN 352

N° article Condit.
0899 300 210 1

• Valeur d’atténuation SNR: 23 dB
• Valeur d’atténuation L: 13 dB
• Valeur d’atténuation M: 20 dB
• Valeur d’atténuation H: 27 dB
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Conception résistante avec serre-tête

CASQUE ANTI-BRUIT AVEC SERRE-TÊTE UNIVERSEL

Très agréable à porter
• Serre-tête avec orifices d’aération
• Coussins d’étanchéité larges et confortables
• Convient à une utilisation avec des lunettes de vue ou de sécurité
Pas d’isolation 
Laisse passer le son de la voix
Hygiénique
• Facile à nettoyer
• Coussins d’étanchéité faciles à remplacer
Poids : 210 g

Testé conforme à la norme EN 352-1

N° article Condit.
0899 300 280 1

• Valeur d’atténuation SNR: 24 dB
• Valeur d’atténuation L: 14 dB
• Valeur d’atténuation M: 21 dB
• Valeur d’atténuation H: 28 dB

Casque anti-bruit pliable dans un format de poche pratique

CASQUE ANTI-BRUIT POCKET

Très agréable à porter
• Coussins d’étanchéité larges et confortables
• Convient à une utilisation avec des lunettes de vue ou de sécurité
• Bandeau rembourré
Excellente isolation, même en entrée de gamme
Pas d’isolation - laisse passer le son de la voix
Hygiénique
• Facile à nettoyer
• Coussins d’étanchéité faciles à remplacer
Poids : 225 g
Testée conforme à la norme EN 352

N° article Condit.
0899 300 230 1

• Valeur d’atténuation SNR: 28 dB
• Valeur d’atténuation L: 17 dB
• Valeur d’atténuation M: 25 dB
• Valeur d’atténuation H: 32 dB
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Casque anti-bruit haute protection avec réception FM 
stable. La radio FM stéréo est résistante et dispose 
d’une électronique extrêmement sensible qui garantit 
une fiabilité sonore sans interférence même dans un 
environnement bruyant.

CASQUE ANTI-BRUIT AVEC RADIO

• Le volume de la radio dans les écouteurs est limité à un niveau 
sans danger pour les oreilles

• Antenne courte et flexible
• Entrée audio pour lecteur MP3
• Bandeau large et confortable
• Bandeau réglable en continu
• Suspension deux points
• Oreillettes larges et douces pour un confort exceptionnel

Testée conforme à la norme EN 352

N° article Condit.
0899 300 170 1

• Valeur d’atténuation SNR: 31 dB
• Valeur d’atténuation L: 22 dB
• Valeur d’atténuation M: 29 dB
• Valeur d’atténuation H: 32 dB

Cette combinaison casque de foresterie répond aux 
besoins des travailleurs forestiers ; elle assure une 
protection efficace, une bonne aération, un excellent 
niveau de confort et une visibilité optimale

COMBINAISON CASQUE PROFESSIONNELLE POUR FORESTERIE

L’aération efficace du casque se fait par de nombreux 
orifices d’aération répartis sur une large zone
Très sécurisé grâce au plastique ABS stabilisé aux UV 
et à la forme spéciale du casque
Visibilité optimale grâce à la visière courte et 
professionnelle
La visière en alliage métallique inoxydable est 
conçue avec une maille brevetée. Elle offre une trans-
parence maximale et une résistance accrue.
Visière :
• Visière en métal inoxydable antireflet gravé avec thermopla-

cage noir
• Transparence : max. 82 %
• Classe de protection S pour une plus grande durabilité
• Testée conforme à la norme EN 1731
• Protection optimale contre les sciures
Casque anti-bruit :
• Conforme à la norme EN 352-3
• Excellente isolation et confortable

Testé et reconnu par la FPA (commission d’expérimen-
tation en foresterie allemande)
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N° article Condit.
0899 200 150 1

• Valeur d’atténuation SNR: 28 dB
• Valeur d’atténuation L: 16 dB
• Valeur d’atténuation M: 26 dB
• Valeur d’atténuation H: 35 dB

Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux spéciaux

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 FFP1 NR D

Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux éléments 
suivants
• Conception prémoulée
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 500 20

• Classe du filtre: FFP1 NR D
• Version: Sans valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux spéciaux

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 V FFP1 NR D

La valve d’expiration rend le masque plus agréable 
à porter
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Conception préformée
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale
Sangle de tête recouverte de coton
Compatible avec les lunettes de protection Würth 
pour une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 501 15

• Classe du filtre: FFP1 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Conçu pour s’aplatir complètement, pour plus de 
commodité

MASQUE PLIABLE FM 3000 FFP1 NR D

Emballage individuel hygiénique
Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux et spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale
Sangle de tête recouverte de coton
Compatible avec les lunettes de protection Würth 
pour une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 520 20

• Classe du filtre: FFP1 NR D
• Version: Sans valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Conçu pour s’aplatir complètement, pour plus de 
commodité

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP1 NR D

Emballage individuel hygiénique
La valve d’expiration rend le masque plus agréable 
à porter
Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux et spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale
Sangle de tête recouverte de coton
Compatible avec les lunettes de protection Würth 
pour une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 521 15

• Classe du filtre: FFP1 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux spéciaux

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 FFP2 NR D

Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux élé-
ments suivants
• Conception prémoulée
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton 
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 502 20

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Sans valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux spéciaux

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 V FFP2 NR D

La valve d’expiration rend le masque plus agréable 
à porter
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Conception préformée
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre de semi-étanchéité dans la zone nasale
Sangle de tête recouverte de coton 
Compatible avec les lunettes de protection Würth 
pour une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 503 15

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs 
et pour une utilisation lors du soudage sous un seuil 
inférieur à la limite d’exposition professionnelle

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000, CHARBON V FFP2 NR D

La valve d’expiration crée un microclimat agréable à 
l’intérieur du masque
Protection idéale et confortable grâce à ses maté-
riaux filtrants doux et spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux élé-
ments suivants
• Conception prémoulée
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton 
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 504 15

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Une protection et un confort optimaux

MASQUE CONFORT CM 3000 PRO V FFP2 NR D

• Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée 
de vie et une résistance respiratoire minimale

• Masque plus agréable à porter grâce à une valve d’expiration et 
à deux valves d’inhalation supplémentaires (chaleur et humidité)

• La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque 
peut aussi être utilisé avec des lunettes de protection Würth et 
fournit un champ de vision dégagé

• Longueur de sangle de tête ajustable en souplesse
• Lèvre d’étanchéité intégrale pour une efficacité optimale

N° article Condit.
0899 110 510 5

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Conçu pour s’aplatir complètement, pour plus de 
commodité

MASQUE PLIABLE FM 3000 FFP2 NR D

Emballage individuel hygiénique
Protection idéale et confortable grâce à ses maté-
riaux filtrants doux et spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux élé-
ments suivants
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 522 20

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Sans valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Conçu pour s’aplatir complètement, pour plus de 
commodité

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP2 NR D

Emballage individuel hygiénique
La valve d’expiration crée un microclimat agréable à 
l’intérieur du masque
Protection idéale et confortable grâce à ses maté-
riaux filtrants doux et spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux élé-
ments suivants
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 523 1 / 15

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs 
et pour une utilisation lors du soudage sous un seuil 
inférieur à la limite d’exposition professionnelle

MASQUE PLIABLE FM 3000, CHARBON V FFP2 NR D

Conception pratique qui se plie complètement à plat
Emballage individuel hygiénique
La valve d’expiration crée un microclimat agréable à 
l’intérieur du masque
Protection idéale et confortable grâce à ses maté-
riaux filtrants doux et spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement parfaitement étanche grâce aux élé-
ments suivants
• Couvre-nez pour une meilleure tenue
• Lèvre d’étanchéité mi-hauteur autour du nez
Sangle de tête recouverte de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour 
une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 524 10

• Classe du filtre: FFP2 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux spéciaux

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 V FFP3 NR D

La valve d’expiration rend le masque plus agréable 
à porter
Résistance respiratoire minimale            

Ajustement et protection optimaux grâce à
• Une conception prémoulée
• Une barrette nasale pour un meilleur maintien
• Une protection étanche tout autour de la tête
• Une lanière réglable             

Peut être utilisé avec les lunettes de protection Würth 
pour une plus grande protection          

N° article Condit.
0899 110 505 5

• Classe du filtre: FFP3 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Conçu pour s’aplatir complètement, pour plus de 
commodité

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP3 NR D

Emballage individuel hygiénique
La valve d’expiration rend le masque plus agréable 
à porter
Protection complète et agréable à porter grâce à ses 
matériaux filtrants doux et spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
• Clip nasal pour un ajustement optimal
• Lèvre d’étanchéité faciale
• Longueur de sangle de tête réglable
Utilisation possible avec les lunettes de protection 
Würth pour une plus grande protection

N° article Condit.
0899 110 525 10

• Classe du filtre: FFP3 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009

Une protection et un confort optimaux

MASQUE CONFORT CM 3000 PRO V FFP3 NR D

• Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée 
de vie et une résistance respiratoire minimale

• Masque plus agréable à porter grâce à une valve d’expiration et 
à deux valves d’inhalation supplémentaires (chaleur et humidité)

• La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque 
peut aussi être utilisé avec des lunettes de protection Würth et 
fournit un champ de vision dégagé

• Longueur de sangle de tête ajustable en souplesse
• Lèvre d’étanchéité intégrale pour une efficacité optimale

N° article Condit.
0899 110 511 5

• Classe du filtre: FFP3 NR D
• Version: Avec valve
• Norme EN: 149:2001 + A1:2009
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Double filtre FFA 1 conforme à la norme EN 405

MASQUE JETABLE POUR PEINTURE AU PISTOLET

• Masque à gaz partiel protégeant des gaz et vapeurs orga-
niques sous réserve qu’ils ne dépassent pas 30 fois la valeur 
limite d’exposition

• Sûr grâce au confort de son joint d’étanchéité
•  Fixations réglables pour une utilisation confortable
• Répartition du poids équilibrée
• Faible résistance à l’inspiration et à l’expiration
• Filtre ajusté pour une plus grande liberté de mouvement
• Convient aux utilisateurs portant des lunettes

N° article Condit.
0899 160 1

Les masques jetables pour la peinture au pistolet peuvent être utilisés plusieurs jours avant de devenir inutilisables, selon la teneur en contaminant de l’air 
ambiant : Noter que le masque doit être rangé dans le sac hermétique lorsqu’il n’est pas utilisé (pauses, changements d’équipe, etc.). Le respect de cette 
consigne peut considérablement prolonger la période d’utilisation du masque.

• Classe du filtre: FFA 1
• Norme EN: 405

Avec raccord baïonnette conforme à la norme EN 141

MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 173

• Corps du masque doux et agréable pour une étanchéité optimale
• Double filtre pour une faible résistance respiratoire
• Fixation des élastiques de serrage en 4 points pour une tension 

uniforme
• Convient aux porteurs de lunettes
• Sans silicone

N° article Condit.
0899 173 1

Attention : Filtre non inclus dans le kit.

• Norme EN: 141
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FILTRE À GAZ POUR MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 173

• Système de fixation à baïonnette conforme à la norme EN 141
• Léger

Classe 
du filtre

Protection contre Gamme d’applications N° article Condit.

A2 Vapeurs et gaz organiques (point d’ébullition 
supérieur à 65°C)

Peinture au pistolet, Application de solvants 0899 173 003 6

A2-P3 Vapeurs et gaz organiques (point d’ébullition 
supérieur à 65°C), Particules fines jusqu’à 
30fois la valeur limite, Particules fines avec 
masque complet jusqu’à 400fois la valeur limite

Peinture au pistolet, Application de solvants, Contre les 
particules solides et liquides de substances toxiques, 
hautement toxiques et cancérigènes

0899 173 004 4

ABEK1 Vapeurs organiques, Gaz acides et inorga-
niques, Ammoniac, Dérivés

Application de chlore, Application d’agents de blanchi-
ment, Application d’acide chlorhydrique, Application 
de dioxyde de soufre, Application de méthylamine

0899 173 005 4

ABEK1 P3 Vapeurs organiques, Gaz acides et inorga-
niques, Ammoniac, Dérivés, Particules fines 
jusqu’à 30fois la valeur limite, Particules fines 
avec masque complet jusqu’à 400fois la 
valeur limite

Application de chlore, Application d’agents de blanchi-
ment, Application d’acide chlorhydrique, Application 
de dioxyde de soufre, Application de méthylamine, 
Contre les particules solides et liquides de substances 
toxiques, hautement toxiques et cancérigènes

0899 173 006 4

FILTRE À PARTICULES P3 POUR MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 173

• Système de fixation à baïonnette conforme à la norme EN 141
• Léger

N° article Condit.
0899 173 002 6

• Classe du filtre: P3
• Protection contre: Particules fines jusqu’à 30fois 

la valeur limite, Particules fines avec masque complet 
jusqu’à 400fois la valeur limite

• Gamme d’applications: Contre les particules 
solides et liquides de substances toxiques, hautement 
toxiques et cancérigènes

PRÉFILTRE À PARTICULES POUR MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 173

N° article Condit.
0899 173 001 10

• Classe du filtre: P2
• Protection contre: Particules fines jusqu’à 10fois 

la valeur limite, Particules fines avec masque complet 
jusqu’à 15fois la valeur limite

• Gamme d’applications: Comme préfiltre à particules 
pour les filtres à gaz pour les particules solides et liquides
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Kit masque pour peinture au pistolet adapté aux sol-
vants ; boîte pratique comprenant : un masque de pro-
tection partiel, des filtres à gaz, un préfiltre à particules 
et un support 

KIT PEINTURE AU PISTOLET

N° article Condit.
0899 173 100 1

Contenu assortiment N° article
0899 173 100 Boîte de stockage (vide) 0899 171 000

2 x Filtre à gaz pour masque de protection partiel HM 173 0899 173 003
Masque de protection partiel 0899 173 
2 x Préfiltre à particules pour masque de protection partiel HM 173 0899 173 001
2 x Support filtre pour masque de protection partiel HM 173 0899 173 007

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

BOÎTE DE STOCKAGE (VIDE)

N° article Condit.
0899 171 000 1

• Longueur x largeur x hauteur:  
300 x 200 x 150 mm

FILTRE À VIS P3 RD

Filtre haute qualité pour masque de protection avec rac-
cord fileté rond standard conforme à la norme EN 148-1
Boîtier en plastique pour filtre
Poids faible
Faible résistance respiratoire
Ouvertures refermables
Pour un résultat durable
Très durable
12 ans

EN 143:2000 et EN 14387

N° article Condit.
0899 142 300 1

• Classe du filtre: P3 RD
• Norme EN: 143, 14387, 148-1
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FILTRE À VIS A2-P3 RD

Filtre haute qualité pour masque de protection avec rac-
cord fileté rond standard conforme à la norme EN 148-1
Boîtier en aluminium pour filtre
Poids faible
Faible résistance respiratoire
Ouvertures refermables
Pour un résultat durable
Très durable
12 ansConforme aux normes EN 143:2000 et EN 14387

N° article Condit.
0899 142 312 1

• Classe du filtre: A2-P3 RD
• Norme EN: 143, 14387, 148-1

Peuvent être portées par des porteurs de lunettes 
correctrices

LUNETTES DE SÉCURITÉ EN POLYCARBONATE

• Vision périphérique dégagée grâce au verre panoramique qui 
offre un champ de vision de 180°

• Verre en polycarbonate avec section saillante mate pour éviter 
les reflets

• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)

N° article Condit.
0899 102 230 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Une protection maximale dans une conception innovante

LUNETTES DE PROTECTION FORNAX®PLUS

Protection optimale de la zone des yeux
• Protection latérale intégrée
• Large champ de vision grâce au verre panoramique
Technologie de verre spéciale avec revêtement de 
qualité supérieure
• Vision sans distorsion
• Les verres extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et 

les verres intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Technologie de branches innovante
• Très confortables grâce aux branches souples bicomposant
• Réglables en souplesse grâce à l’inclinaison variable des branches
• Ajustement parfait sans marque de pression, même après de lon-

gues périodes d’utilisation
Conception intelligente
• Très compactes avec branches repliables
• Utilisation parfaite en association avec des masques de protection

N° article Condit.
0899 102 242 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: F (45m/s)

Lunettes à monture métallique dynamique et sportive 
pour une protection parfaite au travail

LUNETTES DE SÉCURITÉ TAURUS

Sécurité maximum et confort optimal
Monture en métal haute qualité
Bon ajustement 
Revêtement antibuée permanent sur les verres
Clip flexible pour le nez ajustable à l’utilisateur
Cadre de verre sans vis
Excellent niveau de sécurité en cas d’exposition à une contrainte 
mécanique
Étui en microfibre pour ranger et nettoyer les lunettes 
(inclus avec le produit)
Protection UV 100 %

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 290 1
Gris 166, 172 0899 102 291 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Lunettes de sécurité confortables réglables en fonction 
de l’utilisateur, style dynamique

LUNETTES DE SÉCURITÉ CASSIOPEIA

Style dynamique
Ajustement sans point de pression
Grâce aux quatre coussins d’air sur les branches
La longueur et l’inclinaison des branches peuvent être 
réglées individuellement
Protège une grande surface
Champ de vision élargi grâce à la forme ergonomique 
des verres
Verres en polycarbonate hautement résistants aux chocs
Revêtement anti-rayures
Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 220 1
Gris 166, 172 0899 102 222 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)

Supportent l’effet fluorescent lors de la détection de 
fuites à l’aide d’additifs 

LUNETTES DE SÉCURITÉ JAUNES CASSIOPEIA

Améliore les contrastes même par faible luminosité.
Style dynamique
Ajustement sans point de pression
Grâce aux quatre coussins d’air sur les branches
La longueur et l’inclinaison des branches peuvent être 
réglées individuellement
Protège une grande surface
Champ de vision élargi grâce à la forme ergonomique 
des verres
Verres en polycarbonate hautement résistants aux chocs
Revêtement anti-rayures
Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)

• Couleur de disque: Jaune
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: F (45m/s)

N° article Condit.
0899 102 221 1
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Lunettes de protection légères et bien ajustées

LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®

Monture sportive et flexible pour un ajustement sans 
point de pression
Champ de vision latéral dégagé
Verre en polycarbonate très résistant aux chocs
Revêtement anti-rayures
Protection UV 100 % jusqu’à 400 Nm

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 250 1
Gris 166, 172 0899 102 252 1
Jaune 166, 170 0899 102 251 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)

Protection optimale associée à un style sportif, dyna-
mique et élégant

LUNETTES DE SÉCURITÉ CETUS®

Couverture optimale des yeux
Technologie de verre spéciale avec revêtement de 
qualité supérieure
• Vision sans distorsion
• Les verres extérieurs sont extrêmement résistants et les verres inté-

rieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Technologie de branches innovante
Excellent confort d’utilisation et ajustement parfait grâce aux 
branches souples à deux composants

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 320 1
Gris 166, 172 0899 102 321 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Protection optimale associée à un style sportif, dyna-
mique et élégant, idéal pour les petites têtes

LUNETTES DE PROTECTION CETUS® S

Couverture optimale des yeux
Technologie de verre spéciale avec revêtement de 
qualité supérieure
• Vision sans distorsion
• Les verres extérieurs sont extrêmement résistants et les verres inté-

rieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Technologie de branches innovante
Excellent confort d’utilisation et ajustement parfait grâce aux 
branches souples à deux composants

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 324 1
Gris 166, 172 0899 102 325 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)

Protection des yeux avec confort amélioré, style sport

LUNETTES DE SÉCURITÉ SPICA®  

Protection et confort
• Large champ de vision
• Epouse la forme de votre visage
• Pont de nez souple pour un bon maintien et davantage de confort
• Support de visage souple et ergonomique
Verres haute qualité avec traitement spécial
• Les panneaux extérieurs sont extrêmement résistants et les pan-

neaux intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Technologie de branches innovante
• Inclinaison des branches variable pour s’adapter à tous les 

visages et pour une couverture optimale des yeux
• Partie flexible des branches réglable pour une adaptation par-

faite de la largeur  

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 330 1
Gris 166, 172 0899 102 331 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Lunettes de sécurité ultralégères

LUNETTES DE SÉCURITÉ LIBRA®

Lunettes de sécurité ultralégères inédites pour un tra-
vail en toute liberté
Poids presque imperceptible de seulement 18 g
Confort extrême grâce à une nouvelle technologie 
de branches
Technologie à deux composants pour un ajustement sans point de 
pression
Passage en douceur du plastique dur au plastique 
souple à l’extrémité des branches
Verres extrêmement fin et incassable
Verre offrant une clarté visuelle exceptionnelle
Ajustement parfait et sécurité optimale pour tous les 
utilisateurs
Protection parfaite associée à un style sportif
Revêtement haute qualité du verre
• Extérieur : anti-rayures
• Intérieur : antibuée
Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)

Couleur de disque Norme EN N° article Condit.
Clair 166, 170 0899 102 270 1
Gris 166, 172 0899 102 271 1

• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Utilisation polyvalente associant protection parfaite 
et confort

LUNETTES DE SÉCURITÉ LIBRA®

Excellente protection de la zone des yeux
Technologie de verre innovante offrant une excel-
lente clarté visuelle
• Utilisation sans fatigue
• Meilleure capacité de concentration
• Évite les accidents et les risques liés aux erreurs
• Idéal pour une utilisation prolongée en association avec des 

lunettes correctrices
Vision claire sans distorsion
Grâce aux verres en polycarbonate optimisé
Revêtement haute qualité sur les verres
• Extérieur : anti-rayures
• Intérieur : antibuée
Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Idéal pour une association avec des lunettes correctrices
Pas de contact entre les sangles et les lunettes correc-
trices, donc pas de points de pression
Réglage automatique rapide des branches en fonc-
tion de la forme de la tête
Extrémités des branches souples et particulièrement 
flexibles pour plus de confort

Conforme aux normes EN 166 et EN 170

N° article Condit.
0899 102 275 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: F (45m/s)

Lunettes de sécurité sport avec protection intégrale 
sur la monture

LUNETTES DE SÉCURITÉ WEGA®

Composant flexible moulé permanent
• Protège efficacement les yeux contre les particules volatiles
• S’adapte à la forme du visage de chaque utilisateur pour un 

confort maximum et une protection optimale
Combine les propriétés de lunettes de protection et 
de masques de protection à vision panoramique en 
un seul modèle
• Ajustement optimal grâce au réglage de la longueur et de l’incli-

naison des branches
Revêtement haute qualité du verre :
• Extérieur : anti-rayures
• Intérieur : antibuée
Protection UV 100 % jusqu’à 400 nm
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
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Continuation LUNETTES DE SÉCURITÉ WEGA®

N° article Condit.
0899 102 115 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: F (45m/s)

La légèreté des lunettes à grande visibilité

LUNETTES À GRANDE VISIBILITÉ WEGA®

• Monture fine et légère (46 g)
• Composants flexibles pour un ajustement optimal et un confort élevé
• S’adapte à la forme du visage de l’utilisateur
• Sangle de tête réglable
• Revêtement haute qualité sur les verres
• Extérieur : excellente résistance aux rayures
• Intérieur : antibuée permanent
• Idéal en association avec des chapeaux rigides et des masques 

de protection
• Protection UV 100 % jusqu’à 400 nm
• Conforme aux normes EN 166 et EN 170

N° article Condit.
0899 102 116 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: B (120m/s)

Larges, conviennent aux utilisateurs portant des lunettes

LUNETTES DE SÉCURITÉ À GRANDE VISIBILITÉ

• Système d’aération sur tout le pourtour
• La monture dépolie élimine les reflets lumineux
• Compatible avec les masques de protection partiels
• Verre en acétate résistant aux produits chimiques
• Revêtement antibuée
• Remplacement facile du verre
• Sangle de tête réglable

N° article Condit.
0899 102 100 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 170, 166
• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Technologie à deux composants pour une protection 
fiable et un confort maximum

LUNETTES À GRANDE VISIBILITÉ ANDROMEDA®

Très ample 
Convient également aux utilisateurs portant des lunettes
Vision panoramique
Température autour des yeux très agréable grâce à 
une aération optimale
Peut être associé à des masques de protection partiels
Verre en polycarbonate offrant une résistance aux 
chocs élevée
Revêtement unique (extérieur anti-rayures et inté-
rieur antibuée)
Remplacement du verre simple et rapide
Sangle de tête réglable en fonction de l’utilisateur
Protection UV 100 % jusqu’à 400 nm
Conforme aux normes EN 166 et EN 170

N° article Condit.
0899 102 110 1

• Couleur de disque: Clair
• Norme EN: 166, 170
• Résistance mécanique: B (120m/s)

VERRE POUR LUNETTES À GRANDE VISIBILITÉ ANDOMEDA

• Verre en polycarbonate offrant une résistance élevée aux chocs
• Protection UV 100 % jusqu’à 400 nm
• Conforme aux normes EN 166 et EN 170

N° article Condit.
0899 102 111 1

• Matériau: Polycarbonate - PC
• Résistance mécanique: B (120m/s)
• Norme EN: 166, 170
• Couleur de disque: Clair

Avec fermeture éclair et passant de ceinture

ÉTUI À LUNETTES

Pour ranger les lunettes et les verres de rechange 
dans un endroit sûr

N° article Condit.
0899 102 350 1
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Boîte pratique contenant 100 lingettes imprégnées 
emballées individuellement

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR LUNETTES

• Lingette imprégnée spéciale pour un nettoyage en douceur de 
tous les verres, notamment ceux des lunettes de protection

• Convient à tout revêtement de verre

N° article Condit.
0899 102 300 100

Protection idéale pour les travaux de meulage et de cou-
pe ainsi que contre les éclaboussures ou fuites de liquides

MASQUE DE PROTECTION

• Sécurité maximum associée à un confort optimal
• Géométrie spéciale pour une protection étendue du front et du 

menton
• Grande visière en polycarbonate résistant avec champ de 

vision étendu
• Remplacement rapide et facile du verre
• Différentes positions d’inclinaison de la visière
• Réglage personnalisé de la sangle de tête
• Coussin souple sur toutes les pièces en contact avec la tête
• Testé conformément aux normes EN166 et 170

N° article Condit.
0899 101 202 1

• Résistance mécanique: B (120m/s)
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Pour masque de protection

ÉCRAN DE RECHANGE POUR MASQUE DE PROTECTION

Polycarbonate

N° article Condit.
0899 101 203 1

• Matériau: Copolymère d’éthylène-propylène
• Résistance mécanique: F (45m/s)

Protection antireflet légère et confortable avec obscur-
cissement progressif.

CAGOULE DE SOUDAGE WSC 9-12

Léger et très confortable
• Matières textiles légères
• Confort accru et contraintes réduites sur les muscles du cou 

grâce un poids équilibré
• Ajustement possible pour une adaptation à tout tour de tête
Protection optimale
Couverture optimale du visage, du cou et des oreilles pour éviter 
tout risque de brûlure.
Dispositif antireflet
• Réglage continu des niveaux de protection de la norme DIN 9-12
• Mode Meulage pour désactiver la protection antireflet et effec-

tuer un meulage sans clignotement intempestif
• Champ de vision large grâce à la ligne au niveau du nez dans le 

dispositif antireflet
• Batteries remplaçables
Application universelle
Pour toutes les méthodes de soudage à l’arc : Soudage par électro-
des, MIG/MAG, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG 

• Translucidité à l’état désactivé: Niveau de pro-
tection 3

• Translucidité à l’état activé: Niveau de protection 
9-12

• Poids: 425 g
• Marque d’homologation: CE, ANSI, AS/NZS
• Norme EN: 166, 175, 379
• Alimentation en énergie: 2piles boutons 3V 

(CR2032) remplaçables
• Température de fonctionnement min./max.: 

-10 à 60 °C

N° article Condit.
0984 700 300 1

Attention : Ne convient pas au soudage au laser !          
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CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE WSH II 3/11

Dispositif antireflet 
Niveau de protection 3 lorsqu’il est désactivé ; passe au niveau de 
protection 11 en quelques millisecondes lorsqu’il est activé
Fenêtre de regard en retrait 
La fenêtre de regard en retrait évite les rayures lorsque la cagoule 
est posée
Conception spéciale antifumée
Très agréable à porter grâce à son poids réduit

Normes : EN 166, EN 175, EN 379
Labels d’agrément : ECS, CE, ANSI, GOST-R

N° article Condit.
0984 650 100 1

Ne convient pas au soudage au laser et au gaz.

• Translucidité à l’état désactivé: Niveau de pro-
tection 3

• Translucidité à l’état activé: Niveau de protection 11
• Largeur de cassette x hauteur de cassette x 

épaisseur de cassette: 110 x 90 x 7 mm
• Largeur du champ de vision x hauteur du 

champ de vision: 98 x 38 mm
• Poids: 460 g
• Alimentation en énergie: Piles solaires, pas besoin 

de changer les piles

Idéal pour les applications requérant différents procé-
dés de soudage

CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE WSH II 9-13

Mode manuel ou automatique
Pour l’adaptation automatique du niveau de protection ou le 
réglage manuel en cas de faible intensité d’arc
Coque de casque
• Très agréable à porter grâce à son poids réduit
• Contraintes réduites sur les muscles du cou
• Fenêtre de regard en retrait pour éviter les rayures
• Conception spéciale antifumée
• Sangle de tête confortable réglable en fonction de l’utilisateur
Dispositif antireflet
• Champ de vision élargi
• Batterie tampon remplaçable pour une alimentation électrique 

constante
• Mode Meulage pour désactiver le dispositif et effectuer un meu-

lage sans clignotement intempestif
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N° article Condit.
0984 670 100 1

Ne convient pas au soudage au laser et au gaz.

• Translucidité à l’état désactivé: Niveau de pro-
tection 4

• Translucidité à l’état activé: Niveau de protection 9-13
• Largeur de cassette x hauteur de cassette x 

épaisseur de cassette: 110 x 90 x 7 mm
• Largeur du champ de vision x hauteur du 

champ de vision: 100 x 50 mm
• Poids: 490 g
• Alimentation en énergie: Piles solaires et 2piles 

boutons 3V (CR2032) remplaçables

Pour les soudeurs travaillant avec différents procé-
dés de soudage

CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE WSH II 5-13

Plage de réglages entre les niveaux 5 et 13
Coque de casque
• Très agréable à porter grâce à son poids réduit
• Confort accru et contraintes réduites sur les muscles du cou
• Fenêtre de regard en retrait pour éviter les rayures
• Conception spéciale antifumée
• Sangle de tête confortable réglable en fonction de l’utilisateur
Dispositif antireflet
• Champ de vision élargi
• Obscurcissement entièrement automatique en quelques millisecondes
• Batterie tampon remplaçable pour une alimentation électrique 

constante
• Mode Meulage pour désactiver le dispositif et effectuer un meu-

lage sans clignotement intempestif

Normes : EN 166, EN 175, EN 379
Labels d’agrément : ECS, CE, ANSI, GOST-R

N° article Condit.
0984 680 100 1

Ne convient pas au soudage au laser.

• Translucidité à l’état désactivé: Niveau de pro-
tection 4

• Translucidité à l’état activé: Niveaux de protection 
5-9 et 9-13

• Largeur de cassette x hauteur de cassette x 
épaisseur de cassette: 110 x 90 x 7 mm

• Largeur du champ de vision x hauteur du 
champ de vision: 100 x 50 mm

• Poids: 490 g
• Alimentation en énergie: Piles solaires et 2piles 

boutons 3V (CR2032) remplaçables
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Pour cagoule de soudeur automatique WSH II 3/11, 
WSH II 9-13 et WSH II 5-13

VERRE EXTERNE

N° article Condit.
0984 680 02 2

Pour cagoule de soudeur automatique WSH II 5/13 et 
WSH II 9/13

VERRE INTERNE

N° article Condit.
0984 700 05 5

Pour cagoules automatiques de soudeur

BANDEAU ABSORBANT

N° article Condit.
0984 700 14 5
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DISPOSITIF ANTIREFLET POUR CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE WSH II 3/11

Niveau de protection 3 lorsqu’il est désactivé ; passe 
au niveau de protection 11 en quelques millisecondes 
lorsqu’il est activé

N° article Condit.
0984 650 10 1

• Translucidité à l’état désactivé: Niveau de pro-
tection 3

• Translucidité à l’état activé: Niveau de protection 11
• Largeur x hauteur x épaisseur: 110 x 90 x 7 mm
• Largeur du champ de vision x hauteur du 

champ de vision: 98 x 38 mm
• Alimentation en énergie: Piles solaires, pas besoin 

de changer les piles

MASQUE DE PROTECTION

• Taille du verre : 90 x 110 mm
• Poids : 465 g

N° article Condit.
0713 82  100 1

Pas de verre

• Hauteur du verre: 90 mm
• Largeur du verre: 110 mm
• Hauteur du verre x largeur du verre: 90 x 110 mm

VERRE DE RECHANGE POUR MASQUE DE PROTECTION ET ÉCRAN DE SOUDAGE

Hauteur Épaisseur Niveau de 
protection

Version N° article Condit.

40 mm 2 mm 0984 500 101 2
90 mm Sablier 1000heures 0984 500 200 10
90 mm 8 Métallisé 0984 500 208 10
90 mm 10 0984 500 110 10
90 mm 10 Métallisé 0984 500 210 10
90 mm 11 0984 500 111 10
90 mm 11 Métallisé 0984 500 211 10
90 mm 12 0984 500 112 10
90 mm 13 0984 500 113 10
90 mm 2 mm Verre dur 0984 500 100 10

• Largeur: 110 mm
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Une protection maximale dans une conception innovante

LUNETTES DE SOUDEUR FORNAX®PLUS

Protection optimale de la zone des yeux
• Protection latérale intégrée
• Large champ de vision grâce au verre panoramique
Technologie de verre spéciale avec revêtement de 
qualité supérieure
• Réduit l’éblouissement causé par les étincelles de soudage
• Vision sans distorsion
• Les verres extérieurs sont extrêmement résistants aux rayures et 

les verres intérieurs présentent un revêtement antibuée permanent
• Excellente reconnaissance des couleurs grâce au verre gris
• Protection contre l’éblouissement et le rayonnement infrarouge
• Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm)
Technologie de branches innovante
• Très confortables grâce aux branches souples bicomposant
• Réglables en souplesse grâce à l’inclinaison variable des branches
• Ajustement parfait sans marque de pression, même après de lon-

gues périodes d’utilisation
Conception intelligente
• Très compactes avec branches repliables
• Utilisation parfaite en association avec des masques de protection

N° article Condit.
0984 502 250 1

• Niveau de protection: 5
• Norme EN: 166, 169
• Résistance mécanique: F (45m/s)
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Avec monture de lunettes ajustée

LUNETTES DE SOUDEUR RABATTABLES

• Support de filtre rabattable
• Protection UV et IR
• Compatible avec des lunettes correctrices
• Système de ventilation indirecte pour le confort des yeux
• Remplacement facile du verre
• Partie inférieure du verre en CA
• Sangle de tête confortable et réglable en fonction de chacun

Conforme aux normes EN 166 et EN 169

Niveau de protection N° article Condit.
5 0984 503 51 1
8 0984 503 81 1

• Norme EN: 166, 169
• Résistance mécanique: F (45m/s)

Lunettes de soudeur légères et confortables

LUNETTES DE SOUDEUR CEPHEUS®

• Esthétique moderne
• Verre en polycarbonate offrant une résistance aux chocs élevée
• Le revêtement de protection spécial pour le soudage réduit les 

brûlures dues aux étincelles de soudage
• Protection UV et IR

Conforme aux normes EN 166 et EN 169

Niveau de protection N° article Condit.
2 0984 502 120 1
5 0984 502 150 1

• Norme EN: 166, 169
• Résistance mécanique: S
• Protection UV et IR: Oui

TABLIER DE SOUDEUR, CUIR FENDU

• Avec rabat poitrine
• Sangles en cuir à réglage universel
• Surface texturée

N° article Condit.
0984 312 1

• Matériau: Cuir de mouton
• Longueur: 100 cm
• Largeur: 80 cm
• Version: Surface rugueuse
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TABLIER DE SOUDEUR, CUIR PLEINE FLEUR

• Avec rabat poitrine
• Sangles en cuir à réglage universel
• Surface lisse

N° article Condit.
0984 313 1

• Matériau: Cuir pleine fleur
• Longueur: 100 cm
• Largeur: 80 cm
• Version: Surface lisse

Pour protéger les composants sensibles pendant les 
travaux de soudage et de brasage

COUVERTURE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE  HTD 1000

• Adaptée aux conditions extrêmes
• Résistante aux étincelles, aux scories, aux perles de soudure et 

aux matériaux incandescents
• Sans amiante
• Température en application : 850 °C, brièvement : 1000 °C

Longueur Largeur N° article Condit.
500 mm 330 mm 0984 350 1 1
1500 mm 1000 mm 0984 350 1
3000 mm 2000 mm 0984 350 0 1

• Résistance thermique max.: 850 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

1000 °C

Pour protéger les composants sensibles pendant les 
travaux de soudage et de brasage

COUVERTURE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE HTD 900

• Résistante aux étincelles, aux scories, aux perles de soudure
• Sans amiante
• Température en application : 750 °C, brièvement : 900 °C

Longueur Largeur N° article Condit.
1500 mm 1000 mm 0984 350 3 1
3000 mm 2000 mm 0984 350 10 1

• Résistance thermique max.: 750 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 

900 °C
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MUR DE PROTECTION PORTABLE POUR LE SOUDAGE

Équipé d’un rideau de protection pour le soudage
Base extrêmement stable en tubes carrés (30x30 mm)
Adapté au soudage à l’arc conformément à la norme 
EN 1598
Visibilité à travers le rideau orange de protection 
pour le soudage
Dimensions :
• Mur : l x h : 200 x 190 cm
• Rideau : l x h : 205 x 180 cm

Conforme à la norme EN 1598

N° article Condit.
0984 770 1

Conformément à l’Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et la prévention des accidents 
prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l’arc doivent être configurées de manière à ce que les personnes 
extérieures à l’opération soient protégées des effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.

• Norme EN: 1598
• Largeur x hauteur: 200 x 190 cm

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile

MALLETTE DE PREMIERS SECOURS, DIN 13157

N° article Condit.
0899 520 6 1

• Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
• Recherche dans le contenu facilitée grâce aux compartiments 

intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas
• Plastique ABS haute résistance
• Résistant à la déformation, aux impacts et à la température
• Protégé contre la poussière et l’eau pulvérisée grâce au joint en 

caoutchouc à l’intérieur

• Longueur: 280 mm
• Largeur: 220 mm
• Hauteur: 110 mm
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Contenu conforme à la norme DIN 13157

RECHARGE POUR KIT DE PREMIERS SECOURS

Contenu : 66 pièces
• 1 x bande de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
• 8 x pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
• 1 x jeu de pansements comprenant :
• 4 x pansements pour extrémité des doigts
• 4 x pansements pour les doigts 12 x 2 cm
• 4 x bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm
• 8 x bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
• 1 x sachet de pansements DIN 13151-K
• 3 x sachet de pansements DIN 13151-M
• 1 x sachet de pansements DIN 13151-G
• 1 x bande DIN 13152-A
• 6 x compresses 100 mm x 100 mm
• 2 x compresses oculaires
• 1 x compresse froide instantanée
• 1 x couverture thermique, film polyester métallisé
• 2 x bandages de fixation DIN 61634-FB 6
• 2 x bandages de fixation DIN 61634-FB 8
• 2 x bandes triangulaires DIN 13168-D
• 1 x paire de ciseaux DIN 58279-B190
• 2 x sachets plastiques refermables, 300 x 400 mm
• 5 x pièces d’étoffe non tissée, 200 x 300 mm, 15 g/m2

• 4 x gants jetables conformes à la norme DIN EN 455
• 1 x guide de premiers soins
• 1 liste du contenu

N° article Condit.
0899 520 100 1

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile

MALLETTE PREMIERS SECOURS, DIN 13169

• Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
• Recherche dans le contenu facilitée grâce aux compartiments 

intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas
• Plastique ABS haute résistance
• Résistant à la déformation, aux impacts et à la température
• Protégé contre la poussière et l’eau pulvérisée grâce au joint en 

caoutchouc à l’intérieur

N° article Condit.
0899 520 15 1

• Longueur: 445 mm
• Largeur: 320 mm
• Hauteur: 150 mm
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Sac compact avec matériel de secours conforme à la 
norme DIN 13164 et triangle de signalisation européen

SAC DE PREMIERS SECOURS COMBINÉ

 Contenu :
• Matériel de bandage pour une utilisation dans la voiture, 

conforme à la norme DIN 13164
• Triangle de signalisation européen droit
Sac en nylon haute qualité avec revêtement hydro-
fuge et fermeture éclair sur trois côtés

N° article Condit.
0899 520 9 1

Selon la loi, les véhicules allemands doivent disposer d’un équipement de premiers secours et d’un kit de dépannage avec triangle de signalisation ECE.

• Longueur: 435 mm
• Largeur: 100 mm
• Hauteur: 75 mm
• DIN: 13164

Le kit de premier secours est conforme à la norme 
DIN 13164

KIT DE PREMIERS SECOURS POUR VÉHICULE

N° article Condit.
0899 520 7 1

• DIN: 13164
• Longueur: 255 mm
• Largeur: 166 mm
• Hauteur: 80 mm
• Matériau de la boîte: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pansements pour protéger la plaie

PANSEMENTS ELAST SANS COLLE NI LATEX

Non adhésif
• Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie
• Pas de résidus
Autocollant (adhère seulement à lui-même)
Excellente adhérence même sur la peau humide, huileuse et sale
Absorbant : absorbe le sang
Très élastique
Bonne liberté de mouvement
Respecte la peau
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Continuation PANSEMENTS ELAST SANS COLLE NI LATEX

N° article Condit.
0899 512 24 1

• Longueur: 450 cm
• Largeur: 6 cm
• Épaisseur: 1,9 mm
• Couleur: Beige

Le pansement ne se salit pas rapidement et est conçu 
pour protéger la plaie

PANSEMENTS ELAST BLEUS SANS COLLE NI LATEX

Non adhésif
• Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie
• Pas de résidus
Autocollant (adhère seulement à lui-même)
Excellente adhérence même sur la peau humide, huileuse et sale
Absorbant : absorbe le sang
Très élastique
Bonne liberté de mouvement
Respecte la peau
Détectable visuellement pour le travail dans l’indus-
trie alimentaire
Subtil

N° article Condit.
0899 512 25 1

• Longueur: 450 cm
• Largeur: 6 cm
• Épaisseur: 1,9 mm
• Couleur: Bleu

Pour pansements Elast sans adhésif

DISTRIBUTEUR

Disponibilité optimale
Permet de traiter rapidement les blessures
Rangement hygiénique
Lame intégrée pour découper le pansement

N° article Condit.
0899 512 23 1

Rouleau de pansement non inclus
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Pour un traitement rapide des blessures bénignes

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS

Pansements en tissu élastique emballés 
individuellement
Très hygiéniques même dans des environnements sales
Distribution facile :
• Utilisable d’une seule main
• Pansement facile à sortir de l’emballage
• Le pansement peut être appliqué immédiatement
Facile à remplir
Pose simple et rapide

N° article Condit.
0899 520 150 1

RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS

• Kit de premiers secours en cas de blessures bénignes
• Emballage individuel, pansements en tissu élastique
• Adaptée au distributeur de pansements et à une utilisation individuelle
• Contenu : 45 pansements en bandes
• Utilisations très variées : travail, activités et loisirs

N° article Condit.
0899 520 151 1

Pour protéger les blessures superficielles sur les doigts

PANSEMENT POUR DOIGT

Pansements pour doigts 12 x 2,5 cm
1 jeu compte 20 pansements

N° article Condit.
0899 520 101 1

• Longueur: 12 cm
• Largeur: 2,5 cm
• Nombre de pièces: 20 
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Station de rinçage compacte pour les yeux, utilisa-
tion locale

STATION DE RINÇAGE POUR LES YEUX

Disponible rapidement
Inclus dans le kit fourni :
• Station murale comportant une solution de rinçage pour les 

yeux, 500 ml
• Support mural avec pictogrammes et miroir

Conforme à la norme DIN EN 15154-4

N° article Condit.
0899 511 905 1

Fournie dans un boîtier mural étanche à la poussière

STATION DE PREMIERS SECOURS POUR LES YEUX

Inclus dans la livraison
• Solution de rinçage pour les yeux, 500 ml
• Solution de rinçage neutralisante pour les yeux, 200 ml
• Miroir et procédure d’urgence pour les yeux

N° article Condit.
0899 511 920 1

• Contenu: 700 ml
• Temps de rinçage recommandé
• Base chimique: Chlorure de sodium
• Couleur: Vert
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 3 Années

Bouteille avec solution saline stérile (0,9 %)

SOLUTION DE RINÇAGE POUR LES YEUX

Conforme à la norme DIN EN 15154-4

N° article Condit.
0899 511 906 1 / 12

• Contenu: 500 ml
• Temps de rinçage recommandé: Dégâts alcalins: 

mini. 15minutes, Corps étranger (poussière, métal, sale-
té): mini. 1minute, Acide: 3-5minutes

• Version: Avec œillère et cache antipoussière
• Base chimique: Solution de chlorure de sodium sté-

rile (0,9%)
• Couleur: Transparent
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois
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En cas de risque de brûlure chimique

SOLUTION NEUTRALISANTE DE RINÇAGE POUR LES YEUX

Bouteille pratique avec solution tampon phosphatée 
stérile (4,9 %)

N° article Condit.
0899 511 921 1

• Contenu: 200 ml
• Couleur
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 36 Mois

Harnais de sécurité léger

HARNAIS DE SÉCURITÉ BASIQUE

• Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles avant servant d’œillet de harnais conformes à la 

norme EN 361

N° article Condit.
0899 032 911 1

Idéal comme harnais de sécurité et de retenue

HARNAIS DE SÉCURITÉ PROFI 3

• Testé et homologué jusqu’à 125 kg
• Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles sur la poitrine servant d’œillets de harnais 

conformes à la norme EN 361
• Deux œillets de harnais latéraux conformes à la norme EN 358

• Norme EN: 361, 358

Version N° article Condit.
Standard 0899 032 915 1
XXL 0899 032 068 1
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Protection contre les chutes et gilet d’avertissement 
dans un seul équipement

HARNAIS DE SÉCURITÉ AVEC GILET HAUTE VISIBILITÉ

• Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité intégré destiné aux 
sites comportant des risques de chute, notamment en cas d’éclai-
rage faible et lorsqu’une bonne visibilité est nécessaire

• Conforme aux normes EN 361 et EN 471 Classe 2
• Œillet de harnais à l’arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles de poitrine servant d’œillet de harnais conformes 

à la norme EN 361
• Deux fermetures éclair permettant de régler la taille
• Facile à mettre et à enlever grâce aux attaches rapides sur les 

sangles de jambe

N° article Condit.
0899 032 064 1

• Norme EN: 361

Pour les applications les plus exigeantes

HARNAIS DE SÉCURITÉ COMFORT

Utilisation ne générant pas de fatigue, même en cas 
d’utilisation prolongée
Support dorsal large (160 mm) et ergonomique avec doublure intérieure 
Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
Deux boucles avant servant d’œillet de harnais 
conformes à la norme EN 361
Deux œillets de retenue latéraux conformes à la 
norme EN 358
Œillet de retenue avant conforme à la norme EN 358

N° article Condit.
0899 032 004 1

• Norme EN: 361
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Harnais de sécurité ergonomique avec bande élastique 
autour de la poitrine

HARNAIS DE SÉCURITÉ ELASTICO

• Liberté de mouvement et confort maximum, même en cas de tra-
vail dans des espaces restreints

• Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
• Deux boucles poitrine servant d’œillets de harnais conformes à 

la norme EN 361
• Deux œillets de harnais latéraux conformes à la norme EN 358

N° article Condit.
0899 032 008 1

• Norme EN: 358, 361

Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de 
mouvement maximale

HARNAIS DE SÉCURITÉ ELASTICO PRO

Confort optimal grâce aux éléments suivants :
• Utilisation d’un matériau élastique dans les sangles au niveau de 

la poitrine
• Rembourrage dorsal en forme de X
• Rembourrage au niveau des jambes
Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :
• Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)
• Boucles rapides sur les sangles au niveau des jambes
Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
Deux boucles avant servant d’œillet de harnais 
conformes à la norme EN 361

N° article Condit.
0899 032 075 1

• Norme EN: 361

SANGLE AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE

Facile d’utilisation 
Grâce aux mousquetons actionnables à une main
Longueur : 2 m

Conforme à la norme EN 354/355

• Norme EN: 354, 355
• Longueur: 2 m

N° article Condit.
0899 032 012 1
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Longueur : 1,5 m

CONNECTEUR AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE ET MOUSQUETON POUR TUYAU

Pour un arrimage rapide aux tuyaux d’un diamètre 
de 59 mm maximum
Grâce à un mousqueton en acier pour tuyau épais

Conforme à la norme EN 354/355

N° article Condit.
0899 032 014 1

• Norme EN: 354, 355
• Longueur: 1500 mm
• Convient pour: Tube de diamètre maxi. 59mm

Pour une fixation alternative

CONNECTEUR EN Y

Pour un arrimage rapide aux tuyaux d’un diamètre 
de 59 mm maximum
Grâce à un mousqueton en acier pour tuyau épais 
Longueur : 1,5 m

Conforme à la norme EN 354/355

N° article Condit.
0899 032 015 1

• Norme EN: 354, 355
• Longueur: 1500 mm
• Convient pour: Tube de diamètre maxi. 42mm

Solution idéale pour les échafaudages de façades dans 
la longueur

CONNECTEUR AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE POUR ÉCHAFAUDAGE

Pour un arrimage rapide aux tuyaux et échafau-
dages d’un diamètre de 59 mm maximum
Grâce à un mousqueton en aluminium pour tuyau épais
Connecteur idéal pour les échafaudages de façades 
dans la longueur
Longueur : 2 m

N° article Condit.
0899 032 052 1

• Norme EN: 354, 355
• Longueur: 2 m
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Avec absorbeur d’énergie intégré

DISPOSITIF POUR HARNAIS DE SÉCURITÉ AVEC LONGE

• Se déplace librement dans le sens de l’ascension et se verrouille 
automatiquement en cas de chute

• Longueur : 15 m
• Longe gainée 12 mm robuste et flexible
• Testée et homologuée jusqu’à 125 kgConforme à la norme EN 353-2

N° article Condit.
0899 032 914 1

• Norme EN: 353-2
• Longueur: 15 m

Avec système coulissant

CORDE, FIXATION DE MÂT

Réglage continu de la position de maintien

            Conforme à la norme EN 358          

N° article Condit.
0899 032 016 1

• Norme EN: 358
• Longueur: 2 m
• Diamètre: 12 mm

Dispositif antichute léger pour utilisation universelle 
dans tous les espaces de travail présentant un risque 
de chute

DISPOSITIF ANTICHUTE AVEC CEINTURE

• Longueur de la ceinture : 2,5 m
• Poids : environ 1 kg
• Dimensions (L x l x h) : 110 x 110 x 80 mm 

            Conforme à la norme EN 360          

N° article Condit.
0899 032 908 1

• Norme EN: 360
• Longueur totale de l’élément de fixation: 2,5 m
• Largeur x hauteur x profondeur:  

110 x 110 x 80 mm
• Poids: 1,13 kg
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Offre une liberté de mouvement et une flexibilité opti-
males pendant le travail tout en maximisant la sécuri-
té en cas de chute

DISPOSITIF ANTICHUTE AVEC CÂBLE EN ACIER

Sécurité optimale 
grâce à la rétraction automatique du câble en acier haute qualité
En cas de chute, le dispositif se verrouille dès que la 
vitesse de chute atteint 1,5 m/s 
L’absorbeur d’énergie intégré réduit la force d’arrêt à 
moins de 6 kN
Boîtier en plastique texturé
Le mousqueton rotatif empêche le câble de vriller
Convient à une utilisation horizontale

Conforme à la norme EN 360

Dispositif antichute léger avec sangle, utilisable en par-
ticulier pour les tâches sur plateformes de travail aérien

DISPOSITIF ANTICHUTE HSG-18 COMPACT

Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple
Poids d’utilisateur autorisé de 135 kg
Sangle d’amortissement de chute intégrée pour 
absorber l’énergie de chute
• L’amortisseur de chute garantit que la transmission de force au 

point de fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant 
jusqu’à 100 kg

• Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission 
de force au point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN

Construction légère et compacte
Testé sur des bords doubles

N° article Condit.
0899 032 110 1

• Norme EN: 354, 360
• Longueur totale de l’élément de fixation: 1,8 m

N° article Condit.
5 m 0899 032 120 1
10 m 0899 032 121 1
 15 m 0899 032 122 1
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Dispositif antichute léger, utilisable en particulier pour 
les tâches impliquant la construction d’échafaudages et 
des changements de position de travail

DISPOSITIF ANTICHUTE HSG-25-Y COMPACT

• Conception en Y à deux brins permettant d’assurer une personne 
• La fixation alternative assure une sécurité optimale et permanente
• Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et deux 

mousquetons pour tubes en aluminium avec ouverture de 60 mm 
pour une fixation rapide et facile

• Sangle d’amortissement de chute intégrée pour absorber l’éner-
gie de chute

• Poids d’utilisateur autorisé de 135 kg
• Construction légère et compacte
• Testé sur des bords doubles

N° article Condit.
0899 032 112 1

• Norme EN: 354, 360
• Longueur totale de l’élément de fixation: 2,5 m

Dispositif antichute léger avec sangle, utilisable en 
particulier pour les tâches impliquant la construction 
d’échafaudages

DISPOSITIF ANTICHUTE HSG-25 COMPACT

• Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et un 
mousqueton pour tubes en aluminium avec ouverture de 60 mm 
pour une fixation rapide et facile

• Sangle d’amortissement de chute intégrée pour absorber l’éner-
gie de chute

• Poids d’utilisateur autorisé de 135 kg
• Construction légère et compacte
• Testé sur des bords doubles

N° article Condit.
0899 032 111 1

• Norme EN: 354, 360
• Longueur totale de l’élément de fixation: 2,5 m
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Kit complet pour le travail sur une plateforme de tra-
vail aérien fourni dans un sac à dos pratique

KIT DE DISPOSITIF ANTICHUTE POUR PLATEFORME DE TRAVAIL AÉRIEN

N° article Condit.
0899 032 113 1

Contenu assortiment N° article
0899 032 113 Dispositif antichute HSG-18 Compact 1,8 m 0899 032 110

Harnais de sécurité Elastico Pro 0899 032 075
Sac à dos 0899 032 943

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Kit complet pour échafaudages fourni dans un sac à 
dos pratique

KIT DE DISPOSITIFS ANTICHUTE POUR ÉCHAFAUDAGES

N° article Condit.
0899 032 114 1

Contenu assortiment N° article
0899 032 114 Dispositif antichute HSG-25 Compact 2,5 m 0899 032 111

Harnais de sécurité Elastico Pro 0899 032 075
Sac à dos 0899 032 943

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Homologué exclusivement pour les travaux d’écha-
faudage

KIT POUR ÉCHAFAUDAGE BASIQUE

Comprend :
• Harnais de sécurité basique pour échafaudage
• Extension d’œillet arrière (longueur : 50 cm) Testé sur des 

arêtes vives
• Connecteur avec absorbeur d’énergie (longueur : 2 m)
• Avec mousqueton déporté pour un arrimage simple et rapide 

aux tuyaux et aux échafaudages
• Sac à dos

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 
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N° article Condit.
0899 032 050 1

Contenu assortiment N° article
0899 032 050 Connecteur avec absorbeur d’énergie pour échafaudage 0899 032 052

Harnais de sécurité basique pour échafaudage 0899 032 053
Sac à dos 0899 032 943

Kit complet comprenant un harnais de sécurité, une 
longe et une boîte de rangement

DISPOSITIF ANTICHUTE PRO SET 2

Testé et approuvé jusqu’à 125 kg

N° article Condit.
0899 032 085 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Harnais de sécurité et connecteur avec absorbeur d’éner-
gie dans un sac à dos de rangement pratique. Homo-
logué exclusivement pour les travaux d’échafaudage.

KIT POUR ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL ELASTICO

N° article Condit.
0899 032 051 1

Contenu assortiment N° article
0899 032 051 Connecteur avec absorbeur d’énergie pour échafaudage 0899 032 052

Harnais de sécurité Elastico pour échafaudage 0899 032 054
Sac à dos 0899 032 943

Comprend :
• Harnais de sécurité Elastico pour échafaudage
• Extension d’œillet arrière (longueur : 50 cm) Testé sur des 

arêtes vives
• Connecteur avec absorbeur d’énergie (longueur : 2 m)
• Avec mousqueton déporté pour un arrimage simple et rapide 

aux tuyaux et aux échafaudages
• Sac à dos

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 
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Point d’ancrage flexible utilisable dans les ouvertures 
entre les montants de porte

TRAVERSE DE SÉCURITÉ

• Homologué comme point d’ancrage pour deux personnes maximum
• Pour une utilisation dans les ouvertures entre les montants de porte
• Poids : environ 10 kg
• Dimensions : 1410 x 180 x 50 mm (L x l x h)

Conforme à la norme EN 795

N° article Condit.
0899 032 950 1

• Longueur: 1410 mm
• Largeur: 180 mm
• Profondeur: 50 mm
• Norme EN: 795

Confère une liberté de mouvement maximum dans les 
positions horizontales

SYSTÈME DE FIXATION HORIZONTALE TEMPORAIRE

Ceinture à cliquet, longueur : 20 m
Inclus dans le kit fourni :
• 2 mousquetons rotatifs
• 2 ceintures
• Sac de rangement et de transport

Conforme à la norme EN 795 B

N° article Condit.
0899 032 960 1

• Norme EN: 795-B
• Matériau: Polyester - PES

Collier de verrouillage mobile pour poutres en acier

COLLIER D’ARRÊT

• Conforme à la norme EN 795 B
• Réglage en continu
• Pour les brides de 90 à 300 mm de large
• Matériau : Aluminium/acier
• Résistance à la rupture minimum : 22 kN
• Homologué comme point d’ancrage pour une personne
• Poids : 1,6 kg

N° article Condit.
0899 032 965 1

• Norme EN: 795-B
• Matériau: Aluminium
• Poids: 1,6 kg
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Frein de vis

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ, OVALE

N° article Condit.
0899 032 920 1

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Norme EN: 362
• Largeur de l’ouverture max.: 18 mm
• Longueur: 110 mm
• Largeur: 60 mm
• Force de charge en position horizontale: 9 kN
• Force de charge en position ouverte: 7 kN
• Force de charge en position verticale: 22 kN

Point d’ancrage simple pour l’installation dans le 
béton avec agrément de construction général Z-14.9-
692. Installation avec le système d’injection Würth 
W-VIZ avec mortier à injection WIT-VM 100 et tige 
d’ancrage W-VIZ-A/A4 M16 (hef 125) ou W-VIZ-IG/A4 
M16x120 (filetage interne)

POINT D’ANCRAGE SIMPLE W-BAP 1

• Gain d’espace
• Haute visibilité grâce à sa couleur jaune
• Alternative bon marché aux autres systèmes antichute
• Installation et dépose simples et rapides du point d’ancrage
• La capacité de charge de la surface d’accroche doit être vérifiée

Avec permis de construction général Z-14.9-692 pour 
le béton et l’acier

N° article Condit.
5937 000 501 1

Respecter les instructions d’installation et utiliser uniquement des fixations homologuées
Les points d’ancrage simples doivent être fixés dans le béton à l’aide des fixations indiquées dans la documentation d’homologation. Sinon, l’homologa-
tion sera nulle et non avenue.

• Hauteur: 80 mm
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Système mobile pour la fixation d’équipements de 
protection individuelle antichute. A utiliser avec : Ter-
minal W-MAP 1.

POINT D’ANCRAGE MOBILE W-MAP 1

Le point d’ancrage simple W-MAP 1 (œillet) a été testé et est conforme 
aux normes DIN EN 795:2012 type A/B et CEN/TS 16415
• Convient pour assurer jusqu’à trois personnes
• Le système de verrouillage spécial permet d’accrocher et de libé-

rer rapidement et facilement le W-MAP 3 (œillet)
• La géométrie du point d’ancrage simple empêche toute ouver-

ture inopinée du verrouillage
• Solution économique et flexible car il est possible de plusieurs 

terminaux W-MAP 1 sur le bâtiment, mais seul un W-MAP 1 (œil-
let) est nécessaire pour chaque utilisateur

N° article Condit.
5937 000 102 1

Respecter les instructions d’installation et les homologations des dispositifs fixations et du point d’ancrage simple.
Le point d’ancrage mobile W-MAP 1 doit uniquement être utilisé avec le terminal W-MAP 1. Les composants individuels ne sont pas compatibles avec les 
systèmes similaires.
Le terminal de support W-MAP 1 est fixé de manière permanente à la structure ; les points d’ancrage mobiles peuvent être facilement et rapidement dépla-
cés d’un terminal à un autre.
Témoin de chute intégré : Une chute est indiquée sur le point d’ancrage simple.

• Hauteur: 40 mm

Sac à dos de rangement pour équipement de protec-
tion individuelle

SAC À DOS

• Rangement pratique et transportable pour le dispositif antichute
• Filet de stockage pour les casques, les vêtements et les autres 

accessoires
• Poches pour téléphone mobile et bouteille

N° article Condit.
0899 032 943 1
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Casque multifonction universel pour le travail en hau-
teur, l’industrie et les professionnels

CASQUE POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

Vue dégagée vers le haut 
Grâce à la visière courte
Ajustement parfait 
Grâce à la mentonnière
Agréable à porter 
Grâce à la suspension textile six points et aux ouvertures d’aération 
dans la section arrière
Réglage en continu 
Avec système de molette rotative
Coque de casque légère en ABS
Clips de retenue pour fixer d’autres équipements à 
sangle élastiquée, comme des lunettes haute visibilité 
ou des lampes LED

Testé selon la norme
• EN 12492 (casque pour travail en hauteur/casque 

d’alpinisme)
• EN 397 (casque de chantier industriel)

N° article Condit.
0899 200 290 1

• Couleur: Blanc
• Taille min./max.: 51cm-61cm
• Équipement interne: 6points
• Norme EN: 397, 12492
• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Coque de casque droite

CASQUE DE CHANTIER SH-4

• Protection optimale : La structure spéciale en filet renforce la 
coque aux points critiques

• Léger pour plus de confort et une tolérance maximale
• Rainure pour la pluie sur tout le pourtour pour une évacuation 

maîtrisée de l’eau
• Orifices d’aération pour maintenir une température agréable 

sous le casque
• Poches en insert de 30 mm pour protéger l’ouïe
• Bandeau absorbant sur toute la circonférence en matière polaire 

particulièrement absorbante
• Points de fixation pour mentonnière
• Fermeture rapide pour un ajustement parfait à la tête de l’utilisateur
• Taille : 52-62 cm
• Caractéristique supplémentaire : Homologué pour une utilisation 

par temps froid jusqu’à -30 °C
• Doublure intérieure 4 points

Conforme à la norme EN 397

• Taille min./max.: 52cm-62cm
• Équipement interne: 4points
• Norme EN: 397
• Conditions de température min.: -30 °C
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Couleur N° article Condit.
Blanc 0899 200 76 1
Jaune 0899 200 75 1

La coque de casque rallongée en bas protège la nuque

CASQUE DE CHANTIER SH-6

Protection optimale 
La structure spéciale en filet renforce la coque aux points critiques
Agréable à porter, tolérance maximum par l’utilisateur
Léger
Rainure pour la pluie sur tout le pourtour pour une 
évacuation maîtrisée de l’eau
Orifices d’aération pour maintenir une température 
agréable sous le casque
Poches en insert de 30 mm pour protection auditive
Bandeau absorbant sur toute la circonférence en 
matière polaire particulièrement absorbante
Points de fixation pour mentonnière
Fermeture rapide pour un ajustement parfait à la tête 
de l’utilisateur
Caractéristique supplémentaire : Homologué pour 
une utilisation par temps froid jusqu’à -30 °C

Conforme à la norme EN 397

Couleur N° article Condit.
Blanc 0899 200 71 1
Jaune 0899 200 70 1

• Taille min./max.: 52cm-62cm
• Équipement interne: 6points
• Norme EN: 397
• Conditions de température min.: -30 °C
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Casque de chantier confortable avec réglage à molette 
interne et mentonnière à 4 points prémontée

CASQUE DE CHANTIER SH 2000-S PRO

Ajustement parfait pour une sécurité optimale 
• Mentonnière à 4 points de haute qualité
• Protège-nuque étendu vers le bas
Réglage de largeur optimal et rapide grâce au sys-
tème à molette
Vue dégagée vers le haut grâce à la courte pointe du 
casque
Extrêmement confortable 
• Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l’avant 

et arrière contrôlées individuellement 
• Faible poids
Facile à combiner avec d’autres équipements
• Pochettes de 30 mm permettant de fixer une protection auditive
• Un raccord permet la fixation sécuritaire de lunettes à grande 

visibilité et autres accessoires à bandes élastiques
Testé selon la norme EN 397 avec exigences 
supplémentaires
• Adapté aux très basses températures jusqu’à -30 °C
• Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)

N° article Condit.
0899 200 235 1

• Couleur: Blanc
• Taille min./max.: 52cm-61cm
• Équipement interne: 6points
• Norme EN: 397
• Conditions de température min.: -30 °C
• Matériau: Polyéthylène - PE

Protection de tête sportive inspirée d’une casquette de 
base-ball pour toutes les applications comportant un 
risque d’impacts à la tête

CASQUETTE ANTI-IMPACTS

Matériau de la partie supérieure : 100 % coton
Coque en plastique rigide
Agréable à porter 
Grâce aux coussins en mousse à l’intérieur de la coque et aux ori-
fices d’aération intégrés.
Application : -30 °C jusqu’à +50 °C
Taille : 54-59 cm, réglable à l’aide de la fermeture Velcro
Bandeau absorbant intégré
Dessus lavable à 30 °C

Conforme à la norme EN 812
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Continuation CASQUETTE ANTI-IMPACTS

Couleur Conditions de température min./max. Norme EN Taille min./max. N° article Condit.
Bleu foncé -30 à 50 °C 812 54cm-59cm 0899 200 980 1

Les casquettes anti-impacts sont conçues pour protéger l’utilisateur des impacts légers et des égratignures. Elles ne protègent pas contre la chute ou l’envoi 
d’objets ni contre le déplacement de charges suspendues. Les casquettes anti-impacts ne doivent en aucun cas être utilisées en remplacement d’un casque 
de chantier industriel, conformément à la norme EN 397.

Protection de la tête pour les professionnels

CASQUE DE CHANTIER POUR MAÇON

Ajustement ferme à la tête 
pour éviter les pressions localisées en cas d’impact
Protection étendue pour le cou
Zones d’aération de 240 mm2

Conception à 5 côtes
Sangle de tête déportée
Surfaces latérales larges

Couleur N° article Condit.
Blanc 0993 899 121 1
Bleu 0993 899 122 1
Jaune 0993 899 120 1
Orange 0993 899 125 1
Rouge 0993 899 123 1
Vert 0993 899 124 1

• Taille min./max.: 52cm-62cm
• Équipement interne: 6points
• Norme EN: 397
• Conditions de température min.: -30 °C
• Matériau: Polyéthylène haute densité

Complet avec support universel

PROTECTION DU VISAGE

• Convient à tous les casques équipés d’une rainure pour la pluie
• Masque de protection repliable vers le haut
• Verre protecteur en polycarbonate très résistant aux chocs

N° article Condit.
0899 201 100 1

• Matériau: Polycarbonate - PC
• Version: Complet avec support universel
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Utilisation universelle pour toutes les applications 
nécessitant de se mettre à genoux

PROTÈGE-GENOUX PROFI

Certifié conforme à la norme DIN EN 14404
Surface en polyuréthane résistant à l’abrasion, 
antidérapante
Très agréable à porter
• S’adapte rapidement à la forme du genou
• Léger (environ 250 g/paire) et sûr
Pas de déformation d’un côté ni de cisaillement de 
l’intérieur des genoux
Les sangles en NEOPRENE disposent d’attaches universelles à 
réglage simple.
Amortissement maximum malgré la faible épaisseur 
du matériau grâce à une conception en sandwich de 
12 mm d’épaisseur
Matériau de qualité supérieure
• La couche de NEOPRENE étanche de 3 mm d’épaisseur emmaga-

sine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
• Un revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration et sèche rapi-

dement. Les protections peuvent être portées directement sur la peau
• Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement rési-

lientes tout en restant flexibles
Les protège-genoux sont lavables en machine à 30° 
(ne pas sécher dans le sèche-linge)

N° article Condit.
0899 030 10 1

LYCRA est une marque déposée d’Invista, Wilmington.

• Matériau: Polyuréthane
• Matériau de la bande de fixation: Néoprène
• Couleur: Noir
• Norme EN: 14404
• Nombre de pièces: 1 Paire
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Pour les travaux sur les surfaces très dures et irrégulières

PROTÈGE-GENOUX EN KEVLAR®

Certifié conforme à la norme DIN EN 14404
Surface très résistante à l’abrasion comportant du 
KEVLAR® 600 g/m2, peut s’avérer glissant dans cer-
taines conditions
Très agréable à porter
• S’adapte rapidement à la forme du genou
• Léger (environ 250 g/paire) et sûr
Pas de déformation d’un côté ni de cisaillement de 
l’intérieur des genoux
Les sangles en NEOPRENE disposent d’attaches universelles à 
réglage simple.
Amortissement maximum malgré la faible épaisseur 
du matériau grâce à une conception en sandwich de 
12 mm d’épaisseur
Matériau de qualité supérieure
• La couche de NEOPRENE étanche de 3 mm d’épaisseur emmaga-

sine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
• Un revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration et sèche rapi-

dement. Les protections peuvent être portées directement sur la peau
• Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résis-

tantes tout en restant flexibles
Les protège-genoux sont lavables en machine à 30° 
(ne pas sécher dans le sèche-linge)

N° article Condit.
0899 030 20 1

LYCRA est une marque déposée d’E.I. DuPont de Nemours, Wilmington. LYCRA est une marque déposée d’Invista, Wilmington.

• Matériau: Kevlar
• Matériau de la bande de fixation: Néoprène
• Couleur: Noir
• Norme EN: 14404
• Nombre de pièces: 1 Paire

Excellentes propriétés d’amortissement

PROTÈGE-GENOUX  MODYF® PRO

• Développé conformément aux exigences strictes de la norme 
DIN EN 14404

• Mousse en polyéthylène spéciale à longue durée de vie affi-
chant d’excellentes propriétés d’amortissement

• Sa forme pratique garantit un degré de confort élevé
• Poids très léger de 66 g par paire environ

EN 14404:2010-05 type 2, niveau de performance 1

N° article Condit.
M032 004 999 1

• Hauteur: 20 mm
• Longueur: 250 mm
• Largeur: 150 mm



2221
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

8

Tapis de protection en mousse non absorbante. 
Protège contre la saleté et les blessures lorsque le 
mécanicien s’agenouille ou s’allonge sur un sol dur 
et irrégulier.

TAPIS DE SOL POUR MÉCANICIEN 

Nettoyage facile d’un coup d’éponge
Surface à cellules fermées facile à nettoyer.
Pratique grâce à sa poignée de transport ergonomique
Résistant à l’huile, à l’essence et aux produits net-
toyants pour freins

N° article Condit.
0899 500 210 1
0899 500 220 1

• Matériau: Mousse

Surchaussures hygiéniques et de protection contre la 
poussière

SURCHAUSSURE

• Épaisseur du matériau : 20 µ
• Matériau : Polyéthylène
• Taille unique : Longueur 40 cm

N° article Condit.
0899 028 1 100

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Bleu
• Taille: Universel
• Longueur: 40 cm
• Épaisseur du matériau: 40 µm

Conforme à la norme DIN EN 20471:2013

GILET HAUTE VISIBILITÉ 

• Avec fermeture Velcro
• 100 % polyester
• Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large tout autour
• Taille : XL
• Emballage individuel dans des sacs en polyéthylène
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Continuation GILET HAUTE VISIBILITÉ 

Couleur Taille Norme EN N° article Condit.
Jaune XL 0824 403 050 50
Jaune XL 0824 403 100 100
Jaune XL 0899 078 002 1
Orange XL 0899 078 1

Doit être placé dans toutes les voitures, camions, tracteurs, remorques de tracteurs et bus

• ISO: 20471:2013
• Matériau: 100% polyester

Ce gilet à haute visibilité est adapté à des fins commer-
ciales et pour l’utilisation privée

GILET À HAUTE VISIBILITÉ, CLASSE 2

• Tissu fluorescent, bandes réfléchissantes sur toute la surface
• Taille universelle. Peut être ajusté à n’importe quelle taille à l’aide 

d’une fermeture à anneau double
• Norme EN ISO 20471, classe 2
• Transport exigé dans les véhicules privés et professionnels

Couleur N° article Condit.
Jaune M002 038 999 1
Orange M002 022 999 1

• Matériau: 100% polyester
• Norme EN: 20471
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Excellente protection contre les particules, la poussière 
et les éclaboussures de liquides

COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE SAFETY STAR

Combinaison de protection CAT 3, classe 5 + 6
Intérieur en polypropylène non tissé et extérieur 
laminé revêtu d’un film
Non pelucheux
Confère une plus grande liberté de mouvement, 
agréable à porter
Grâce à sa matière en tissu doux
Antistatique, conformément à la norme EN 1149-1 
Évite les charges statiques et réduit les risques
Fermeture éclair autobloquante 
Évite toute ouverture inopinée et réduit les risques
Bande élastiquée à la capuche, aux manches, aux 
chevilles et dans le dos

Taille Tour de poitrine min./max. Convient pour une taille de corps min./max. N° article Condit.
L 100-106 cm 174-182 cm 0899 021 103 5
XL 108-116 cm 180-188 cm 0899 021 104 5
XXL 116-124 cm 186-194 cm 0899 021 105 5

• Couleur: Blanc

Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. 
Conception innovante et ergonomique pour une liberté 
de mouvement maximum.

COMBINAISON DE PROTECTION TYVEK® CLASSIC XPERT

Matériau
• Haut niveau de résistance à l’usure et à la déchirure
• Antistatique des deux côtés
• Sans silicone
• Respirant : Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
Conception
• La capuche entoure parfaitement le visage.
• La capuche est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec 

des masques de protection respiratoire.
• Les manches s’ajustent parfaitement, même en travaillant avec 

les mains en hauteur.
Protection exceptionnelle
• Contre les liquides et
• les particules solides présentes dans l’air

• Couleur: Blanc
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Taille N° article Condit.
M 0899 020 122 5
L 0899 020 123 5
XL 0899 020 124 5
XXL 0899 020 125 5

TYVEK® est une marque déposée d’E. I. DuPont de Nemours & Company, US.

Avec capuche et cordon

TENUE DE PEINTURE RÉUTILISABLE

• Sans silicone
• 100 % polyester
• Antistatique et non pelucheux
• Respirant
• Manches, chevilles et taille avec élastiques
• Fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
• Lavable à 40 °C ou nettoyable à sec

CAT I conformément aux recommandations PSA

Taille N° article Condit.
L 0899 025 011 1
XL 0899 025 012 1
XXL 0899 025 013 1

• Matériau: Polyester - PES
• Couleur: Bleu
• Sans silicone: Oui

Pour équipement de protection individuelle

BOÎTE DE STOCKAGE

• Sigle indiquant une utilisation obligatoire inclus
• Boîte de stockage idéale pour les équipements de protection 

individuelle au travail
• Toujours à portée de main et rangement soigné
• Adapté aux lunettes de sécurité, aux protections respiratoires 

(masques de protection partiels) et aux casques anti-bruit

N° article Condit.
0899 102 360 1

• Largeur: 225 mm
• Hauteur: 180 mm
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Avec maillon de chaîne et butée sur la barre transver-
sale. Une déclaration d’expert est disponible pour le 
système lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la vis 
combinée ASSY 3.0.

ANCRAGE DE TRANSPORT

L’ancrage de transport permet de lever tous types de 
composants en bois de manière sûre et simple
Déclaration d’expert disponible
Cette déclaration est disponible sur www.wuerth.co.uk, dans la 
section : My Würth/Download centre/Technical documents/
Wood screw transportation anchor.

L’ancrage de transport est conforme à la Directive 
européenne sur les machines (89/392/CEE) en ver-
sion 93/44/CEE.

N° article Condit.
0184 000 13 2

La capacité de charge de l’ancrage de transport en association avec la vis combinée ASSY 3.0 doit être prouvée séparément (voir rapport d’essai/
déclaration d’expert).
Entretien :
• L’ancrage de transport doit être inspecté par un expert/responsable de la sécurité de l’entreprise utilisant le produit au moins une fois par an. Outre les 

dommages en tous genres, le degré d’usure doit notamment être déterminé.
• Les modifications et réparations, notamment les soudures de l’ancrage de transport, sont strictement interdites !
• Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu’une seule fois.

• Capacité de charge max.: 1,3 t
• Surface: Galvanisé jaune
• Longueur d’étrier: 165 mm
• Largeur interne: 40 mm

Suspension pour solive (orientée vers l’extérieur) 
monobloc économique et légère pour le raccord sous 
charge des solives en bois au bois, au béton ou à 
l’acier. Idéale pour les sections transversales standard.

SUSPENSION POUR SOLIVE COMBI. 1,5 MM

Poids réduit pour une manipulation aisée

Largeur x 
hauteur

Épaisseur Nombre de trous D 
5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous D 
11 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre 
principale nH

Poids N° article Condit.

38 x 106 mm 1,5 mm NB1E 000 001 50
50 x 125 mm 1,5 mm NB1E 000 002 50
64 x 138 mm 1,5 mm NB1E 000 003 50
76 x 152 mm 1,5 mm NB1E 300 004 50
80 x 180 mm 1,5 mm NB1E 300 005 25
60 x 100 mm 1,5 mm 8 + 14 0 + 4 200 g 5390 060 100 50
60 x 120 mm 1,5 mm 10 + 18 0 + 4 218 g 5390 060 120 40
60 x 130 mm 1,5 mm 11 + 20 0 + 4 239 g 5390 060 130 40
60 x 160 mm 1,5 mm 14 + 26 0 + 6 275 g 5390 060 160 25
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Largeur x 
hauteur

Épaisseur Nombre de trous D 
5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous D 
11 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre 
principale nH

Poids N° article Condit.

60 x 190 mm 1,5 mm 17 + 32 0 + 8 327 g 5390 060 190 25
70 x 125 mm 1,5 mm 10 + 18 0 + 4 238 g 5390 070 125 25
80 x 120 mm 1,5 mm 10 + 18 0 + 4 239 g 5390 080 120 40
80 x 140 mm 1,5 mm 12 + 22 0 + 6 267 g 5390 080 140 25
80 x 150 mm 1,5 mm 13 + 24 0 + 6 278 g 5390 080 150 25
80 x 180 mm 1,5 mm 16 + 30 0 + 8 340 g 5390 080 180 25
80 x 210 mm 1,5 mm 19 + 36 0 + 8 393 g 5390 080 210 20
100 x 140 mm 1,5 mm 12 + 22 0 + 6 325 g 5390 100 140 25
100 x 160 mm 1,5 mm 14 + 26 0 + 6 331 g 5390 100 160 25
100 x 170 mm 1,5 mm 15 + 28 0 + 8 356 g 5390 100 170 25
100 x 200 mm 1,5 mm 18 + 34 0 + 8 387 g 5390 100 200 20
120 x 160 mm 1,5 mm 14 + 26 0 + 6 329 g 5390 120 160 25
120 x 180 mm 1,5 mm 16 + 30 0 + 8 376 g 5390 120 180 20
120 x 190 mm 1,5 mm 17 + 32 0 + 8 370 g 5390 120 190 20
140 x 180 mm 1,5 mm 16 + 30 0 + 8 397 g 5390 140 180 20

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. Le boulon supérieur doit être doté d’une rondelle, conformément à 
la norme DIN EN ISO 7094. 
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Version renforcée pour les solives à grande section 
transversale

SUSPENSION POUR SOLIVE COMBINAISON 2,5 MM

• Suspension pour solive (orientée vers l’extérieur) monobloc 
robuste pour le raccord sous charge des solives en bois au bois, 
au béton ou à l’acier

• Capacité de charge élevée
• Ailettes orientées vers l’extérieur
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD +Z275), env. 

20 µm selon EN 10326:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE-08/0264

Largeur x hauteur Nombre de trous D 5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

160 x 200 mm 38 + 22 961 g 0681 160 200 15
180 x 220 mm 42 + 26 1064 g 0681 180 220 10
200 x 240 mm 46 + 30 1167 g 0681 200 240 10
220 x 260 mm 32 + 50 1202 g 0681 220 260 10

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Épaisseur: 2,5 mm
• Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxi-

liaire nJ / poutre principale nH: 0 + 6 
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Suspension pour solive deux pièces flexible pour 
les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux 
de rénovation avec des largeurs de bois variables. 
Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier 
pour les structures spéciales et les travaux de rénova-
tion. Idéale pour le renforcement des structures exis-
tantes avec sections transversales coniques.

SUSPENSION POUR SOLIVE 2,0 MM

• Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse
• Ailettes orientées vers l’extérieur
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD +Z275), env. 

20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE-09/0021

Largeur x hauteur Nombre de trous D 5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

30 x 100 mm 8 + 14 298 g 0681 030 100 25
30 x 150 mm 12 + 24 421 g 0681 030 150 25

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux 
ancrages doivent être respectées.

• Épaisseur: 2 mm
• Nombre de trous D 11 mm dans la poutre auxi-

liaire nJ + poutre principale nH: 0 + 4 

Suspension monobloc pour solive avec ailettes internes 
pour le raccord des poutres aux montants dans les 
zones visibles. Convient aux raccords bois/bois, bois/
béton ou bois/acier.

SUSPENSION POUR SOLIVE 2,0 MM

• Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des 
montants de la même largeur

• Ailettes orientées vers l’intérieur
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD +Z275), env. 

20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ATE–09/0021

Largeur x 
hauteur

Épaisseur Nombre de trous D 
5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + 
poutre principale nH

Nombre de trous 
D 13 mm dans la 
poutre auxiliaire nJ / 
poutre principale nH

Poids N° article Condit.

64 x 138 mm 2 mm 340 g NB1E 300 006 50
76 x 152 mm 2 mm 380 g NB1E 300 007 50
80 x 120 mm 2 mm 10 + 18 0 + 4 360 g 0681 089 120 40
100 x 140 mm 2 mm 12 + 22 0 + 4 416 g 0681 109 140 25
120 x 160 mm 2 mm 16 + 26 0 + 4 518 g 0681 110 160 25
140 x 180 mm 2 mm 18 + 30 0 + 6 602 g 0681 110 180 20

Sous réserve de modifications techniques.
Le jeu au bord du clou dans le montant doit être respecté conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
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Les supports de solive sont idéaux pour les raccords 
porteurs bois-bois dissimulés, par exemple de 
poutres secondaires aux poutres principales ou mon-
tants. Les raccords dans les zones visibles peuvent 
aussi être inclinés. 

SUPPORT DE SOLIVE

• Installation sur place facilitée par la fente de montage dans la 
lame du support de solive

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 
20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ATE-09/0105

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Hauteur 
d’étrier 
min.

Diamètre du trou 
dans la poutre auxi-
liaire nJ / poutre 
principale nH

Nombre de trous 
dans la poutre auxi-
liaire nJ / poutre 
principale nH

Poids N° article Condit.

46 x 90 x 106 mm 100 mm 8,5 / 5 mm 3 / 8 470 g 0681 350 90 25
46 x 120 x 106 mm 160 mm 13 / 5 mm 3 / 11 640 g 0681 350 120 25
46 x 160 x 106 mm 200 mm 13 / 5 mm 4 / 15 866 g 0681 350 160 25
46 x 200 x 106 mm 240 mm 13 / 5 mm 5 / 19 1099 g 0681 350 200 15
46 x 240 x 106 mm 280 mm 13 / 5 mm 6 / 22 1301 g 0681 350 240 15

Sous réserve de modifications techniques.
La poutre secondaire peut être montée sur le support de solive fixé à la poutre principale après enfoncement de la première goupille dans le trou le plus 
haut de la poutre secondaire. Pour ce faire, la poutre secondaire avec la goupille la plus haute montée dans la fente est crochetée dans la lame du support 
de solive par le dessus. 
La poutre secondaire doit plus haute d’environ 40 mm que le support de solive. Si le support fait 90 mm de hauteur, une poutre secondaire de 100 mm de 
hauteur peut être utilisée. 
Le diamètre de la goupille ne peut être inférieur de plus de 0,5 mm (d = 8 mm) ou 1,0 mm (d = 12 mm) au diamètre du trou.
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Avec sa capacité de charge élevée et sa faible profon-
deur d’installation, ce connecteur pour poutre dissimu-
lé innovant est idéal pour les raccords bois/bois dissi-
mulés (zones visibles) de poutres secondaires sur des 
poutres principales ou des poteaux

CONNECTEUR POUR POUTRE DISSIMULÉ

• Les raccords en pente peuvent être construits à des angles de 15° à 
165° avec des inclinaisons allant de 0° à 55°. Visser dans le bois 
de bout à un angle de 35° avec des vis à tête fraisée et filetage total 
ASSY 5 x 80 mm. L’angle de la vis est déterminé par le guide en tôle.

• Capacité de charge élevée et faible profondeur d’installation (14 mm)
• Géométrie conique à queue d’aronde assurant l’auto-centrage 

et une pression de contact sans interstice
• Haut potentiel de préfabrication en atelier et installation simple 

et rapide sur site
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 

20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10346:2009
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ATE-09/0301

Largeur x 
hauteur

Section minimum 
de la poutre 
auxiliaire

Nombre de trous dans 
la poutre auxiliaire nJ 
+ poutre principale nH

Poids N° article Condit.

70 x 90 mm 95 x 140 mm 5 + 11 244 g 0681 352 090 10
70 x 125 mm 95 x 180 mm 7 + 14 350 g 0681 352 125 10
70 x 150 mm 95 x 200 mm 8 + 15 423 g 0681 352 150 10
70 x 190 mm 95 x 240 mm 10 + 17 543 g 0681 352 190 10

Il est conseillé d’utiliser le gabarit de fraisage correspondant pour un pré-assemblage simple et rapide. 
Visser dans le bois de bout à un angle de 35°. L’angle de la vis est déterminé par la forme des languettes. 
La résistance à la flexion transversale de la poutre principale doit être vérifiée séparément. Si nécessaire, la jonction doit être réalisée à l’aide de vis à file -
tage total ASSY plus VG. Pour les charges perpendiculaires à l’axe de la poutre secondaire, la résistance à la flexion transversale de la poutre secondaire 
doit également être vérifiée. Si la poutre principale est soumise à une torsion, celle-ci doit être fixée de sorte à empêcher sa torsion.

• Profondeur d’installation: 14 mm
• Diamètre du trou: 5,5 mm

Ancrage sous tension des éléments en bois en inter-
section dans les zones dissimulées (par ex. renfort des 
chevrons, suspension des entraits supérieurs)

CONNECTEUR CHEVRON-PANNE UNIVERSEL

• Les forces horizontales peuvent être absorbées
• 2 ou 4 connecteurs chevron-panne doivent être utilisés par joint, 

en fonction de la charge
• 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en 

diagonale afin d’assurer une application centrale de la charge
• Application universelle (gauche ou droite)
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 

20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10346:2009
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
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Agrément technique européen ETA-08/0186

Largeur x hauteur x 
profondeur

Nombre de trous dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

35 x 170 x 35 mm 4 + 5 82 g 0681 170 010 100
35 x 210 x 35 mm 6 + 7 104 g 0681 210 010 50
35 x 250 x 35 mm 8 + 9 122 g 0681 250 010 50

La charge de résistance à la rupture latérale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort de résistance à la rup -
ture latérale peut être ajouté à l’aide de vis à filetage intégral ASSY plus VG.

• Épaisseur: 2 mm
• Version: Type - universel
• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 

poutre principale nH: 5 / 5 mm

Ancrage porteur sous tension des éléments en bois en 
intersection dans les zones dissimulées (par ex. renfort 
de chevron, suspension des entraits supérieurs). Pour 
l’absorption des forces horizontales/2 ou 4 connec-
teurs chevron-panne doivent être utilisés par joint, en 
fonction de la charge.

CONNECTEUR CHEVRON-PANNE DROIT/GAUCHE

• 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en 
diagonale afin d’assurer une application centrale de la charge. 
2 connecteurs gauches ou 2 connecteurs droits sont requis.

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 
20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ETA 09/0219

Largeur x hauteur x 
profondeur

Nombre de trous dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

34 x 170 x 34 mm 10 + 10 114 g 0681 170 000 100
34 x 210 x 34 mm 14 + 14 146 g 0681 210 000 50
34 x 250 x 34 mm 18 + 18 184 g 0681 250 000 50
34 x 290 x 34 mm 22 + 22 222 g 0681 290 000 20
34 x 330 x 34 mm 26 + 26 265 g 0681 330 000 20
34 x 370 x 34 mm 30 + 30 292 g 0681 370 000 20

La charge de résistance à la rupture latérale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort de résistance à la rup -
ture latérale peut être ajouté à l’aide de vis à filetage intégral ASSY plus VG.

• Épaisseur: 2 mm
• Version: Type - droite et gauche
• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 

poutre principale nH: 5 / 5 mm
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Raccord d’angle A sans nervure de renfort, idéal pour 
des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute 
qualité dans les constructions en bois. Compatible pour 
un usage universel pour les raccords standard tels que 
les éléments en bois d’intersection.

RACCORD D’ANGLE TYPE A

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 
20 µm]) selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agréments techniques européens ATE-09/214 et 
ATE-09/216

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Épaisseur Nombre de trous 
D 5 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 11 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 13 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ / poutre 
principale nH

N° article Condit.

35 x 50 x 50 mm 2,5 mm 4 + 4 1 + 1 0681 050 040 150
40 x 90 x 90 mm 3 mm 8 + 8 2 + 2 0681 090 040 50
55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 9 + 9 1 + 1 0681 070 055 50
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 9 + 6 2 + 3 0681 090 065 50
90 x 105 x 105 mm 3 mm 18 + 14 1 + 3 0681 100 090 25

Pour une fixation sur béton conformément à l’ATE 09/0214 0681050040 0681090040 0681090065
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l’aide de vis à file-
tage total ASSY plus VG.
Le diamètre des boulons/vis/chevilles métalliques ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Version: Sans traverse

Raccord d’angle de type A sans nervure de renfort, 
idéal pour des raccords porteurs de haute qualité du 
bois au bois, au béton et à l’acier. Compatible pour un 
usage universel pour les raccords standard tels que les 
éléments en bois d’intersection.

RACCORD D’ANGLE TYPE A

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 
20 µm]) selon EN 10346:2009

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE 08/0183, à l’ex-
ception de la référence 5390200050

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Épaisseur Nombre de trous 
D 5 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 11 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 13 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ / poutre 
principale nH

N° article Condit.

55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 10 + 10 1 + 1 5390 200 070 50
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 9 + 6 2 + 3 5390 200 090 50
90 x 105 x 105 mm 3 mm 15 + 14 2 + 3 5390 200 105 25

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l’aide de vis à file-
tage total ASSY plus VG. Les spécifications de l’agrément ATE 08/0183 doivent être respectées.

• Version: Sans traverse
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Connecteur coudé A avec nervure de renfort, idéal 
pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de 
haute qualité dans les constructions en bois. Compa-
tible pour un usage universel pour les raccords stan-
dard tels que les éléments en bois d’intersection.

RACCORD D’ANGLE TYPE A

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 
20 µm]) selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE-09/216

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Épaisseur Nombre de trous D 5 mm 
dans la poutre auxiliaire 
nJ + poutre principale nH

Nombre de trous D 13 mm 
dans la poutre auxiliaire 
nJ / poutre principale nH

N° article Condit.

65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 10 + 10 1 + 1 0681 090 965 50
90 x 105 x 105 mm 3 mm 14 + 10 1 + 3 0681 100 990 25

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l’aide de vis à file-
tage total ASSY plus VG.
Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Version: Avec tige

Raccord d’angle A avec nervure de renfort, idéal pour 
des raccords porteurs de haute qualité du bois au bois, 
au béton et à l’acier. Compatible pour un usage univer-
sel pour les raccords standard tels que les éléments en 
bois d’intersection.

RACCORD D’ANGLE TYPE A

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 
20 µm]) selon EN 10346:2009.

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE 08/0183

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Épaisseur Nombre de trous 
D 5 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 11 mm dans 
la poutre auxi-
liaire nJ + poutre 
principale nH

Nombre de trous 
D 13 mm dans la 
poutre auxiliaire 
nJ / poutre princi-
pale nH

N° article Condit.

55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 6 + 6 1 + 1 5390 201 070 50
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 10 + 10 1 + 1 5390 201 090 50
90 x 105 x 105 mm 3 mm 14 + 10 1 + 3 5390 201 105 25

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l’aide de vis à file-
tage total ASSY plus VG. Les conditions de base de l’agrément ATE 08/0183 doivent être respectées.

• Version: Avec tige
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Pour les raccords de qualité supérieure dans les struc-
tures porteuses bois/bois ou bois/béton (il est conseil-
lé d’utiliser un type en cordon pour les transferts de 
charge plus importants). Type solide de 3 mm pour utili-
sation universelle dans la construction en bois.

RACCORD D’ANGLE TYPE HS

• Conception robuste, applications polyvalentes
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]), 3 mm d’épaisseur selon EN 10327:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE 09/0133

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Version Nombre de trous D 
5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ + 
poutre principale nH

Nombre de trous 
D 13 mm dans la 
poutre auxiliaire nJ / 
poutre principale nH

N° article Condit.

48 x 90 x 48 mm 7 + 4 2 + 1 0681 048 48 50
76 x 90 x 48 mm Avec ourlet 12 + 4 3 + 2 0681 048 76 50
116 x 90 x 48 mm Avec ourlet 18 + 7 3 + 3 0681 048 116 25

Sous réserve de modifications techniques.
Les clous à peigne/cannelés doivent être enfoncés aussi près que possible de la courbe de flexion de la solive porteuse. Cela vaut également pour les 
boulons utilisés si des raccords d’angle sont employés pour fixer le bois au béton, par exemple. 
Le diamètre des boulons/vis/goujons ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. 
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Épaisseur: 3 mm
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Connecteur coudé solide de 3 mm pour les structures en 
bois. Pour les raccords de qualité supérieure dans les 
structures porteuses bois/bois ou bois/béton.

RACCORD D’ANGLE TYPE B1

• Déviation minimale entre la structure en bois et l’ancrage en béton
• Faible volume, conception mince
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]), épaisseur de 3,0 mm selon EN 10327:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
• Il est conseillé d’utiliser des connecteurs coudés ou des tirants 

pour les projets plus exigeants.

Agrément technique européen ATE-09/216

N° article Condit.
0681 050 160 50

Le diamètre des boulons/vis/goujons ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Largeur x hauteur x profondeur: 40 x 160 x 42 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Version: Sans traverse
• Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxi-

liaire nJ + poutre principale nH: 12 + 4 
• Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxi-

liaire nJ / poutre principale nH: 2 + 1 

Raccord d’angle court et solide de 3 mm, pour les struc-
tures en bois. Pour les raccords de qualité supérieure 
dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton. 
Il est conseillé d’utiliser des raccords d’angle aux ner-
vures renforcées pour les projets plus exigeants.

RACCORD D’ANGLE DE TYPE B2

• Déviation minimale entre la structure en bois et l’ancrage en béton
• Faible volume, conception mince
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]) selon EN 10327:2004
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ATE-09/216

• Largeur x hauteur x profondeur: 40 x 90 x 42 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Version: Sans traverse
• Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxi-

liaire nJ + poutre principale nH: 8 + 4 
• Nombre de trous D 13 mm dans la poutre 

auxiliaire nJ /  poutre principale nH: 2 + 1 

N° article Condit.
0681 035 90 50

Sous réserve de modifications techniques.
Le diamètre du boulon/de la vis/de la cheville ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l’agrément en vigueur 
relatif aux ancrages doivent être respectées.
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Le connecteur coudé type P peut être utilisé pour 
fixer les composants en bois, fenêtres et éléments 
de façade sur des supports en béton. Les tolérances 
d’installation peuvent être compensées à l’aide de la 
fente située sur la semelle.

SUPPORT D’ÉQUERRE POUR BÉTON TYPE P

• Conception robuste et solide
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S235 + Z275 [env. 20 µm])
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE-09/217

Largeur x hauteur x 
profondeur

Épaisseur Distance entre le sup-
port et le centre du trou

Poids N° article Condit.

50 x 75 x 75 mm 6 mm 50 mm 305 g 0681 630 075 25
60 x 100 x 75 mm 6 mm 80 mm 428 g 0681 630 100 25
60 x 150 x 75 mm 8 mm 125 mm 766 g 0681 630 150 25

Le diamètre des boulons/vis/goujons ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Diamètre du trou: 14 mm
• Distance entre le support mural et la fente: 

22,5 mm

Les supports d’équerre pour chaise et boîte sont parfaite-
ment adaptés aux raccords bois-bois non structurels. Alé-
sages fraisés des deux côtés pour des raccords soignés.

SUPPORT D’ÉQUERRE POUR CHAISE ET BOÎTE

Orifices fraisés et décalés des deux côtés 
Pour une fixation optimale.
Pour une hauteur de pied jusqu’à 75 mm : 2 orifices 
d’alésage
Pour une hauteur de pied à partir de 90 mm : 3 ori-
fices d’alésage
Tôle en acier galvanisé des deux côtés (St37 + A2K)
Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon 
EN 1995:2013

Longueur de 
jambe x longueur 
de jambe 2

Largeur 
du côté

Épaisseur Nombre de trous dans 
la poutre auxiliaire nJ 
+ poutre principale nH

Diamètre 
du trou

N° article Condit.

25 x 25 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 4,2 mm 0451 325 50
30 x 30 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 4,1 mm 0451 330 50
40 x 40 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 4,1 mm 0451 340 50
50 x 50 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 4,4 mm 0451 350 50
60 x 60 mm 18 mm 2 mm 2 + 2 4,4 mm 0451 360 50
75 x 75 mm 17,5 mm 2 mm 2 + 2 4,7 mm 0451 375 25
90 x 90 mm 20 mm 2 mm 3 + 3 4,9 mm 0451 390 25
100 x 100 mm 20 mm 2,25 mm 3 + 3 5 mm 0451 310 0 25
125 x 125 mm 23 mm 2,5 mm 3 + 3 5,2 mm 0451 312 5 25
150 x 150 mm 25 mm 3 mm 3 + 3 6,3 mm 0451 315 0 25
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Système de tirant porteur monobloc ou en deux pièces 
à capacité de charge élevée pour ancrage de la base 
d’éléments de bois dans des structures secondaires en 
bois, en acier ou en béton.

TIRANT HTA

• Capacité de charge extrêmement élevée
• Conception compacte avec socle étroit pour les espaces 

confinés
• Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire 

(par ex., OSB)
• Panneau arrière extra-long pour un positionnement optimal des 

vis/clous nécessaires, tout en respectant le dégagement requis 
par rapport au bord du support en bois

• Tôle de 12 µm galvanisée à chaud des deux côtés (S355 MC 
+ Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004, 
3,0 mm d’épaisseur

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Marquage CE conformément à l’agrément technique 
européen ATE-14/0274

Largeur x hau-
teur x profondeur

Diamètre du trou dans 
la poutre auxiliaire nJ 
/ poutre principale nH

Nombre de trous dans 
la poutre auxiliaire nJ 
+ poutre principale nH

Poids N° article Condit.

60 x 340 x 60 mm 5,1 / 17 mm 20 + 1 850 g 5392 000 134 1 / 10
60 x 440 x 60 mm 5,1 / 17 mm 30 + 1 990 g 5392 000 144 1 / 10
60 x 540 x 60 mm 5,1 / 17 mm 42 + 1 1130 g 5392 000 154 1 / 10
80 x 620 x 80 mm 5,1 / 21 mm 52 + 1 1800 g 5392 000 162 1 / 10

Pour augmenter la résistance à la tension : Une rondelle ou plaque de pression pleine en S355 MC selon EN 10025-2 augmente la résistance à la tension
Montage de goujon : Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées

• Épaisseur: 3 mm
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Système de tirant porteur monobloc à capacité de 
charge élevée pour ancrage des bases dans des struc-
tures secondaires en bois, en acier ou en béton.

TIRANT V PLUS

• Capacité de charge extrêmement élevée
• Large socle pour une prise de force dans le sol optimisée
• Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire 

(par ex., OSB)
• Panneau arrière extra-long pour un positionnement optimal des 

vis/clous nécessaires, tout en respectant le rebord requis du sup-
port en bois

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DD11 + Z 275) 
conformément à la norme EN 10025-2:2004, 3,0 ou 4,0 mm 
d’épaisseur

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE conformément à l’agrément technique 
européen ATE-14/0274

Largeur x hau-
teur x profondeur

Épaisseur Nombre de trous dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

65 x 460 x 90 mm 3 mm 45 + 1 1020 g 5392 000 246 1 / 10
65 x 460 x 90 mm 4 mm 45 + 1 1360 g 5392 000 247 1 / 10
65 x 560 x 90 mm 3 mm 57 + 1 1155 g 5392 000 256 1 / 10
65 x 560 x 90 mm 4 mm 57 + 1 1540 g 5392 000 257 1 / 10

Goujon de montage : Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées

• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 
poutre principale nH: 5,1 / 18 mm

Raccord d’angle spécial renforcé pour joints porteurs 
en bois/bois et bois/béton pour l’ancrage de base des 
structures en bois. La fente aménagée dans le socle 
permet un ajustement optimal pendant la construction.

RACCORD D’ANGLE TYPE V

• Très fortes capacités de charge
• Applications polyvalentes
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275 [env. 

20 µm]) selon EN 10111:1998, épaisseur 4 mm
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE 08/0214

Largeur x hauteur x 
profondeur

Nombre de trous D 5 mm 
dans la poutre auxiliaire 
nJ + poutre principale nH

Nombre de trous D 13 mm 
dans la poutre auxiliaire 
nJ / poutre principale nH

N° article Condit.

65 x 95 x 90 mm 11 + 2 1 + 0 5390 210 095 25
65 x 135 x 90 mm 16 + 2 1 + 1 5390 210 135 25
65 x 285 x 90 mm 28 + 2 3 + 1 5390 210 285 25

Clouage partiel autorisé (voir document supplémentaire : «Schémas de clouage»).
Les exigences générales de l’ATE 08/0214 doivent être respectées.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Épaisseur: 4 mm
• Version: Sans traverse
• Longueur de fente x largeur de fente: 13,5 x 

24,5 mm
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Les ancrages acier-béton plats sont parfaitement adap-
tés aux raccords sous tension simples des piliers, mon-
tants et seuils dans les structures en bois. Le tirant est 
inséré dans le béton dans le substrat.

ANCRAGE ACIER-BÉTON PLAT

• Applications flexibles pour raccords sous tension simples
• Réglage en hauteur facile sur les substrats irréguliers
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 

20 µm]), épaisseur 4 mm selon EN 10346:2009
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ETA 08/0259

Largeur x 
hauteur x 
profondeur

Épaisseur Nombre de trous D 5 mm dans la poutre 
auxiliaire nJ/nombre de trous D 5 mm + 
D 13 mm dans poutre principale nH

Poids N° article Condit.

40 x 207 x 42 mm 2 mm 15  / 4 + 1 148 g 0681 200 040 25
40 x 207 x 42 mm 4 mm 15  / 4 + 1 276 g 0681 200 940 25
40 x 307 x 42 mm 2 mm 23  / 4 + 1 207 g 0681 300 040 25
40 x 307 x 42 mm 4 mm 23  / 4 + 1 407 g 0681 300 940 25
40 x 407 x 42 mm 2 mm 31  / 4 + 1 240 g 0681 400 040 25
40 x 407 x 42 mm 4 mm 31  / 4 + 1 527 g 0681 400 940 25

Sous réserve de modifications techniques.
Une application de charge sans distorsion est attendue.
Les orifices doivent être cloués en commençant par l’extrémité de l’ancrage acier-béton plat.
Au moins 4 clous doivent être utilisés d’après l’analyse structurelle. Les clous utilisés doivent présenter un diamètre correspondant aux orifices d’alésage 
dans l’ancrage acier-béton plat.
Les bords irréguliers ne sont pas autorisés. L’intégralité de la surface de l’ancrage acier-béton plat doit reposer contre le bois.
L’épaisseur des composants structurels doit être supérieure à la profondeur de pénétration des clous.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
La rupture de l’acier suite à une contrainte de torsion est décisive pour les ancrages acier-béton plats fixés dans le béton à l’aide de goupilles cannelées en 
métal de 43 mm x 4 mm et de rondelles selon EN ISO 7094.
La rupture de l’acier suite à une contrainte de traction est décisive pour les ancrages acier-béton plats insérés.

• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 
poutre principale nH 2: 5 / 5 + 13 mm

• Distance entre le support et le centre du trou: 
24,5 mm
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Pour absorption des charges horizontales et préven-
tion du basculement de pannes et contre-lattes sur les 
tirants et solives inclinés

TAQUET

• Peut être combiné avec des connecteurs chevron-panne pour 
détourner les forces d’aspiration du vent

• Les taquets sont également parfaits pour prévenir l’inclinaison à 
la base des fixations de bande de contreventement

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX 51 D + Z275 [env. 
20 µm]), épaisseur 2 mm selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique européen ATE 09/0218

Largeur x hauteur Nombre de trous dans la poutre 
auxiliaire nJ + poutre principale nH

Poids N° article Condit.

63 x 90 mm 8 + 8 188 g 0681 090 045 40
110 x 130 mm 10 + 10 394 g 0681 130 075 40
120 x 155 mm 12 + 12 578 g 0681 170 095 20
135 x 195 mm 16 + 16 825 g 0681 210 130 20

• Épaisseur: 2 mm
• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 

poutre principale nH: 5 / 5 mm

Pour le renfort diagonal des structures murales et de toi-
ture (en tant que couvre-joint pour les raccords bois-bois)

BANDE DE CONTREVENTEMENT WZ

• Insertion plus profonde de la fixation dans les substrats en bois 
pour une capacité de charge plus élevée

• Poids réduit de 25 % pour une installation facilitée
• Forme de bordure brevetée et acier haute qualité pour une meil-

leure résistance à la rupture
• Limite élastique ReH≥ 350 N/mm2

• Résistance à la rupture Rm≥ 420 N/mm2

• Allongement à la rupture A80≥ 16 %
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S350DG + Z275MAC [env. 

275 g des deux côtés]) selon EN 10346:2009-07, épaisseur 1,5 mm
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Agrément technique général Z-9.1-545 et marquage 
CE selon EN 14545:2009-02

Largeur x 
épaisseur

Longueur 
du rouleau

Résistance à la 
traction min. Rm

Limite d’élasti-
cité min. (ReH)

Allongement de 
rupture min. A80

N° article Condit.

40 x 1,5  mm 50 m 420 N/mm2 350 N/mm2 16 % 0681 040 251 1
60 x 1,5  mm 50 m 420 N/mm2 350 N/mm2 16 % 0681 060 251 1
80 x 1,5  mm 25 m 441 N/mm2 388 N/mm2 24,5 % 0681 080 251 1

Le raccord à clou à l’extrémité définit généralement la capacité de charge.
Plusieurs bandes de contreventement peuvent être installées côte à côte afin d’assurer la distribution de forces plus importantes. Il est conseillé d’utiliser un 
tendeur de bande de contreventement afin de s’assurer que les sangles sont serrées de façon homogène.
La bande de contreventement est fixée à l’aide de clous d’ancrage Würth.
Chaque point de fixation requiert un minimum de 2 clous.
Le jeu au bord du clou et la distance de centre à centre conformes à la norme EC5 doivent être respectés pour les clous.
S’assurer que la force du vent et la résistance à la rupture sont bien transférées à la structure du toit.

• Diamètre du trou: 5 mm
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Pour raccords bois/bois soumis à des charges de com-
pression et de traction, p. ex. connecteurs à ossature 
bois, contreventements, raccords de montants

PLAQUE PERFORÉE

• Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm2

• Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]) conforme à la norme EN 10346:2009, épaisseur de 2 mm
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE selon EN 14545 2009-02

Longueur x largeur Nombre de trous Poids N° article Condit.
120 x 40 mm 9 73 g 0681 040 120 100
120 x 60 mm 15 111 g 0681 060 120 50
140 x 60 mm 18 113 g 0681 060 140 50
140 x 100 mm 32 240 g 0681 080 140 25
160 x 40 mm 12 93 g 0681 040 160 100
160 x 60 mm 20 125 g 0681 060 161 50
200 x 60 mm 25 177 g 0681 060 200 50
200 x 80 mm 35 268 g 0681 080 200 25
200 x 100 mm 45 310 g 0681 100 200 25 / 50
200 x 120 mm 55 354 g 0681 120 200 25
240 x 60 mm 30 214 g 0681 060 240 50
240 x 80 mm 42 255 g 0681 080 240 25
240 x 100 mm 54 298 g 0681 100 240 25
240 x 120 mm 66 426 g 0681 120 240 25
300 x 80 mm 53 197 g 0681 080 300 25
300 x 100 mm 68 444 g 0681 100 300 25
300 x 120 mm 83 522 g 0681 120 300 25

2 tôles perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque raccord. 
Il faut tenir compte de l’excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à la ligne d’action de la force appliquée au centre.

• Épaisseur: 2 mm
• Diamètre du trou: 5 mm
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Pour raccords bois/bois soumis à des charges de com-
pression et de traction, p. ex. connecteurs à ossature 
bois, contreventements, raccords de montants

BANDE POUR PLAQUE PERFORÉE 2,0 MM

• Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm2

• Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]) conforme à la norme EN 10346:2009, épaisseur de 2 mm
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Longueur x largeur Nombre de trous Poids N° article Condit.
1200 x 60 mm 150 1050 g 0681 120 006 10
1200 x 80 mm 210 1400 g 0681 120 008 10
1200 x 100 mm 270 1800 g 0681 120 010 5
1200 x 120 mm 330 2100 g 0681 120 012 5
1200 x 140 mm 390 2500 g 0681 120 014 5
1200 x 160 mm 450 2800 g 0681 120 016 5
1200 x 180 mm 510 3200 g 0681 120 018 5
1200 x 200 mm 570 3600 g 0681 120 020 5

2 tôles perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque raccord.
Il faut tenir compte de l’excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à la ligne d’action de la force appliquée au centre.

• Épaisseur: 2 mm
• Diamètre du trou: 5 mm

Les équerres de fixation sont parfaitement adaptées 
aux raccords bois-bois simples en intersection. Pour les 
raccords sous charge avec des critères de charge faibles.

ÉQUERRE DE FIXATION

• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 
20 µm]) selon EN 10327:2004

• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

ETA-09/216

Largeur x hauteur Profondeur Nombre de trous dans 
la poutre auxiliaire nJ 
+ poutre principale nH

N° article Condit.

40 x 60 mm 60 mm 4 + 5 0681 664 250 100
50 x 60 mm 60 mm 6 + 6 0681 665 250 50
60 x 40 mm 40 mm 5 + 5 0681 446 250 100
60 x 60 mm 60 mm 7 + 8 0681 666 250 50

• Épaisseur: 2,5 mm
• Diamètre du trou dans la poutre auxiliaire nJ / 

poutre principale nH: 5 / 5 mm
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Largeur x hauteur Profondeur Nombre de trous dans 
la poutre auxiliaire nJ 
+ poutre principale nH

N° article Condit.

60 x 80 mm 80 mm 10 + 10 0681 886 250 50
80 x 80 mm 80 mm 7 + 7 0681 888 250 25
100 x 60 mm 60 mm 13 + 14 0681 661 250 50
100 x 100 mm 100 mm 22 + 23 0681 111 250 25

Sous réserve de modifications techniques.

Connecteur plat robuste pour raccords bois/bois 
étroits, pour le transfert de charges élevées (p. ex. 
assemblages de fermes ou ossature bois)

CONNECTEUR PLAT À USAGE INTENSIF

• Capacité de charge élevée
• Conception étroite
• Résistance à la rupture Rm ≥ 295 N/mm2

• Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 

20 µm]) conforme à la norme EN 10346:2009
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Largeur x 
longueur

Épaisseur Nombre de 
trous D 5 mm

Nombre 
de trous D 
11 mm

Nombre 
de trous D 
13 mm

N° article Condit.

35 mm x 100 mm 2,5 mm 8 2 0681 100 035 100
40 mm x 180 mm 3 mm 16 4 0681 180 040 50
55 mm x 140 mm 2,5 mm 20 2 0681 140 055 50

Peut être utilisé pour fixer les charges à soulever en combinaison avec des tiges filetées, boulons ou vis mixtes ASSY 3.0. 2 plaques perforées et des lar-
geurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque raccord.
Il faut tenir compte de l’excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous et intervalles de boulons doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l’axe de la force appliquée au centre.
Le diamètre des boulons, vis et goupilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
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Pour la fixation des poutres, lattes ou pannes en bois 
aux rails de profil (par ex. rails Halfen) contre l’aspira-
tion du vent

ANCRAGE DE PROFIL

• Résistance à la rupture Rm≥ 330 N/mm2

• Allongement à la rupture A80≥ 19%
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 

20 µm])
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Hauteur x 
Largeur

Épaisseur Type de rail Nombre de 
trous D 5 mm

Nombre de 
trous D 13 mm

N° article Condit.

108 x 35 mm 3 mm 28/15 6 0681 108 35 100
158 x 35 mm 3 mm 28/15 11 0681 158 35 100
159 x 35 mm 4 mm 38/17 (40/42) 8 1 0681 159 35 50
198 x 35 mm 3 mm 28/15 5 0681 198 35 50

Fixer des deux côtés. Si la fixation n’est réalisée que d’un côté, une réduction de la charge autorisée doit être attendue, sauf si la poutre est protégée 
contre la torsion.
La largeur d’élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Elle doit être d’au moins 80 mm lors de l’utilisation de clous d’une longueur 
standard de 40 mm. Les clous doivent être posés sur toute la surface. Le jeu au bord des clous et des boulons doit être respecté selon la norme EC5 ou 
l’agrément correspondant. Le diamètre du boulon/de la vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.

Les ancrages fer-bois sont utilisés pour la fixation/pro-
tection contre l’aspiration du vent de poutres, contre-
lattes ou pannes en bois sur les poutres en T en acier. Ils 
doivent être fixés sur les deux côtés comme retenues 
de position afin d’empêcher le désengagement des 
extrémités clouées en place des solives d’acier. 

ANCRAGE EH

• Résistance à la traction Rm ≥ 330 N/mm2

• Allongement à la rupture A80 ≥ 19 %
• Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 

20 µm])
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Longueur x largeur x 
hauteur de montage x 
profondeur de montage

Nombre de 
trous D 5 mm

Nombre de 
trous D 13 mm

Poids N° article Condit.

135 x 40 x 30 x 15 mm 6 147 g 0681 135 40 100
175 x 40 x 30 x 15 mm 10 2 181 g 0681 175 40 50

La largeur d’élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Le jeu au bord des clous, vis et boulons doit être respecté selon la norme EC5 
ou l’agrément correspondant. Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.

• Épaisseur: 4 mm
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Ancrage pour montant monobloc convenant au béton 
avec potence (en T) et goupille cannelée tubulaire de 
300 mm avec plaque à pression pour les structures 
moyennes avec critères de protection anti-projection 
d’eau élevés, tels que les abris automobiles et les mon-
tants de balcon.

SUPPORT POUR MONTANT BP-S/TZN

• Raccord de montant dissimulé avec potence interne
• Capacité de charge élevée grâce à une large plaque à pression 

de 60 x 60 x 4 mm
• Grande plage de réglage de compensation de hauteur et 

grande longueur de support d’une épaisseur de 3,25 mm Gou-
pille cannelée tubulaire et plaque à pression de 300 x 42 mm

• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 
supplémentaire

• Matériau de la potence : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
• Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revête-

ment env. 55 µm selon DIN EN 1461
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Marquage CE selon EN 1090 en instance.

N° article Condit.
0681 070 110 10

Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. 

• Dimensions de la jambe: 70 x 110 x 8 mm
• Dimensions de la plaque porteuse:  

100 x 80 x 8 mm
• Longueur: 410 mm
• Nombre de goujons requis: 4pièces,  

diamètre M8 mm
• Chevilles en acier requises: 4pièces, diamètre 8mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x80mm
• Format de la plaque de base: 70 x 70 x 5 mm
• Longueur de dame (béton): 300 mm
• Diamètre de nage (béton): 42 mm
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Ancrage pour montant monobloc convenant au béton 
avec potence (en T) et goujon ondulé de 250 mm. 
Pour les structures légères telles que les abris ou les 
abris automobiles.

SUPPORT POUR MONTANT BD-S/TZN AVEC GOUJON ONDULÉ

• Convient au béton ; compensation de hauteur réglable grâce à 
un goujon ondulé de 250 mm

• Raccord de montant dissimulé avec potence interne
• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 

supplémentaire
• Matériau de la potence : S 235 JR selon EN 10025:2004
• Matériau du goujon ondulé : B 500 SP
• Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revête-

ment env. 55 µm selon DIN EN 1461
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Agrément technique européen ETA 13/1063 en 
instance.

N° article Condit.
0681 080 110 10

Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

• Dimensions de la jambe: 70 x 110 x 8 mm
• Dimensions de la plaque porteuse:  

80 x 100 x 8 mm
• Longueur: 368 mm
• Hauteur: 250 mm
• Nombre de goujons requis: 4pièces, diamètre 

M10 mm
• Chevilles en acier requises: 4pièces, diamètre 10mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x80mm
• Longueur de dame (béton): 250 mm
• Diamètre de nage (béton): 20 mm
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Ancrage pour montant monobloc convenant au béton 
avec fixation en U fixe et goujon ondulé de 250 mm. 
Pour les structures légères telles que les abris automo-
biles ou les panneaux pare-vue.

SUPPORT POUR MONTANT BD-U/TZN

• Convient au béton ; compensation de hauteur réglable grâce à 
un goujon ondulé de 250 mm

• Installation aisée grâce à la fourche externe
• Matériau de la fourche : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
• Matériau du goujon ondulé : B 550 BR + AC selon DS 

10080:2006 ; d = 20 mm
• Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revête-

ment env. 55 µm selon DIN EN 1461
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Agrément technique européen ETA-13/1063 en 
instance.

Largeur de support Vis à bois requises Convient pour section 
transversale de mon-
tant min.

N° article Condit.

81 mm 2 x 2pièces 8 x 60mm 81x120mm 0681 081 000 5
91 mm 2 x 2pièces 8 x 60mm 91x120mm 0681 091 000 5
101 mm 2 x 2pièces 8 x 65mm 101x120mm 0681 101 000 5
121 mm 2 x 2pièces 8 x 65mm 121x120mm 0681 121 000 5
141 mm 2 x 2pièces 8 x 65mm 141x120mm 0681 141 000 5

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L’ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

• Longueur: 350 mm
• Nombre de goujons requis: 1pièce, diamètre 12mm
• Longueur de dame (béton): 250 mm
• Diamètre de nage (béton): 20 mm

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton 
avec goupille de montage et goujon ondulé de 250 ou 
400 mm. Idéal pour les structures légères avec des cri-
tères esthétiques élevés.

SUPPORT POUR MONTANT BD-D/TZN

• Goupille de montage interne dissimulée
• Convient au béton ; compensation de hauteur réglable grâce à 

un goujon ondulé long
• Protection structurelle du bois améliorée
• Matériau de la goupille : acier, d = 24 mm
• Matériau du goujon ondulé : acier d’armature, d = 20 mm
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3Marquage CE selon EN 1090 en instance.
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Continuation SUPPORT POUR MONTANT BD-D/TZN

Longueur Longueur de dame (béton) N° article Condit.
378 mm 250 mm 0681 491 025 6
528 mm 400 mm 0681 491 040 6

Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. 

• Dimensions de la plaque porteuse:  
100 x 100 x 8 mm

• Longueur de dame (bois): 120 mm
• Diamètre de nage (bois): 24 mm
• Vis à bois requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Chevilles en acier requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x100mm
• Diamètre de nage (béton): 20 mm

Support pour montant monobloc extra-robuste avec 
fixation en H fixe. Convient au béton/idéal pour les 
structures lourdes.

SUPPORT POUR MONTANT BP-H/TZN

• Protection anticorrosion élevée et liaison en acier avec cordon 
de soudure circonférentiel 5 mm

• Conception robuste, épaisseur 6 mm
• Matériau : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
• Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revête-

ment env. 55 µm selon DIN EN 1461
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Agrément technique européen ETA 13/1063 en instance.

Largeur de 
support

Dimensions de la 
plaque porteuse

Convient pour 
section transver-
sale de montant 
min.

Format de la 
plaque de base

N° article Condit.

71 mm 71 x 60 x 6 mm 71x100mm 71 x 60 x 6 mm 0681 488 071 1
81 mm 81 x 60 x 6 mm 81x100mm 81 x 60 x 6 mm 0681 488 081 1
91 mm 91 x 60 x 6 mm 91x100mm 91 x 60 x 6 mm 0681 488 091 1
101 mm 101 x 60 x 6 mm 101x100mm 101 x 60 x 6 mm 0681 488 101 1
121 mm 121 x 60 x 6 mm 121x100mm 121 x 60 x 6 mm 0681 488 121 1
141 mm 141 x 60 x 6 mm 141x100mm 141 x 60 x 6 mm 0681 488 141 1

Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L’ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

• Hauteur: 600 mm
• Nombre de goujons requis: 2pièces, diamètre 

M10mm
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Support pour montant extra-robuste et réglable en 
hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton.

SUPPORT POUR MONTANT BP-D-H/TZN

• Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques 
élevés et/ou une garde au sol élevée pour une meilleure protec-
tion du bois

• Réglable en hauteur après installation
• Goupille cannelée tubulaire robuste et extra-longue de 48 mm 

(hauteur de la base 400 mm) et large plaque à pression
• Raccord de montant dissimulé avec goujon de montage interne
• Pour insertion dans le béton
• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 

supplémentaire
• Matériau : acier
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Marquage CE selon EN 1090 en instance.

N° article Condit.
0681 491 400 6

Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L’ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

• Dimensions de la plaque porteuse:  
100 x 100 x 8 mm

• Longueur de dame (bois): 120 mm
• Diamètre de nage (bois): 24 mm
• Hauteur non déployé: 400 mm
• Chevilles en acier requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x100mm
• Format de la plaque de base: 70 x 70 x 4 mm
• Longueur de dame (béton): 370 mm
• Diamètre de nage (béton): 48 mm

Support pour montant robuste avec boulons d’ancrage 
et fixation par support gâche plat. Idéal pour les struc-
tures lourdes avec des critères esthétiques élevés et 
une meilleure protection du bois.

SUPPORT POUR MONTANT D-F/TZN

• Fixation de support pour montant dissimulée avec meilleure pro-
tection du bois

• Boulon d’ancrage avec hauteur fixe de 100 mm
• Conduite sous pression robuste de 48 mm d’épaisseur et large socle
• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 

supplémentaire
• Matériau : acier
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Marquage CE selon EN 1090 en instance.
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Continuation SUPPORT POUR MONTANT D-F/TZN

N° article Condit.
0681 550 150 10

Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Dimensions de la plaque porteuse: 100 x 100 x 
6 mm

• Hauteur: 100 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, diamètre 12mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x100mm
• Format de la plaque de base: 150 x 150 x 5 mm

Support pour montant robuste et réglable en hau-
teur avec boulons d’ancrage et fixation par support 
gâche plat

SUPPORT POUR MONTANT D-F-H/R3R

• Idéal pour les structures lourdes en bois sombre dans les régions 
sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.

• Support pour montant dissimulé avec fixation par support gâche 
et manchon de protection pour filetage de base pour les critères 
esthétiques extrêmement élevés

• Plage de réglage en hauteur 145-210 mm (également après 
installation)

• Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance éle-
vée au vieillissement et aux intempéries

• Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 
10025-2:2005-04

• Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
• Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur 

du revêtement 8 µm
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Agrément technique européen ETA 13/0026

N° article Condit.
0681 492 001 6

Les spécifications de l’agrément ETA 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Dimensions de la plaque porteuse: 80 x 80 x 6 mm
• Hauteur non déployé: 145 mm
• Hauteur min./max.: 145-210 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, 12 x 120mm ASSY 

plus VG
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 130x130mm
• Format de la plaque de base: 160 x 80 x 6 mm
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Support pour montant robuste et réglable en hau-
teur avec boulons d’ancrage et largeur de fourche 
réglable. Idéal pour les structures avec des critères de 
charge élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-G-H/TZN

• Réglable en hauteur (135-200 mm) et en largeur (80-160 mm)
• Conception robuste pour les charges élevées
• Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
• Surface : intégralement galvanisée à chaud selon DIN EN 

1461, épaisseur du revêtement 55 µm
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3.

Agrément technique européen ETA -13/1063 en 
instance

N° article Condit.
0681 480 120 8

Le diamètre des vis et des boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Largeur de support min./max.: 80-160 mm
• Hauteur non déployé: 110 mm
• Hauteur min./max.: 110-155 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, diamètre 8mm
• Nombre de goujons requis: 1pièce, diamètre 

M12mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 80x110mm
• Format de la plaque de base: 100 x 180 x 6 mm

Support pour montant robuste et réglable en hauteur 
avec boulons d’ancrage et largeur de fourche réglable. 
Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois 
sombre dans les régions sèches avec des critères esthé-
tiques extrêmement élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-G-H/R3R

• Support pour montant avec fixation par fourche réglable en 
largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les 
critères esthétiques extrêmement élevés

• Plage de réglage en largeur 80-160 mm
• Plage de réglage en hauteur 145-210 mm (également après 

installation)
• Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
• Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance éle-

vée au vieillissement et aux intempéries
• Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 

10025-2:2005-04
• Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
• Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur 

du revêtement 8 µm
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Agrément technique européen ETA 13/0026
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Continuation SUPPORT POUR MONTANT D-G-H/R3R

N° article Condit.
0681 492 002 6

Les spécifications de l’agrément ETA 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Largeur de support min./max.: 80-160 mm
• Hauteur min./max.: 145-210 mm
• Vis à bois requises: 2pièces, 10 x 80mm ou 

4pièces, 6 x 80mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 80x140mm, 80x160mm
• Format de la plaque de base: 160 x 80 x 6 mm

Support pour montant robuste et réglable en hauteur 
avec boulons d’ancrage et potence. Idéal pour les 
structures moyennes à lourdes en extérieur avec des 
critères esthétiques élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-S-H/TZN

• Support pour montant réglable en hauteur avec goujons et potence 
dissimulée pour les critères esthétiques extrêmement élevés

• Plage de réglage en hauteur 110-160 mm (également après 
installation)

• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 
supplémentaire

• Matériau du support : acier 
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Marquage CE selon EN 1090 en instance

N° article Condit.
0681 490 160 10

Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Largeur de support: 100 mm
• Dimensions de la jambe: 70 x 110 x 8 mm
• Dimensions de la plaque porteuse: 100 x 80 x 

8 mm
• Hauteur non déployé: 110 mm
• Hauteur min./max.: 110-160 mm
• Chevilles en acier requises: 4pièces, diamètre 8mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 100x80mm
• Format de la plaque de base: 70 x 160 x 8 mm
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Support pour montant robuste et réglable en hauteur 
avec boulons d’ancrage et goupille de montage. Idéal 
pour les structures moyennes à lourdes en extérieur 
avec des critères esthétiques élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-D-H/TZN

• Support pour montant réglable en hauteur avec goupille de mon-
tage dissimulée pour les critères esthétiques élevés

• Plage de réglage en hauteur 130-200 mm ou 180-250 mm 
(également après installation)

• Support gâche rotatif et construction solide
• Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud 

supplémentaire
• Matériau du support : acier 
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 

1, 2 et 3

Marquage CE selon EN 1090 en instance

Hauteur non déployé Hauteur min./max. N° article Condit.
130 mm 130-200 mm 0681 491 130 6
180 mm 180-250 mm 0681 491 180 6

Sous réserve de modifications techniques.
Le diamètre des vis/des goupilles cannelées ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Dimensions de la plaque porteuse:  
100 x 100 x 8 mm

• Longueur de dame (bois): 120 mm
• Diamètre de nage (bois): 24 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, 12 x 120mm ASSY 

plus VG
• Nombre de goujons requis: 1pièce, diamètre 

M10mm
• Chevilles en acier requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Format de la plaque de base: 100 x 180 x 5 mm
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Support pour montant robuste et réglable en hau-
teur avec boulons d’ancrage et goupille de fixation. 
Idéal pour les structures moyennes en bois sombre 
dans les régions sèches avec des critères esthétiques 
extrêmement élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-D-H/R3R

• Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 
130 mm) avec goupille de montage dissimulée et manchon de 
protection pour filetage de base pour les critères esthétiques 
extrêmement élevés

• Plage de réglage en hauteur 135-200 mm (également après 
installation)

• Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
• Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance éle-

vée au vieillissement et aux intempéries
• Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
• Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
• Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur 

du revêtement 8 µm
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Agrément technique européen ETA 13/0026

N° article Condit.
0681 492 003 6

Les spécifications de l’agrément ETA 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Dimensions de la plaque porteuse: 80 x 80 x 6 mm
• Longueur de dame (bois): 120 mm
• Diamètre de nage (bois): 24 mm
• Hauteur non déployé: 135 mm
• Hauteur min./max.: 135-200 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, 12 x 120mm ASSY 

plus VG
• Nombre de goujons requis: 1pièce, diamètre 

M10mm
• Chevilles en acier requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Convient pour section transversale de montant 

min.: 130x130mm
• Format de la plaque de base: 160 x 80 x 6 mm
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Support pour montant robuste et réglable en hauteur 
avec boulons d’ancrage et goupille de fixation. Idéal 
pour les structures moyennes dans les régions sèches 
avec des critères esthétiques extrêmement élevés.

SUPPORT POUR MONTANT D-D-H/A2K

• Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 
130 mm) avec goupille de montage dissimulée et manchon de 
protection pour filetage de base pour les critères esthétiques 
extrêmement élevés

• Plage de réglage en hauteur 140-200 mm (également après 
installation)

• Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
• Matériau du support : acier
• Surface : A2K, bleu passivé
• Classe d’utilisation : application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Marquage CE selon EN 1090 en instance

N° article Condit.
0681 491 140 6

Sous réserve de modifications techniques.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l’agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

• Dimensions de la plaque porteuse:  
100 x 100 x 8 mm

• Longueur de dame (bois): 120 mm
• Diamètre de nage (bois): 24 mm
• Hauteur non déployé: 140 mm
• Hauteur min./max.: 140-200 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, 12 x 120mm ASSY 

plus VG
• Nombre de goujons requis: 1pièce, diamètre 

M10mm
• Chevilles en acier requises: 1pièce, diamètre 10mm
• Format de la plaque de base: 100 x 160 x 8 mm

Support pour montant simple avec boulons d’ancrage 
et largeur de fourche fixe. Idéal pour les structures 
secondaires non porteuses en extérieur.

SUPPORT POUR MONTANT D-U/TZN

• Boulon d’ancrage
• Matériau du support : acier
• Surface : intégralement galvanisée à chaud
• Application dans les classes d’utilisation 1, 2 et 3

• Hauteur: 200 mm
• Vis à bois requises: 4pièces, diamètre 10mm
• Nombre de goujons requis: 2pièces, diamètre 

M10mm
• Format de la plaque de base: 200 x 60 x 5 mm
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Largeur de support N° article Condit.
71 mm 0681 482 071 10
81 mm 0681 482 081 10
91 mm 0681 482 091 10
101 mm 0681 482 101 10
121 mm 0681 482 121 10

Sous réserve de modifications techniques.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Des goupilles cannelées chanfreinées sont utilisées 
pour raccorder les éléments en acier dans les sections 
transversales fendues du bois, comme les supports 
pour montant avec potence ou les raccords bois-bois.

GOUPILLES CANNELÉES

• Chanfreinée pour une insertion facilitée
• Matériau : acier S235
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Marquage CE selon EN 14592

Diamètre Longueur Moment élastique N° article Condit.
8 mm 65 mm 24,1 Nm 0681 008 065 100
8 mm 90 mm 24,1 Nm 0681 008 090 100
8 mm 115 mm 24,1 Nm 0681 008 115 100
10 mm 100 mm 43 Nm 0681 010 100 100
10 mm 120 mm 43 Nm 0681 010 120 100
10 mm 140 mm 43 Nm 0681 010 140 100
12 mm 65 mm 69,1 Nm 0681 012 065 100
12 mm 80 mm 69,1 Nm 0681 012 080 100
12 mm 90 mm 69,1 Nm 0681 012 090 100
12 mm 100 mm 69,1 Nm 0681 012 100 100
12 mm 115 mm 69,1 Nm 0681 012 115 100
12 mm 120 mm 69,1 Nm 0681 012 120 100
12 mm 140 mm 69,1 Nm 0681 012 140 100
12 mm 160 mm 69,1 Nm 0681 012 160 50
12 mm 180 mm 69,1 Nm 0681 012 180 50
12 mm 200 mm 69,1 Nm 0681 012 200 50

Poser la goupille cannelée en affleurement avec la surface du bois.
L’élément interne en tôle d’acier dans les raccords acier-bois doit présenter une épaisseur d’au moins 3 mm, car les distances au bord minimums sont défi-
nies exclusivement à partir des distances au bord dans le composant en bois depuis cette épaisseur.

• Matériau: Acier
• Désignation du matériau: S235
• Surface: Galvanisé
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Les connecteurs pour plaque dentée à double face 
(type C1) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois 
tendre) en association avec des boulons ou des vis 
à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les 
boulons ou vis sous charge absorbent les forces de 
serrage de tension dans l’axe du boulon. 

CONNECTEUR POUR PLAQUE DENTÉE À DOUBLE FACE TYPE C1

• Conformément à la norme DIN EN 912:2011-09
• 2 trous de clous, d = 3,5 mm
• Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la 

norme DIN EN 10139
• Surface : Galvanisée sendzimir
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2Marquage CE selon EN 912

Diamètre nominal Diamètre du trou N° article Condit.
50 mm 17 mm 0451 021 50 200
62 mm 21 mm 0451 021 62 200
75 mm 26 mm 0451 021 75 100

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également pos-
sible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l’aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête de roue.

• Matériau: Tôle d’acier
• Surface: Galvanisé
• Les connecteurs de 62 mm de diamètre extérieur 

peuvent être stockés dans le système ORSY

Les connecteurs pour plaque dentée à une face 
(type C2) sont utilisés pour les raccords métal-bois ou 
bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons 
ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaille-
ment. Les boulons ou vis sous charge absorbent les 
forces de serrage de tension dans l’axe du boulon. 

CONNECTEUR POUR PLAQUE DENTÉE À UNE FACE TYPE C2

• Conformément à la norme DIN EN 912:2011-09
• 2 trous de clous, d = 3,5 mm
• Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la 

norme DIN EN 10139
• Surface : Galvanisée sendzimir
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Marquage CE selon EN 912 en instance.

Diamètre nominal Diamètre du trou N° article Condit.
50 mm 12,4 mm 0451 011 50 300
62 mm 12,4 mm 0451 011 62 100
75 mm 16,4 mm 0451 011 75 100

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié.

• Matériau: Tôle d’acier
• Surface: Galvanisé
• Les connecteurs de 62 mm de diamètre extérieur 

peuvent être stockés dans le système ORSY
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Les connecteurs pour plaque dentée à double face 
(type C10) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois 
tendre) en association avec des boulons ou des vis à 
bois pour absorber les forces de cisaillement. Les bou-
lons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage 
de tension dans l’axe du boulon. 

CONNECTEUR POUR PLAQUE DENTÉE À DOUBLE FACE TYPE C10

• Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
• Matériau : Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562
• Surface : Zinguée galvanisée, A4K
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Marquage CE selon EN 14545:2008  

Diamètre nominal Diamètre du trou N° article Condit.
50 mm 30,4 mm 0451 041 50 50
65 mm 35 mm 0451 041 65 50
80 mm 50 mm 0451 041 80 25
95 mm 66 mm 0451 041 95 25

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également pos-
sible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l’aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête à embase.

• Matériau: Fonte malléable
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY

Les connecteurs de plaque dentée à une face (type C11) 
sont utilisés pour les raccordements métal-bois ou bois-
bois (bois tendre) en combinaison avec des boulons ou 
des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. 
Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de 
serrage de tension dans l’axe du boulon. 

CONNECTEUR POUR PLAQUE DENTÉE À UNE FACE TYPE C11

• Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
• Matériau : fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562
• Surface : galvanisée, A4K
• Application dans les classes d’utilisation 1 et 2

Marquage CE selon EN 14545:2008

Diamètre nominal Diamètre du trou N° article Condit.
50 mm 12,5 mm 0451 031 50 50
65 mm 16,5 mm 0451 031 65 50
80 mm 20,5 mm 0451 031 80 25
95 mm 24,5 mm 0451 031 95 25

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié.

• Matériau: Fonte malléable
• Surface: Galvanisé
• Les connecteurs de 80 mm et de 95 mm de diamètre 

extérieur peuvent être stockés dans le système ORSY
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Pour une ventilation efficace des espaces sous les 
avant-toits

PEIGNE DE VENTILATION D’AVANT-TOIT

• Dents de la grille élastiques
• Anti-moisissures
• Empêche les feuilles et les petits animaux de s’y introduire

Couleur Version N° article Condit.
Marron 0681 010 65 300
Noir 0681 010 265 300
Rouge brique 0681 010 165 300

• Longueur: 1000 mm
• Largeur: 50 mm
• Matériau: Polypropylène - PP

Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité 
de la bande et des clips de blocage

GRILLE DE VENTILATION D’AVANT-TOIT SANS PEIGNE

Couleur N° article Condit.
Anthracite 0681 011 112 100
Marron 0681 011 111 100
Rouge brique 0681 011 110 100

• Matériau: Polypropylène - PP
• Longueur: 1000 mm

Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité 
de la bande

GRILLE DE VENTILATION D’AVANT-TOIT AVEC PEIGNE

• Dents de la grille élastiques
• Pour une ventilation efficace des espaces sous les avant-toits
• Anti-moisissures
• Empêche les feuilles et les petits animaux de s’y introduire

Couleur N° article Condit.
Anthracite 0681 011 102 50
Marron 0681 011 101 50
Rouge brique 0681 011 100 50

• Largeur: 90 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Longueur: 1000 mm
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Acier zingué (A2K)

CLOU À PEIGNE/POINTE D’ANCRAGE

La partie conique en dessous de la tête permet à la 
pointe de s’insérer dans l’orifice du connecteur pour 
bois, permettant ainsi un transfert de force précis

Longueur Longueur de filetage N° article Condit.
40 mm 32 mm 0681 940 040 2000
50 mm 40 mm 0681 940 050 2000
60 mm 50 mm 0681 940 060 2000
75 mm 66 mm 0681 940 075 250
100 mm 75 mm 0681 940 100 250

• Diamètre: 4 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Autodurcissant, zingué, revêtement bleu (A2K) 

CLOU DE CHEVRON

Transfert de force de cisaillement élevé
Valeurs d’extraction élevées
Pour toutes les longueurs de clous de même profondeur d’enfonce-
ment grâce à un filetage cranté uniforme de 80 mm
Têtes étiquetées
Les longueurs sont indiquées sur les têtes, de sorte que la longueur 
du clou peut être vérifiée après son enfoncement

Clous conformes à la norme DIN EN 14592/A1

Longueur N° article Condit.
110 mm 0681 963 110 250
150 mm 0681 963 150 250
180 mm 0681 963 180 100
210 mm 0681 963 210 100
230 mm 0681 963 230 100
260 mm 0681 963 260 100
280 mm 0681 963 280 100
300 mm 0681 963 300 100
330 mm 0681 963 330 100

• Diamètre de l’arbre: 6 mm
• Longueur de filetage cranté: 80 mm
• Diamètre: 6,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Membrane de toiture en polyester antidérapant

MEMBRANE DE PROTECTION POUR SOUS-TOITURE ET TOIT WÜTOP® THERMO L-SK

Surface
La surface de Wütop Thermo L-SK est revêtue de TPU antidérapant, 
permettant ainsi une pose économique sur des toits inclinés.
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries 
qui offre également une bonne résistance aux UV et aux tempéra-
tures jusqu’à +120 °C. Il facilite la création de solides membranes 
de protection de sous-toiture/toit.
Recyclable
Sûr pour l’environnement.

Répond aux exigences de la fiche de données produit 
publiée par l’Association allemande des couvreurs 
pour la classe UDB-A/USB-A

N° article Condit.
0681 001 080 75

Poser conformément aux directives de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) et aux instructions de pose du produit.
Convient aux classes d’exigences 3-6 selon l’Association allemande des couvreurs.

• Poids du revêtement par m2: 210 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Zone: 75 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,15 m
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L’écran de sous-toiture en polyester antiperforation

ECRAN DE SOUS-TOITURE WÜTOP® THERMO ND PLUS 2SK

WÜTOP Thermo ND Plus 2SK est un film de protection pour toit 
combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à 
la vapeur à base de polyester avec un revêtement spécial. Il peut 
être posé directement sur l’isolation thermique ou sur volige pour 
les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Antiperforation
Crée une protection auto-étanche autour des perforations sur les 
surfaces résistantes à la pression (testé à l’Institut de physique du 
bâtiment Fraunhofer).
Technologie
Toile en polyester avec revêtement spécial.
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries 
qui offre également une excellente résistance aux rayons UV et aux 
températures jusqu’à 120 °C. Le revêtement spécial est antidéra-
pant et peut être solidement collé.
Gains de temps et d’argent
Crée une protection auto-étanche autour des perforations, pour 
un gain considérable de temps et d’argent. Installation simple et 
rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.
Spécialement pour les toits en ardoise
Convient à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l’As-
sociation allemande des couvreurs.

UDB-A/ USB-A
Répond aux exigences de la fiche de données produit 
publiée par l’Association allemande des couvreurs 
pour la classe UDB-A/USB-A
Antiperforation
Conformément au certificat de test de l’Université 
technique de Berlin et aux rapports de test n° P-06-
186-2015 et P-06-187-2015 de l’Institut de physique 
du bâtiment Fraunhofer (tous basés sur la norme 
DIN EN 13111 ; 2001-08), le produit peut être consi-
déré comme antiperforation et résistant aux pluies 
battantes, tel que défini par ces rapports de test. 
Remarque : Chaque système a été testé dans les rap -
ports de test P-6-186-2015 (sans ruban d’étanchéité 
pour clous) et P-6-187/2015 (avec ruban d’étanchéi-
té pour clous). Le modèle Wütop Thermo ND Plus 2SK 
a montré une résistante suffisante aux perforations. 
Les conditions suivantes liées aux travaux de construc-
tion doivent être respectées :
• Fixation des contre-lattes (30/50) à l’aide de clous 

de min. 3,1 x 90 (lisses) ou 2,8 x 80 (annelés)
• Pose des contre-lattes à sec. (S10, <20M%)
• Aucune agrafe sur la surface de la bande. Ces 

points d’agrafe peuvent également être refermés 
par la suite à l’aide d’un ruban adhésif adapté.

Largeur de rouleau Zone N° article Condit.
1,5 m 75 m2 0681 001 037 75

Respecter les instructions d’installation du produit.

• Poids du revêtement par m2: 230 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,13 m
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Membrane de sous-toiture et film de protection pour 
toit légers, de couleur pâle et perméables à la vapeur 
pour toits inclinés

SOUS-TOITURE/FILM DE PROTECTION POUR TOIT WÜTOP® 95

• La toile supérieure en PP protège la membrane contre les dom-
mages et réduit les risques de glissement

• Comportement au feu EN-13501-1, classe E
• Inflammabilité normale DIN 4102, classe B2
• Ne convient pas aux toits en ardoise
• Répond aux exigences de la fiche de données produit publiée 

par l’Association allemande des couvreurs

DIN EN 13859-1

N° article Condit.
0681 001 015 75

• Poids du revêtement par m2: 95 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Zone: 75 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,02 m

Film de protection pour toit intégral

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT WÜTOP® 
TRIO SK/TRIO 2SK

WÜTOP Trio est un ensemble de film de protection 
pour toit et de membrane de sous-toiture hautement 
perméable à la vapeur avec une membrane mono-
lithique. Il peut être posé directement sur l’isolation 
thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés 
ventilés et non ventilés.
Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et 
aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé 
pour créer des structures modernes hermétiques et à 
l’épreuve du vent répondant aux normes actuelles en 
matière d’économies d’énergie.
Polyvalent
3 modèles disponibles (sans papier adhésif, avec papier adhésif et 
avec deux bandes de papier adhésif).
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène 
avec membrane fonctionnelle monolithique.
Fiabilité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège 
la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.
Gains de temps et d’argent 
Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées 
(SK et 2SK).
Version spéciale pour ardoise
Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en 
ardoise selon l’Association allemande des couvreurs.

DIN EN 13859-1
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Continuation MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT 
WÜTOP® TRIO SK/TRIO 2SK

N° article Condit.
0681 001 026 75

Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Se reporter à la fiche de données techniques concernée pour plus d’informations sur l’utilisation de WÜTOP Trio 2SK comme une couche d’étanchéité à l’air.

• Poids du revêtement par m2: 145 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Zone: 75 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,1 m

Film de protection pour toit intégral

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT WÜTOP® TRIO

WÜTOP Trio est un ensemble de film de protection pour 
toit et de membrane de sous-toiture hautement per-
méable à la vapeur avec une membrane monolithique. 
Il peut être posé directement sur l’isolation thermique 
ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et 
non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur 
WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être 
utilisé pour créer des structures modernes hermé-
tiques et à l’épreuve du vent répondant aux normes 
actuelles en matière d’économies d’énergie.
Options 
3 modèles disponibles (sans papier adhésif, avec papier adhésif et 
avec deux papiers adhésifs).
Technologie 
Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène 
avec membrane fonctionnelle monolithique.
Fiabilité 
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège 
la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.
• Permet de gagner du temps et de l’argent : Installation simple et 

rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (SK et 2SK).
• Version spéciale pour ardoise : Convient à la couverture temporaire 

des toits en ardoise selon l’Association allemande des couvreurs.

DIN EN 13859-1

N° article Condit.
0681 001 001 75

Toujours se référer aux directives et aux instructions de l’Association allemande des couvreurs pour poser ce produit.

• Poids du revêtement par m2: 145 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Zone: 75 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,1 m
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Membrane extrêmement durable pour les applications 
difficiles et les conditions climatiques extrêmes sur les 
toits à faible inclinaison ≥ 5° ou les toits voûtés

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT STAMISOL DW

Extrêmement robuste et durable
• Durée de vie exceptionnelle dans toutes les conditions climatiques
• Résistance longue durée aux UV et résistance extrême à la cha-

leur et à l’humidité
Résistant à la compression et praticable
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l’installation
Convient à une couverture d’urgence
Système complet pour une protection longue durée lors de l’instal-
lation sur site
Combinable
Compatible avec tous les matériaux d’isolation et de construction 
(bitume compris)
Régulateur
Perméable à la vapeur tout en étant imperméable et à l’épreuve de 
la pluie battante

Zone N° article Condit.
65 m2 0681 001 149 65
65 m2 0681 001 150 65

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

• Poids du revêtement par m2: 380 g
• Longueur du rouleau: 26 m
• Largeur de rouleau: 2,5 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,09 m
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Membrane fiable longue durée pour les applications 
difficiles sur les toits à faible inclinaison ≥ 15°

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT STAMISOL ECO

Robuste et durable
Résistance longue durée aux rayons UV et résistance très élevée à 
la chaleur et à l’humidité
Résistant à la compression et praticable
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l’installation
Convient à une couverture d’urgence
Système complet pour une protection longue durée lors de l’instal-
lation sur site
Combinable
Compatible avec tous les matériaux d’isolation et de construction 
(bitume compris)
Régulateur
Perméable à la vapeur tout en étant étanche et à l’épreuve de la 
pluie battante

N° article Condit.
0681 001 151 65

            Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
            Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

• Poids du revêtement par m2: 335 g
• Longueur du rouleau: 26 m
• Largeur de rouleau: 2,5 m
• Zone: 65 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,09 m

Membrane soudable robuste dotée de caractéristiques 
mécaniques et de résistance exceptionnelles pour les 
toits à faible inclinaison ≥ 5° ou les toits voûtés

FILM DE PROTECTION POUR TOIT STAMISOL PACK 500

Robuste et durable
Résiste aux rayons UV, à la pluie battante et aux conditions clima-
tiques extrêmes des régions de haute montagne
Résistant à la compression et praticable
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l’installation
Soudable et collable
Soudable à toutes les températures extérieures et collable à des 
températures supérieures à 5 °C
100 % recyclable
grâce au processus de recyclage Texyloop®

Convient également au prémontage
Permet par exemple une étanchéification rapide du toit
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N° article Condit.
0681 001 152 65

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
            Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

• Poids du revêtement par m2: 520 g
• Longueur du rouleau: 25 m
• Largeur de rouleau: 2,6 m
• Zone: 65 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,95 m

Membrane noire pour les façades avec joints décora-
tifs, avec une part maximum de joints ouverts de 40 % 
de la surface de la façade et des largeurs de joints 
maximum de 50 mm.

MEMBRANE DE FAÇADE STAMISOL FA

Robuste et durable
Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l’humidité
Protection
La membrane offre aux murs une protection durable contre l’eau et 
peut supporter des conditions extrêmement venteuses
Visuellement plus agréable
Offre aux façades à claire-voie plus de contraste et de profondeur
Respirante
La membrane prévient la condensation et facilite l’isolation thermique

N° article Condit.
0681 001 153 65

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

• Poids du revêtement par m2: 290 g
• Longueur du rouleau: 26 m
• Couleur: Noir
• Largeur de rouleau: 2,5 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,09 m
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Membrane noire pour les façades fermées ou légère-
ment ouvertes jusqu’à 15 mm max.

MEMBRANE DE FAÇADE STAMISOL FI

Robuste et durable
Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur 
Sécurité anti-incendie élevée
Répond à la norme EN 13501-1
Protection
La membrane offre aux murs une protection durable contre l’eau et 
le vent
Respirante
La membrane prévient la condensation et facilite l’isolation thermique

N° article Condit.
0681 001 154 100

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

• Poids du revêtement par m2: 145 g
• Longueur du rouleau: 40 m
• Couleur: Noir
• Largeur de rouleau: 2,5 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,05 m

Ecran pare-pluie en différents coloris pour une étan-
chéité esthétique des façades ajourées avec une pro-
portion maximale d’ouverture de 50 % de la surface 
de la façade et des largeurs d’ajourement maximum 
de 10 cm.

MEMBRANE DE FAÇADE STAMISOL COLOR

Robuste et durable
• Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l’humidité
• Respirante et résistante à la pluie battante
• Résistance mécanique et stabilité de la surface lors de vents forts
Valeur ajoutée esthétique
• Peut être associée à une façade à claire voie de façon tout à fait 

harmonieuse
• Donne plus de contraste et de profondeur à la façade et lui 

confère un plus grand potentiel de conception créative
Excellente isolation thermique
• L’isolant extérieur améliore le confort et dynamise le bilan éner-

gétique du bâtiment
• Protège l’isolant de l’eau et du vent
• Evite les risques de condensation
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Poids du revêtement 
par m2

Couleur Épaisseur de couche d’air 
équivalente à la diffusion 
de vapeur d’eau

N° article Condit.

445 g Aluminium gris RAL 9007 0,05 m 0681 001 190 65
445 g Blanc pur RAL 9010 0,05 m 0681 001 181 65
445 g Brunâtre 0,05 m 0681 001 191 65
445 g Gris clair 0,05 m 0681 001 182 65
445 g Gris noir RAL 7021 0,05 m 0681 001 180 65
445 g Jaune zinc RAL 1018 0,05 m 0681 001 183 65
445 g Orangé signalisation RAL 2009 0,05 m 0681 001 195 65
445 g Rouge signalisation RAL 3020 0,05 m 0681 001 194 65
445 g Vert clair RAL 6027 0,05 m 0681 001 184 65
445 g Vert néon 0,05 m 0681 001 192 65
820 g Aluminium gris RAL 9007 0,12 m 0681 001 198 65
820 g Blanc pur RAL 9010 0,12 m 0681 001 185 65
820 g Brunâtre 0,12 m 0681 001 197 65
820 g Gris clair 0,12 m 0681 001 186 65
820 g Gris noir RAL 7021 0,12 m 0681 001 179 65
820 g Orangé signalisation RAL 2009 0,12 m 0681 001 189 65
820 g Rouge signalisation RAL 3020 0,12 m 0681 001 196 65
820 g Vert néon 0,12 m 0681 001 188 65

• Une certification est requise pour les façades dotées d’un joint d’une largeur >> à 50 mm ou de proportions d’ouverture > à >35 %. Une certification 
doit systématiquement être effectuée pour les surfaces transparentes comme le verre. La conception doit répondre aux «codes de pratique reconnus».

• Les écrans de sous-toiture et pare-pluie Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol.

• Longueur du rouleau: 26 m
• Largeur de rouleau: 2,5 m
• Le délai de livraison est d’environ 10 jours ouvrables 

(pour Stamisol Color pour matériaux de construction de 
classe E et pour Stamisol Color carbon en version HI-FR)

• Quantité minimum : 1 300 m2. Le délai de livraison est 
de 4 à 5 semaines pour les exécutions spéciales de Sta-
misol Color en HI-FR pour les matériaux de construction 
de classe B, S2 d0).
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Membrane de façade hautes performances en 5 coloris 
pour une étanchéité esthétique des façades ajourées 
en bois et en métal avec une proportion maximale 
d’ouverture de 45 % de la surface de la façade et des 
largeurs d’ajourage maximum de 75 mm.

MEMBRANE DE FAÇADE STAMISOL EFFECT

Robuste et durable
• Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l’humidité
• Respirante et résistante à la pluie battante
• Elasticité permettant une installation très facile
Valeur ajoutée esthétique
• Peut être associée à une façade à claire voie de façon tout à fait 

harmonieuse
• Donne plus de contraste et de profondeur à la façade et lui 

confère un plus grand potentiel de conception créative
Excellente isolation thermique
• L’isolant extérieur améliore le confort et dynamise le bilan éner-

gétique du bâtiment
• Protège l’isolant des infiltrations d’eau et de vent
• Evite les risques de condensation

Couleur N° article Condit.
Blanc 0681 001 142 76
Gris 0681 001 143 76
Noir 0681 001 144 76
Rouge 0681 001 146 76
Vert néon 0681 001 145 76

Les films de protection de toit et membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol.

• Poids du revêtement par m2: 210 g
• Longueur du rouleau: 40 m
• Largeur de rouleau: 190 cm
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,15 m

Une pièce pour des diamètres de 90 à 150 mm. A 
utiliser en association avec Stamisol ECO/DW/PACK 
500/FA.

RACCORD D’AÉRATION

N° article Condit.
0681 001 161 1 / 30
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À utiliser en association avec Stamisol ECO/DW/PACK 
500/FA/FI.

ÉTANCHÉITÉ DES CLOUS ET VIS

Couleur Largeur Épaisseur totale Longueur N° article Condit.
Noir 50 mm 4 mm 50 mm 0875 850 170 1
Rouge 80 mm 6 mm 60 mm 0875 850 171 1

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Base adhésive: Acrylique

Pour l’exécution économique des détails de connexion 
(conduit pour câble de d=15 mm) pour membranes de 
toit ou de façade Stamisol.

CONNECTEUR DE CONDUIT POUR CÂBLE

N° article Condit.
0681 001 166 5 / 50 / 100

• Diamètre min.: 15 mm
• Diamètre max.: 22 mm
• Longueur: 160 mm
• Largeur: 160 mm

Pour l’exécution économique des détails de connexion 
(angles intérieurs) pour membranes de toit ou de 
façade Stamisol.

COLLIER D’ANGLE INTÉRIEUR

N° article Condit.
0681 001 167 4 / 100

• Longueur: 300 mm
• Largeur: 150 mm
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Pour la réparation économique des membranes de toit 
ou de façade Stamisol et pour l’exécution des détails 
de connexion

RUSTINES DE RÉPARATION

N° article Condit.
0681 001 168 50 / 500

À utiliser en association avec Stamisol ECO/DW/PACK 
500/FA/FI

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS ET VIS

N° article Condit.
0875 850 172 1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Base adhésive: Acrylique
• Couleur: Noir
• Largeur: 60 mm
• Épaisseur totale: 4,5 mm
• Longueur: 15 m

Cartouche de 310 ml. Une cartouche de 310 ml permet 
de réaliser un cordon de 6 mm sur 6 à 8 mètres de 
long. À utiliser en association avec Stamisol ECO/DW/
PACK 500/FA/FI

COLLE STAMCOLL AS

N° article Condit.
0893 700 130 1 / 20

Ces informations sont de simples recommandations basées sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !

• Contenu: 310 ml
• Base chimique: Polymère hybride MS
• Couleur: Noir
• Température de traitement min./max.: 5 à 40 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 9 Mois
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Dans un conteneur de 1,9 litre ou 5,0 litres. À utiliser en 
association avec Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI

COLLE STAMCOLL N55

Contenu N° article Condit.
1,9 l 0893 700 131 4
5 l 0893 700 132 1

Ces informations sont de simples recommandations basées sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !

• Base chimique: Caoutchouc naturel
• Couleur: Transparent
• Température de traitement min./max.: 5 à 35 °C
• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE FAÎTE

En PP hautement résistant aux chocs et aux 
intempéries

Couleur N° article Condit.
Marron 0681 011 50 25
Noir 0681 011 250 25
Rouge brique 0681 011 150 25

• Matériau: Polypropylène - PP

Pour fixer des lattes de faîte sur le chevron de faîte

CLOU POUR FAÎTE

Longueur Largeur du profil en U N° article Condit.
210 mm 50 mm 0681 013 210 50
210 mm 60 mm 0681 013 211 50
260 mm 50 mm 0681 013 260 50
260 mm 60 mm 0681 013 261 50

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé



2276
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

9

Continuation CLOU POUR FAÎTE
Longueur Largeur du profil en U N° article Condit.
310 mm 50 mm 0681 013 310 50
360 mm 50 mm 0681 013 360 50
410 mm 50 mm 0681 013 410 50

Frein-vapeur/pare-vapeur PE pour utilisation avec chape

PARE-VAPEUR PE

Protection anti-incendie classe E (anciennement B2)

Poids du revêtement par m2 N° article Condit.
152 g 0681 000 164 100
188 g 0681 000 165 100

Ce frein-vapeur n’est pas stabilisé contre les rayons UV. Ce point doit être pris en considération pour l’entreposage, la transformation et l’utilisation. Pour le 
collage de joints et raccords, les surfaces collées doivent être exemptes de graisse, de tension et de poussière (p. ex. à l’aide de l’article réf. 0899800880).
Pour des raisons de production, les freins-vapeur PE peuvent comporter des résidus tels que des agents anti-adhésifs.

• Longueur du rouleau: 25 m
• Largeur de rouleau: 1 m
• Zone: 100 m2
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Frein-vapeur à humidité variable présentant les avan-
tages de la technologie polyester

FREIN-VAPEUR À HUMIDITÉ VARIABLE WÜTOP® THERMO VARIO SD

WÜTOP Thermo Vario SD est un frein-vapeur à humi-
dité variable hermétique et perméable à la vapeur 
destiné à la rénovation de bâtiments anciens ainsi 
qu’aux extensions de toit et d’intérieur
Associé à un ensemble film de protection pour toit 
et membrane de sous-toiture WÜTOP et aux rubans 
adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des 
structures modernes hermétiques et à l’épreuve du 
vent répondant aux normes actuelles en matière 
d’économies d’énergie.
Fiabilité
Valeur sd variable pour une plus grande fiabilité. Le polyester est 
un matériau extrêmement résistant aux intempéries qui offre un 
niveau élevé de protection contre les rayons UV et résiste à des 
températures jusqu’à 100 °C.
Technologie
Frein-vapeur 2 couches en polyamide à humidité variable avec 
toile de stabilisation en polyester.
Usage universel
• Toits, murs et planchers
• Rénovation extérieure des bâtiments anciens et des constructions 

neuves sèches (ne convient pas pour les structures présentant 
des niveaux élevés d’humidité intérieure)

• Gains de temps et d’argent
• Installation simple et rapide grâce à la grille d’installation 

(10 x 10 cm)
Gains de temps et d’argent
• Installation simple et rapide grâce à la grille d’installation 

(10 x 10 cm)
• Extrêmement robuste et résistant à la déchirure grâce à la toile 

en polyester sur l’envers

DIN EN 13984

N° article Condit.
0681 000 147 75

Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

• Poids du revêtement par m2: 100 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Épaisseur de couche d’air min./max. équiva-

lente à la diffusion de vapeur d’eau: 0,18-20 m
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Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur 
particulièrement facile à installer, destiné aux travaux 
de rénovation intérieure et de conversion de grenier. A 
utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables 
à la vapeur et les films de protection de toit

FREIN-VAPEUR WÜTOP® DB 2

• Durable et résistant à la déchirure grâce au tissu maillé intégré
• Prévient les pertes de chaleur provoquées par un débit d’air inutile
• Prévient la pénétration d’humidité dans l’isolation thermique 

interne et, par conséquent, la dégradation de l’effet isolant
• DB2 2SK avec papiers adhésifs sur les deux côtés pour un scelle-

ment étanche/collage coupe-vent permanent
• Le Wütop DB 2, en combinaison avec un film de protection pour 

toit hautement perméable à la vapeur de la série Wütop, offre 
une aération optimale toute l’année pour l’isolation et l’ossature 
et crée un climat intérieur sain

DIN EN 13984

Largeur de rouleau N° article Condit.
1,5 m 0681 000 004 75
1,5 m 0681 000 145 75
3 m 0681 000 144 150

• Poids du revêtement par m2: 116 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 2,52 m

BANDE DE RÉNOVATION WÜTOP FIX

N° article Condit.
0681 000 140 162
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WÜTOP Thermo Facade (SK) avec bord auto-adhésif 
pour des structures de façade à l’épreuve du vent et 
de la pluie. La membrane pare-pluie photostabilisée 
convient à toutes les structures de façade ventilées 
avec gainage ouvert ou fermé, avec une part maxi-
mum de joints ouverts de 40 % de la surface de la 
façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.

MEMBRANE DE FAÇADE WÜTOP® THERMO FACADE

• A l’épreuve du vent et de la pluie
• Protège l’isolation contre la pluie battante et la neige soufflée
• Inflammabilité normale
• Hautement perméable à la vapeur
• Résistance élevée aux UV
• Part de joints de la surface de la façade jusqu’à 40 %
• Largeur de joint jusqu’à 50 mm
• Pose rapide et efficace
• Surface noire
• Température de pose : +5 à +50 °C

DIN EN 13859-2

N° article Condit.
0681 001 060 75
0681 001 061 75

• Les normes, réglementations techniques et instructions de pose en vigueur doivent être respectées lors de la pose
• Les normes DIN 18516-1 et DIN 1055 parties 1-4 doivent être respectées lors de l’installation

• Poids du revêtement par m2: 220 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Couleur: Noir
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,1 m
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Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à 
la vapeur

FREIN-VAPEUR WÜTOP® DB 20

Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la 
vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux 
de rénovation intérieure et de conversion de grenier. A utiliser avec 
les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films 
de protection de toit. Convient aussi pour les constructions à ossa-
ture bois avec WDVS.
Fiabilité
• Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résis-

tance à la déchirure et une excellente résistance à la crevaison. 
Idéal pour l’isolation par injection

• Prévient la pénétration d’humidité dans l’isolation thermique 
interne et, par conséquent, la dégradation de l’effet isolant

Technologie
• Frein-vapeur à 3 couches avec armature en tissu
• Respectueux de l’environnement (peut être recyclé)
Utilisation universelle
Toits, murs et planchers.
Permet d’économiser du temps et de l’argent
Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.

Largeur de rouleau Zone N° article Condit.
1,5 m 75 m2 0681 000 267 75
3 m 150 m2 0681 000 264 150

• Poids du revêtement par m2: 130 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Épaisseur de couche d’air min./max. équiva-

lente à la diffusion de vapeur d’eau: 20-25 m

Le WÜTOP DS 100 est un pare-vapeur et pare-vent à 
valeur sd élevée

PARE-VAPEUR WÜTOP® DS 100

• Evite les pertes de chaleur causées par les fuites d’air
• Empêche la pénétration d’humidité dans l’isolation thermique 

interne et, par conséquent, la dégradation de l’effet isolant
• Ce pare-vapeur est réfléchissant grâce au revêtement métallique 

sur l’intérieur. Cela renforce l’effet isolant et crée un pare-vapeur 
plus efficace

• Résistance aux flammes, conformément à la norme DIN 4102 - B1
• Grâce au tissu maillé intégré, le WÜTOP DS 100 est extrême-

ment élastique et résistant à la déchirure par rapport aux films de 
construction classiques
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N° article Condit.
0681 000 006 75

• Poids du revêtement par m2: 156 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Épaisseur de couche d’air min. équivalente à la 

diffusion de vapeur d’eau: 100 m
• Épaisseur de film: 12 µm
• Matériau: Polyéthylène - PE

Membrane de raccord auto-adhésive pour les pannes 
et les constructions à châssis en bois

MEMBRANE DE RACCORD WÜTOP® ANSCHLUSSFIX 2SK

WÜTOP Anschlussfix 2SK est une membrane de raccord 
perméable à la vapeur, étanche à l’air et régulant l’hu-
midité pour les rénovations intérieures et les conver-
sions de grenier. Associé à un frein-vapeur WÜTOP 
(valeur sd jusqu’à 20 m), à un film de protection pour 
toit WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, ce produit 
peut être utilisé pour créer des structures modernes her-
métiques et à l’épreuve du vent répondant aux normes 
actuelles en matière d’économies d’énergie. Toujours se 
référer aux directives et aux instructions de l’Associa-
tion allemande des couvreurs pour poser ce produit.
Options
Variété d’applications en tant que membrane de raccord pour les 
pannes et les murs intérieurs dans les constructions à châssis en bois
Technologie
Membrane de raccord 3 couches perméable à la vapeur pour les 
retardateurs de vapeur classiques avec une valeur sd jusqu’à 20 m
Fiabilité
• La surface anti-glissement réduit les risques de glissement
• La structure à 3 couches protège la membrane interne
• Protège les pannes des intempéries
Permet de gagner du temps et de l’argent
• Papier adhésif (alvéole de soulèvement) et grille d’installation 

(10 x 10 cm) intégrés pour une fixation rapide et aisée du 
frein-vapeur

• Les lattes peuvent être posées rapidement et les marquages sont 
clairement visibles grâce au film transparent

Intérieurs étanches à l’air

N° article Condit.
0681 000 149 18

• Poids du revêtement par m2: 170 g
• Longueur du rouleau: 24 m
• Largeur de rouleau: 0,75 m
• Zone: 18 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 20 m
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Applications universelles pour ventilation d’entrée 
et de sortie de toutes les structures de toiture inclinée 
avec segment central non inflammable

CLOSOIR WÜTOP®  DV RIDGE

• La partie centrale est faite d’un mélange de fibre de verre/natu-
relle, est résistante aux UV (au moins 5 ans) et non inflammable 
(classe d’inflammabilité A2)

• Comportement au feu de l’aluminium B2 – résistant aux flammes
• Segment central imprimé pour un alignement rapide et facile
• Segment central résistant à la déchirure protégeant contre la 

neige soufflée, les insectes et les éclaboussures d’eau
• Section transversale de ventilation conforme à la norme DIN 

4108 partie III d’environ 195 cm2 par mètre installé
• Bande de butyle avec excellente force adhésive
• Facile et rapide à installer à partir du pratique rouleau de 5 m
• Raccord de haute qualité entre les bandes latérales en alumi-

nium et le segment central

Testée à la Materialprüfungsamt Nordrhein-West-
falen (agence d’essais des matériaux de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie) ; rapport de vérification de 
comportement au feu n° 230007467-4

Couleur Longueur du rouleau Nombre de rouleaux N° article Condit.
Anthracite 5 m 4 0681 000 132 20
Anthracite 10 m 2 0681 000 127 20
Marron 5 m 4 0681 000 131 20
Marron 10 m 2 0681 000 128 20
Rouge brique 5 m 4 0681 000 130 20
Rouge brique 10 m 2 0681 000 129 20

Réaliser des tests d’adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais

• Largeur de rouleau: 310 mm
• Section transversale d’aération: 195 cm2

Moulure de faîte universelle pour la plupart des tuiles 
en béton et en argile classiques

MOULURE DE FAÎTE WÜTOP® UNI-ROLL

• PVC stable aux UV et résistant aux moisissures avec bandes 
d’étanchéité en aluminium sur les côtés

• Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains
• Extrêmement flexible et facile à installer
• Caoutchouc butyle avec d’excellentes propriétés adhésives
• Section transversale de ventilation selon DIN 4108 : env. 

160 cm2, suffisant pour une longueur de chevron d’environ 16 m.

Couleur N° article Condit.
Anthracite 0681 000 083 20
Marron 0681 000 082 20
Rouge brique 0681 000 081 20

Réaliser des tests d’adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais

• Longueur du rouleau: 10 m
• Largeur de rouleau: 300 mm
• Nombre de rouleaux: 2 
• Section transversale d’aération: 160 cm2
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Les bandes butyles adhèrent parfaitement aux sup-
ports en terre cuite, au béton et aux tuiles

CLOSOIR WÜTOP® CLOSOIR

• Les closoirs WÜTOP® peuvent être installés rapidement et sans 
difficulté

• Ils protègent intégralement contre les UV et ne sont pas affectés 
par l’ozone et d’autres influences environnementales

• La colle des closoirs WÜTOP s’active en ôtant le film de protection
• Façonnée pour un maximum d’adaptabilité
• Assure une ventilation optimale conformément à la norme DIN 4108
• Section transversale de ventilation d’environ 210 cm2/mètre linéaire

Couleur Largeur de rouleau N° article Condit.
Anthracite 295 mm 0681 000 013 20
Anthracite 360 mm 0681 000 033 20
Marron foncé 295 mm 0681 000 012 20
Marron foncé 360 mm 0681 000 032 20
Rouge 295 mm 0681 000 011 20
Rouge 360 mm 0681 000 031 20

• Longueur du rouleau: 10 m
• Nombre de rouleaux: 2 
• Section transversale d’aération: 210 cm2

Rouleau d’aluminium profilé auto-adhésif d’un côté 
pour l’étanchéification durable et sûre des raccords 
de toiture classiques

GARNITURE DE JOINT WÜTOP® FLEX

Alternative idéale à la tôle métallique et aux solins 
plomb
Ajustement précis du matériau sur la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet un ajustement optimal à la 
forme du toit et un pliage facile dans n’importe quel sens
L’eau s’évacue sans problème
Grâce à la surface presque plane
Sans métaux lourds dangereux de type plomb
Résistance aux UV et aux intempéries
La surface peinte permet une adaptation optimale à 
tout type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant 
aux températures extrêmes, avec des propriétés 
adhésives élevées sur pratiquement tous les supports
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Continuation GARNITURE DE JOINT WÜTOP® FLEX

Couleur N° article Condit.
Cuivre 0681 018 033 10
Gris 0681 018 035 10
Marron 0681 018 031 10
Noir 0681 018 032 10
Rouge 0681 018 030 10
Rouge oxyde 0681 018 036 10

• Longueur du rouleau: 5 m
• Largeur de rouleau: 280 mm
• Longueur: 10 m
• Nombre de rouleaux: 2 

WÜTOP® Metall SK est une couche de séparation per-
méable à la vapeur, élastique et auto-adhésive pour le 
gainage en métal non auto-supporté

COUCHE DE SÉPARATION WÜTOP® METALL SK

Fiabilité
• La couche supérieure non tissée d’environ 8 mm d’épaisseur pro-

tège la membrane contre la corrosion de façon fiable et réduit 
les bruits liés à la pluie ou à la grêle

• La valeur sd d’environ 0,04 permet à l’humidité résiduelle pré-
sente dans les chevrons ou dans le coffrage de s’échapper vers 
l’extérieur de façon contrôlée

• Les papiers adhésifs sont utilisés pour coller les chevauchements
Technologie
• Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène per-

méable à la vapeur avec couche supérieure non tissée
• Doté de bandes auto-adhésives double face à base d’acrylate
Permet de gagner du temps et de l’argent
Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés

N° article Condit.
0681 001 072 36

Toujours se référer aux directives et aux instructions de l’Association allemande des couvreurs pour poser ce produit

• Poids du revêtement par m2: 450 g
• Longueur du rouleau: 24 m
• Largeur de rouleau: 1,5 m
• Zone: 36 m2

• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-
fusion de vapeur d’eau: 0,045 m
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Film de protection basique pour les toits inclinés ven-
tilés et non ventilés

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT WÜTOP® 2SK 

WÜTOP 2SK est un ensemble de film de protection 
pour toit et de membrane de sous-toiture hautement 
perméable à la vapeur à base de polypropylène 
avec une membrane microporeuse. Il peut être posé 
directement sur l’isolation thermique ou sur le cof-
frage sur tous les toits inclinés ventilés et non ven-
tilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP 
et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé 
pour créer des structures modernes hermétiques et à 
l’épreuve du vent répondant aux normes actuelles en 
matière d’économies d’énergie.
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la 
vapeur avec membrane microporeuse et papier adhésif double face.
Fiabilité
La structure à 3 couches protège la membrane interne.
Gains de temps et d’argent
Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.

DIN EN 13859-1
A l’épreuve du vent en extérieur. Convient aux classes 
d’exigences 3-6 selon l’Association allemande des 
couvreurs
Résistance garantie à la pluie battante
Répond aux exigences de la fiche de données produit 
publiée par l’Association allemande des couvreurs 
pour la classe UDB-A/USB-A

Largeur de rouleau Zone N° article Condit.
1,5 m 75 m2 0681 001 014 75

Toujours se référer aux directives et aux instructions de l’Association allemande des couvreurs pour poser ce produit.

• Poids du revêtement par m2: 136 g
• Longueur du rouleau: 50 m
• Épaisseur de couche d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau: 0,05 m

Rouleau d’aluminium profilé auto-adhésif d’un côté 
pour l’étanchéification durable et sûre des raccords 
de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, 
WÜTOP Flex-Plus s’adapte parfaitement à toutes les 
formes et à toutes les courbures.  

GARNITURE DE JOINT WÜTOP® FLEX-PLUS

Alternative idéale à la tôle métallique et aux solins plomb
Ajustement précis du matériau sur la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet un ajustement optimal à la 
forme du toit et un pliage facile dans n’importe quel sens
Sans métaux lourds dangereux de type plomb
Résistance aux UV et aux intempéries
La surface peinte permet une adaptation optimale à 
tout type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant 
aux températures extrêmes, avec des propriétés 
adhésives élevées sur pratiquement tous les supports
Les bords arrondis évitent les coupures aux mains
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Continuation GARNITURE DE JOINT WÜTOP® FLEX-PLUS

Couleur N° article Condit.
Gris 0681 018 045 10
Marron 0681 018 041 10
Noir 0681 018 042 10
Rouge 0681 018 040 10
Rouge oxyde 0681 018 046 10

• Longueur du rouleau: 5 m
• Largeur de rouleau: 280 mm
• Longueur: 10 m
• Nombre de rouleaux: 2 

Rouleau d’aluminium profilé auto-adhésif d’un côté 
pour l’étanchéification durable et sûre des raccords 
de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, 
WÜTOP Dachflex 3D s’adapte parfaitement à toutes les 
formes et à toutes les courbures.  

GARNITURE DE JOINT WÜTOP® DACHFLEX 3D

Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
Le matériau s’adapte parfaitement à la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler sur le toit et de le 
plier facilement dans n’importe quel sens
Sans métaux dangereux de type plomb
Résistant aux UV et aux intempéries
La surface peinte permet une adaptation optimale au 
type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant 
aux températures extrêmes, avec des propriétés 
adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats
Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains

Couleur N° article Condit.
Marron 0681 018 051 10
Noir 0681 018 052 10
Rouge 0681 018 050 10

• Longueur du rouleau: 5 m
• Largeur de rouleau: 280 mm
• Longueur: 10 m
• Nombre de rouleaux: 2 

BANDES D’ÉTANCHÉITÉ POUR NOUE

Pour une étanchéité permanente entre les joints de 
noue et les tuiles de toiture

• Longueur: 1000 mm
• Largeur: 60 mm
• Hauteur: 30 mm
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Couleur N° article Condit.
Marron 0681 004 1 200
Noir 0681 004 3 200
Rouge brique 0681 004 2 200

BANDE DE VENTILATION POUR FAÎTE OP AIR 100

• Matériau : plastique (PE) monobloc de haute qualité, résistant 
aux intempéries et aux UV

• Conçue pour une utilisation à long terme
• Longueur totale : 1050 mm
• Longueur couverte : 1000 mm
• Répond aux exigences de la norme DIN4108
• Section transversale de ventilation 280 cm2/mètre linéaire

Couleur N° article Condit.
Marron 0681 000 763 25
Noir 0681 000 773 25
Rouge brique 0681 000 753 25

• Longueur: 1050 mm
• Largeur: 75 mm
• Section transversale d’aération: 280 cm2

• Matériau: Polyéthylène - PE

Bande de grille en aluminium avec >angle d’ouver-
ture de 60 %. Grâce à la pré-perforation, il est pos-
sible de l’appliquer aussi bien comme une bande que 
comme un angle.

BANDE DE GRILLE POUR PROTECTION DE TOIT

• Application économique et transport en rouleau
• Les fines perforations empêchent toute pénétration de petits 

insectes

Largeur N° article Condit.
50 mm 0681 003 090 100
60 mm 0681 003 091 100
80 mm 0681 003 092 100
90 mm 0681 003 093 100
100 mm 0681 003 094 100
110 mm 0681 003 095 100
120 mm 0681 003 096 100

Si la zone d’installation est exposée aux éléments, il est recommandé d’utiliser un matériel de fixation antirouille.

• Largeur (côté perforé): 30 mm
• Matériau: Aluminium
• Longueur: 100 m
• Couleur: Couleur alu



2288
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

9

DISPOSITIF DE VENTILATION ET GRILLE POUR OISEAUX

• PP hautement résistant aux chocs
• Résistant à la lumière
• Résistant aux intempéries
• Trous prépercés elliptiques

Couleur Longueur Largeur Nombre de 
rouleaux

N° article Condit.

Blanc 120 m 80 mm 24 0681 004 80 24
Blanc 120 m 100 mm 24 0681 004 100 24
Blanc 240 m 50 mm 48 0681 004 50 48
Marron 120 m 80 mm 24 0681 005 80 24
Marron 120 m 100 mm 24 0681 005 100 24
Marron 240 m 50 mm 48 0681 005 50 48
Noir 120 m 80 mm 24 0681 007 80 24
Noir 120 m 100 mm 24 0681 007 100 24
Noir 240 m 50 mm 48 0681 007 50 48
Rouge brique 120 m 80 mm 24 0681 006 80 24
Rouge brique 120 m 100 mm 24 0681 006 100 24
Rouge brique 240 m 50 mm 48 0681 006 50 48

• Longueur du rouleau: 5 m

PROFIL DE VENTILATION ET ANTI-OISEAUX

• Profil d’angle avec une partie non perforée de 30 mm. L’autre 
partie est perforée.

• Résistant aux intempéries
• PP hautement résistant aux chocs
• Longueur par tige : 2,5 m

Largeur (côté perforé) Couleur N° article Condit.
30 mm Blanc 0681 007 301 20
30 mm Marron 0681 007 3 20
30 mm Noir 0681 007 300 20
30 mm Rouge brique 0681 007 30 20
50 mm Blanc 0681 008 501 20
50 mm Marron 0681 008 5 20
50 mm Noir 0681 008 500 20
50 mm Rouge brique 0681 008 50 20
70 mm Blanc 0681 009 701 10
70 mm Marron 0681 009 7 10
70 mm Noir 0681 009 700 10
70 mm Rouge brique 0681 009 70 10
90 mm Blanc 0681 010 901 10
90 mm Marron 0681 010 9 10
90 mm Noir 0681 010 900 10
90 mm Rouge brique 0681 010 90 10

• Matériau: Polypropylène - PP
• Longueur: 2500 mm
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PROFIL DE VENTILATION EN ALUMINIUM

• Empêche les petits animaux de s’introduire dans les combles
• Longueur totale : 2,50 m
• Les deux parties sont perforées

Largeur (côté perforé) Largeur N° article Condit.
30 mm 30 mm 0681 003 000 20
50 mm 50 mm 0681 003 001 20
60 mm 60 mm 0681 003 004 20
70 mm 70 mm 0681 003 002 20
80 mm 80 mm 0681 003 005 20
90 mm 90 mm 0681 003 003 20

• Matériau: Aluminium
• Longueur: 50 m
• Couleur: Couleur alu

PROFIL DE VENTILATION EN ALUMINIUM

• Empêche les petits animaux de s’introduire dans les combles
• Les deux parties sont perforées

Largeur (côté 
perforé)

Largeur Longueur Couleur N° article Condit.

50 mm 50 mm 60 m Couleur alu 0681 003 010 60
80 mm 80 mm 60 m Couleur alu 0681 003 011 60
100 mm 100 mm 60 m Couleur alu 0681 003 012 60
100 mm 100 mm 60 m Rouge/noir 0681 003 078 60

• Matériau: Aluminium
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DISPOSITIF DE VENTILATION ET GRILLE POUR OISEAUX

• PP hautement résistant aux chocs
• Résistant à la lumière
• Résistant aux intempéries
• Trous prépercés elliptiques

Couleur Largeur N° article Condit.
Blanc 50 mm 0681 014 50 60
Blanc 80 mm 0681 014 80 60
Blanc 100 mm 0681 014 100 60
Marron 50 mm 0681 015 50 60
Marron 80 mm 0681 015 80 60
Marron 100 mm 0681 015 100 60
Noir 50 mm 0681 017 50 60
Noir 80 mm 0681 017 80 60
Noir 100 mm 0681 017 100 60
Rouge brique 50 mm 0681 016 50 60
Rouge brique 80 mm 0681 016 80 60
Rouge brique 100 mm 0681 016 100 60

• Longueur: 60 m
• Longueur du rouleau: 60 m
• Nombre de rouleaux: 1 

Installation à l’aide de toutes les tailles convention-
nelles de vis de Ø 6 mm (longueur minimale : 80 mm)

SUPPORT DE LATTE DE FAÎTE VARIO

• Support de latte de faîte universel à hauteur réglable en continu
• Installation et réglage des lattes de faîte rapides, simples et 

économiques
• Applications polyvalentes grâce aux différentes longueurs de vis
• Force de coulissement supérieure à celle des supports de lattes 

conventionnels
• Matériau : polyamide haute résistance stable aux UV et résistant 

aux intempéries

Sécurisation de l’épaisseur de la latte N° article Condit.
24 x 48 droit, 30 x 50 droit 0681 014 40 100
30 x 50 horizontal, 40 x 60 droit 0681 014 60 100

Selon les recommandations de la ZVDH (Association allemande des couvreurs), les fabricants doivent contrôler les charges nominales des supports de 
latte de faîte. Les fixations utilisées doivent également être en mesure de supporter une force de 0,6 kN par mètre perpendiculaire au niveau du faîte. 
Associé aux vis Würth Assy, le support de latte de faîte Vario bénéficie d’une force de 0,6 kN par point de fixation avec une profondeur de vissage de 
seulement 40 mm.

• Matériau: Polyamide - PA
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Attache de retenue universelle en acier inoxydable 
pour l’installation rapide de tuiles flamandes décou-
pées sur les faîtes et les noues

ATTACHE POUR NOUE/FAÎTE POUR TUILES PLATES

Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 
1.4310) avec fil en acier inoxydable intégré 
Attaches faciles à clipser ou à enfoncer au marteau 
pour une pose efficace
Remplace les perçages complexes, chronophages et inefficaces
Equipé d’un fil d’attache de 500 mm en acier inoxydable

N° article Condit.
0681 420 100 25

En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l’adéquation de l’attache de retenue au type de tuile 
individuelle à l’aide d’un échantillon.

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4310

Attache de retenue universelle en acier inoxydable 
pour l’installation rapide de tuiles flamandes décou-
pées sur les faîtes et les noues

ATTACHE DE NOUE/FAÎTE POUR TUILES À FEUILLURE DE TÊTE

Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 
1.4310) avec fil en acier inoxydable intégré 
Attaches faciles à clipser ou à enfoncer au marteau 
pour une pose efficace
Remplace les perçages complexes, chronophages et inefficaces
Equipé d’un fil d’attache de 500 mm en acier inoxydable

N° article Condit.
0681 420 110 25

En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l’adéquation de l’attache de retenue au type de tuile 
individuelle à l’aide d’un échantillon.

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4310
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Matériau de base : plastique résistant aux UV

PIQUET ANTI-OISEAUX

Ces piquets anti-oiseaux spéciaux empêchent effi-
cacement les oiseaux de se poser sur les rebords de 
fenêtres, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, 
etc. Selon le modèle, la surface de protection est com-
prise entre 3,5 et 25 cm.
Les modules se composent d’un socle en polycarbo-
nate résistant aux UV et de tiges à ressort en acier 
inoxydable V4A antirouille. Les différents modules 
peuvent être combinés entre eux selon les besoins.
Matériaux sélectionnés
Longue durée de vie quelles que soient les conditions climatiques
Facteur temps
Installation simple et rapide sur des corniches de n’importe quelle 
largeur ou profondeur
Points de rupture prédéfinis
Réglage simple de la longueur

Nombre de rangées Surface protégée min./max. N° article Condit.
2 6-10 cm 0681 020 002 20
3 5-10,5 cm 0681 020 003 20
4 14-18 cm 0681 020 004 20
6 20-25 cm 0681 020 006 20

Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.

• Longueur du module: 33 cm
• Matériau du câble: Acier inoxydable
• Matériau: Polycarbonate - PC

CHAUFFAGE SOUFFLANT

Régulation continue de la température
Protection antigel et protection anti-surchauffe

N° article Condit.
0993 997 086 1

• Puissance nominale: 2000 W
• Température de soufflerie min./max.: 0 à 45 °C
• Largeur: 245 mm
• Hauteur: 260 mm
• Profondeur: 135 mm
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Protège les façades de la salissure et des dommages 
structurels

FILM DE RECHANGE DE TUYAU DE DESCENTE

Protection de façade fiable
Facile à utiliser
• Pose et dépose rapides et faciles 
• Distributeur pratique simplifiant la mise en place
Rentable
Moins coûteux que les tuyaux en plastique.
Utilisation universelle
Le film de rechange de tuyaux de descente peut être utilisé pour 
tous les tuyaux d’évacuation jusqu’à 150 mm de diamètre.

N° article Condit.
0818 070 150 1

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Épaisseur de film: 0,14 mm
• Diamètre: 200 mm
• Longueur du rouleau: 150 m
• Articles supplémentaires: Serre-câbles, réf. 

0502..., rubans adhésifs, réf. 0992..., lames, réf. 0715...

Sous-couche pour parquets et sols stratifiés

ISOLANT CONTRE LES BRUITS DE PAS

Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un 
seul produit
Convient aux systèmes de chauffage au sol
Peut être utilisé des deux côtés
Permet de gagner du temps lors de la pose, car le film 
est appliqué et stratifié en même temps
Imputrescible, résistant à l’humidité
Respectueux de l’environnement : fabriqué en fibres 
mélangées reconditionnées
Ne contient pas de substances nocives
Facile à mettre au rebut

N° article Condit.
0818 050 220 30

• Matériau: Toile en polypropylène
• Longueur: 30 m
• Longueur du rouleau: 30 m
• Largeur: 1 m
• Épaisseur: 2,5 mm
• Poids du revêtement par m2: 300 g
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Spécialement conçue pour une utilisation sur les sur-
faces humides

PROTECTION MOLLETONNÉE PERMÉABLE

Perméable
La surface du sol sèche sous la protection.
Protection molletonnée discrète visuellement grâce à 
sa couleur claire
Longue durée de vie ; peut être utilisée plusieurs fois
Offre une excellente adhérence grâce au revêtement 
antidérapant du dessous
Facile à poser et à couper

N° article Condit.
0818 030 110 30

Le produit doit être positionné avec le côté adhésif orienté contre le sol.

• Matériau: Coton
• Couleur: Blanc
• Largeur de rouleau: 1 m
• Longueur du rouleau: 30 m
• Poids du revêtement par m2: 320 g
• Épaisseur: 2,1 mm

Couverture polaire avec film de polyéthylène laminé et 
antidérapant, et deux bandes adhésives au dos

COUVERTURE POLAIRE UNIVERSELLE

Gain de temps, car la découpe en largeur est rare-
ment nécessaire
Largeur adaptée à de nombreuses applications à 33 cm
La couverture est dotée d’une prise solide pour un tra-
vail sécuritaire
Grâce aux bandes adhésives sur l’arrière
Antidérapant et très absorbant

N° article Condit.
0818 050 165 2

La compatibilité du substrat doit toujours être vérifiée. Ne convient pas pour la pierre naturelle et des surfaces fraîchement enduites.

• Matériau: Toile / film polyéthylène
• Couleur: Tacheté gris
• Largeur de rouleau: 0,33 m
• Longueur du rouleau: 25 m
• Poids du revêtement par m2: 230 g
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Offre une protection universelle pour les sols lors des 
travaux de peinture et de rénovation

PROTECTION MOLLETONNÉE RÉUTILISABLE

Longue durée de vie ; peut être utilisée plusieurs fois
Grand pouvoir d’absorption. Le film de revêtement 
évite que les fuites pénètrent en profondeur.
• Le film empêche les fuites de couler et de maculer le sol
• La saleté présente sur les chaussures et les vêtements n’est pas 

transférée à d’autres endroits 
Très bonne adhérence 
Film antidérapant sur le dessous.
Écologique
Produit fabriqué en matières premières naturelles, pour une mise 
au rebut aisée.

N° article Condit.
0818 050 100 50

Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d’un film orienté contre le sol.

• Matériau: 60% coton, 40% fibre synthétique
• Couleur: Tacheté gris
• Largeur de rouleau: 1 m
• Longueur du rouleau: 50 m
• Poids du revêtement par m2: 300 g
• Épaisseur: 1,9 mm

Offre une protection universelle pour les sols lors des 
travaux de peinture et de rénovation.

PROTECTION MOLLETONNÉE À USAGE UNIQUE

Grand pouvoir d’absorption. Le film de revêtement 
évite que les fuites pénètrent en profondeur.
• Le film empêche les fuites de couler et de maculer le sol
• La saleté présente sur les chaussures et les vêtements n’est pas 

transférée à d’autres endroits 
Très bonne adhérence 
Film antidérapant sur le dessous.
Écologique
Produit fabriqué en matières premières naturelles, pour une mise 
au rebut aisée.

• Matériau: 60% coton, 40% fibre synthétique
• Couleur: Tacheté gris
• Largeur de rouleau: 1 m
• Longueur du rouleau: 50 m
• Poids du revêtement par m2: 200 g
• Épaisseur: 1,7 mm

N° article Condit.
0818 050 090 50

Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d’un film orienté contre le sol.
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La structure en nid d’abeille offre une rigidité, une 
force de compression et une durabilité exceptionnelles

PANNEAU DE PROTECTION DE SOL

Réduction des coûts considérable
Selon la charge, 90 % des panneaux peuvent être réutilisés 
jusqu’à 10 fois.
Installation rapide et simple.
• Aide à l’installation sous forme de logos Würth
• Remarque « Logo vers le haut orienté vers l’installateur »
• Poids : environ 1000 g par panneau
Entretien facile
Nettoyage facile après utilisation grâce à la surface lisse
Recyclable
Après utilisation, facile à mettre au rebut dans la « poubelle jaune »
Peut être plié et découpé
Ajustement simple et rapide sur les coins et les bords
Résiste aux UV, aux produits chimiques, aux acides et 
aux solutions alcalines.

N° article Condit.
0818 050 300 20 / 220

Faire attention si le plancher est mouillé ou s’il vient d’être posé. Les panneaux de protection de plancher sont imperméables. Par conséquent, la vapeur d’eau ne 
peut pas s’échapper et le sol peut être endommagé.
Pour les contraintes supérieures à 300 kg par panneau, procéder à des essais au préalable et demander des informations complémentaires à Würth si nécessaire.

• Poids de chargement max.: 300 kg
• Résistance thermique min.: -20 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Épaisseur: 4,5 mm
• Matériau: Copolymère d’éthylène-propylène
• Odeur/parfum: Inodore
• Résistance chimique: Oui

Film LDPE robuste, imperméable, résistant aux déchi-
rures pour une utilisation en intérieur et en extérieur

FILM DE PROTECTION/CHANTIER

• Résistant aux déchirures et imperméable

Type de 
film

Tolérance d’épais-
seur du matériau

Version Nombre de rou-
leaux par palette

Épaisseur de 
film

N° article Condit.

100 5 % Translucide 46 100 µm 0818 002 100 200
200 5 % Translucide 32 200 µm 0818 002 200 200
200 40 % Opaque 39 200 µm 0993 818 200 200

• Zone: 200 m2

• Longueur: 50 m
• Largeur: 4 m
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Matériel de protection robuste pour un large éventail 
d’applications

PAPIER PLASTIFIÉ/DE PROTECTION

• Résistant à des charges élevées, convenant ainsi à une utilisation 
sur des échafaudages

• Recouvert de film PE sur les deux côtés : le papier plastifié est ainsi 
imperméable à l’eau, conserve sa forme et résiste aux déchirures

N° article Condit.
0818 040 050 65

• Largeur: 1,3 m
• Longueur: 50 m
• Zone: 65 m2

• Poids du revêtement par m2: 300 g
• Couleur: Blanc/marron

Avec œillets et bords renforcés

BÂCHE

N° article Condit.
0818 004 090 1 / 3

• Type de film: 90
• Zone: 48 m2

• Longueur: 8 m
• Largeur: 6 m
• Longueur (état plié): 35 cm
• Largeur (à l’état replié): 45 cm
• Épaisseur de film: 105 µm

N° article Condit.
0695 944 01 10

• Longueur: 250 cm
• Matériau : Chanvre
• Résistance à la traction : 300 kg environ
• Dimensions : 8 mm x 250 cm de Ø

CORDE

• Pour la fixation et l’attelage temporaire de charges légères
• Quatre brins
• Faisceau
• Avec attache
• Souple et flexible
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CHABOT

• Pour la fixation et l’attelage temporaire de charges légères
• Quatre brins
• Faisceau
• Avec attache
• Souple et flexible
• Imputrescible
• Photostabilisé
• Thermorésistant jusqu’à 70 °C

N° article Condit.
0695 944 02 10

• Longueur: 250 cm
• Résistance à la traction : 550 kg
• Dimensions : 8 mm x 250 cm de Ø
• Matériau : Polypropylène

Pour ruban d’avertissement

DISTRIBUTEUR

N° article Condit.
0899 615 000 1

Vide

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Convient pour dimension de sangle: 500m x 80mm
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Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de dan-
ger, les chantiers, les fosses de construction, les ter-
rains, les chemins, etc.

RUBAN D’AVERTISSEMENT

• Extrêmement résistant à la déchirure
• Marquage rouge/blanc des deux côtés
• Sans PVC ni métaux lourds

N° article Condit.
0899 615 002 2

• Largeur: 80 mm
• Longueur: 500 m

Pour le blocage, la sécurité et l’utilisation comme une 
chaîne de ruissellement

CHAÎNE EN PLASTIQUE

• Matériau : PP
• Antirouille
• Pas d’arêtes coupantes
• Légère
• Lavable
• Antimagnétique
• Non conductible
• Résistante à l’abrasion
• Bonne résistance aux intempéries et aux UV et bonne solidité de 

la couleur ; -10 °C à +50 °C

Diamètre Nombre de maillons 
de chaîne avant que 
la couleur change

Longueur 
de maillon 
(interne)

Largeur 
externe

Épaisseur 
nominale

N° article Condit.

6 mm 6 42 mm 22 mm 6 mm 0899 610 612 1
8 mm 4 62 mm 30 mm 8 mm 0899 610 812 1

Ne convient pas à la suspension de pièces lourdes

• Couleur: Rouge/blanc
• Longueur: 25 m
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Avec fonction crépusculaire automatique

FEU D’AVERTISSEMENT EURO À LED

• Possibilité d’utilisation prolongée
• Possibilité de passer de la lumière clignotante à la lumière conti-

nue (et inversement)
• Diamètre de la tête d’éclairage de 200 mm
• Avec crochet de suspension et support intégré (également adap-

té à une utilisation sur des barrières)
• La lampe doit être retirée du tube ou du support avant tout chan-

gement des piles

Testé RSA (TL).

N° article Condit.
0827 830 002 12

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par emballage.

• Diamètre de la tête de lampe: 200 mm

Avec fonction crépusculaire automatique

FEU D’AVERTISSEMENT À LED

• Possibilité d’utilisation prolongée
• Possibilité de passer de la lumière clignotante à la lumière conti-

nue (et inversement)
• Tête d’éclairage rotative d’un diamètre de 180 mm
• Avec crochet de suspension et support intégré

N° article Condit.
0827 830 005 12

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par emballage.

• Diamètre de la tête de lampe: 180 mm

Pour feu d’avertissement Euro à LED et feu d’avertis-
sement à LED

CLÉ DE LAMPE

N° article Condit.
0827 830 004 3



2301
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

9

Pour voyant à LED

PILE RECTANGULAIRE

Batterie rechargeable/capacité de la batterie N° article Condit.
7 Ah 0827 000 001 1 / 20
50 Ah 0827 000 002 1

• Batterie rechargeable/désignation de la batte-
rie: Pile carrée 6V

• Tension nominale: 6 V/CC

Pompe de relevage à eaux usées, fiable et robuste, à 
interrupteur à flotteur

POMPE DE RELEVAGE EASY-SUB 400 W

• Taille de grain jusqu’à 10 mm
• Longueur de câble 20 m + prise de sécurité
• Entièrement submersible jusqu’à 3 bar
• L’entrée de câble étanche empêche l’eau de pénétrer dans le 

mécanisme
• Empêche une surchauffe du moteur en cas de blocage du rotor, 

de phases inégales, de fluctuations de tension
• Turbine F à faible usure (vortex à courants harmoniques 

indépendants)
• Raccordement en C Storz inclus

N° article Condit.
0993 702 80 1

• Quantité d’alimentation max.: 220 l/min
• Hauteur de distribution max.: 11,5 m
• Tension nominale: 230 V/CA
• Courant nominal: 3,1 A
• Puissance moteur: 0,4 kW
• Poids de la machine: 13 kg
• Filetage de raccordement: Filet 2pouces
• Conditions de température max.: 40 °C
• Hauteur d’eau résiduelle: 88 mm
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Pompe idéale pour les surfaces planes

POMPE DE RELEVAGE TYPE LSC

L’eau est pompée sans problème jusqu’à un niveau 
de 1 mm
Même les très petites flaques peuvent être évacuées.
Double joint à coulisseau mécanique en carbure de 
silicium dans le bain d’huile 
comme dans les pompes de chantier à usage intensif.
Un clapet antiretour sur le filtre d’entrée empêche l’eau 
de sortir de la pompe si celle-ci est levée ou arrêtée
Panneau de plancher recouvert de caoutchouc
Les surfaces délicates ne sont pas endommagées.
Contacteur thermique intégré
Protection contre les surcharges ou le fonctionnement à sec
Contenu de la livraison
• 1 câble de 10 m avec fiche mâle
• 1 collier de serrage
• 1 raccord de flexible de 25 mm de diamètre
• 1 connecteur

N° article Condit.
0993 702 50 1

• Quantité d’alimentation max.: 185 l/min
• Hauteur de distribution max.: 11 m
• Tension nominale: 230 V/CA
• Courant nominal: 2,9 A
• Puissance moteur: 0,48 kW
• Poids de la machine: 14 kg
• Filetage de raccordement: Filet 1pouce
• Conditions de température max.: 40 °C
• Hauteur d’eau résiduelle: 1 mm
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Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, 
adaptée à une utilisation dans une large gamme 
d’applications

POMPE DE RELEVAGE TYPE HS

Longue durée, entretien facile
• Fournie sans plaque d’usure

Turbine en polyuréthane, boîtier de pompe en fonte GGG 70
Boîtier de pompe résistant à l’usure
• Résistant à l’abrasion, longue durée de vie
• Seules trois vis doivent être retirées afin d’atteindre la turbine
Nouveau moteur développé
Carter en aluminium garantissant un refroidissement exceptionnel 
du moteur tout en conservant un faible poids
Contacteur thermique intégré pour 
• Protection contre les surcharges
• Protection contre le fonctionnement à sec
Contenu
• 1 câble de 10 m avec fiche mâle
• 1 raccord fileté de 2», filetage externe, couplage Storz C fixe 

(filetage interne de 2»)

N° article Condit.
0993 702 60 1

• Quantité d’alimentation max.: 100 l/min
• Hauteur de distribution max.: 8 m
• Tension nominale: 230 V/CA
• Courant nominal: 2,6 A
• Puissance moteur: 0,4 kW
• Poids de la machine: 11 kg
• Filetage de raccordement: Filet 2pouces
• Conditions de température max.: 40 °C
• Hauteur d’eau résiduelle: 90 mm

Entretoise testée par Kiwa pour la fixation facile de 
plusieurs couches de béton en fonction de la position

ENTRETOISE POUR BÉTON FIBRÉ AVEC FIL

• Matériau de haute qualité pour garantir la résistance à la com-
pression et la résistance au feu

• Ne ramollit pas et ne fusionne pas à haute température, ne 
devient pas friable à basse température

• Collage uniforme entre le béton et l’entretoise
• Coefficient de dilatation identique à celui du béton
• Fissuration réduite

• Matériau: Béton armé de fibres
• Largeur de coupe: 24 mm

Longueur Revêtement en béton Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

20 mm 20 mm, 25 mm, 30 mm 37 g 5396 240 201 20000
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Entretoises approuvées par Kiwa pour le renfort 
horizontal

ENTRETOISE DE SURFACE EN TRIANGLE POUR BÉTON FIBRÉ

• Matériau de haute qualité pour garantir la résistance à la com-
pression et la résistance au feu

• Ne ramollit pas et ne fusionne pas à haute température, ne 
devient pas friable à basse température

• Collage uniforme entre le béton et l’entretoise
• Coefficient de dilatation identique à celui du béton
• Fissuration réduite

Revêtement en béton Poids du produit (par unité) N° article Condit.
30 mm 1194 g 5396 100 300 800
40 mm 2000 g 5396 100 400 600

• Longueur: 100 cm
• Matériau: Béton armé de fibres

BROUETTE

• 85 litres
• Bac zingué
• Châssis peint
• Pneumatique sur jante en acier
• Roulement en nylon

N° article Condit.
0993 000 171 1

• Contenu: 85 l
• Diamètre de roue: 400 mm
• Pression de pneu max.: 2 bar

BROUETTE

Bac en polypropylène très robuste
• Facile à nettoyer
• Meilleure résistance contre les chocs
Bac résistant aux UV
Châssis zingué (tube de 30 mm de diamètre)
Peut être fournie avec roue en caoutchouc creux anti-
perforation ou pneumatique

Version N° article Condit.
Roue à chambre à air incluse 0993 998 100 1
Roue creuse en caoutchouc incluse 0993 998 106 1

• Couleur: Rouge
• Contenu: 100 l
• Diamètre de roue: 400 mm
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BROUETTE DE MAÇON

• 90 litres
• Plateau de bac zingué
• Châssis peint
• Pneumatiques sur jante en acier
• Roulement en nylon

N° article Condit.
0993 997 090 1

• Contenu: 90 l
• Diamètre de roue: 400 mm
• Pression de pneu max.: 2 bar

Pour brouette de 85/90 litres

ROUE PNEUMATIQUE, JANTE EN ACIER

400 x 100 mm

N° article Condit.
0993 997 092 1

• Matériau: Acier
• Largeur: 100 mm
• Longueur: 400 mm

Manomètre

SEAU À MORTIER

• Matière : Granulat en PE
• Couleur : noir
• Poignées encastrées

Contenu Hauteur N° article Condit.
65 l 340 mm 0993 997 025 1
90 l 380 mm 0993 997 021 1
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Entretoises approuvées par Kiwa pour le renfort 
horizontal. La forme de la boucle empêche l’appareil 
de basculer.

BOUCLE EN BÉTON ARMÉ DE FIBRES

• Matériau de haute qualité pour garantir la résistance à la com-
pression et la résistance au feu

• Ne ramollit pas et ne fusionne pas à haute température, ne 
devient pas friable à basse température

• Collage uniforme entre le béton et l’entretoise
• Coefficient de dilatation identique à celui du béton
• Fissuration réduite

Revêtement en béton Poids du produit (par unité) N° article Condit.
45 mm 1169 g 5396 800 450 600

• Longueur: 80 cm
• Matériau: Béton armé de fibres

Entretoise à conception particulièrement stable tes-
tée par Kiwa pour l’armature horizontale 

RÉGLETTE EN T POUR BÉTON ARMÉ DE FIBRES

• Matériau de haute qualité pour garantir la résistance à la com-
pression et la résistance au feu

• Ne ramollit pas et ne fusionne pas à haute température, ne 
devient pas friable à basse température

• Collage uniforme entre le béton et l’entretoise
• Coefficient de dilatation identique à celui du béton
• Fissuration réduite

Revêtement en béton Poids du produit (par unité) N° article Condit.
35 mm 848 g 5396 800 355 750

• Longueur: 80 cm
• Matériau: Béton armé de fibres
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Système de protection des maçons, pendant les divers 
phases de travail.

PARAPET À VIS UNIVERSEL

• Le parapet est utilisé dans les chantiers de bâtiment.
• A installer sur les balcons, les escaliers.
• Elimine ainsi les gaspillages de bois et la main d’oeuvre non 

nécessaire.
• Avec manivelle (Ø 10 mm) pour le fixage: Ø 10 mm.
• Plateau pivotable et grillé de 130 x 100 x 4 mm pour l’ancrage.
• Pour 3 rambardes: max. 6 x 12,5 cm, chaque fois trois points 

de fixation, 2 trous pour des vis ASSY et un trou avec filetage 
métrique M 8.

• Suivant les normes CE.

N° article Condit.
NB1E 300 101 1

• Exécution: acier galvanisé
• Epaisseur à bloquer: max. 800 mm
• Hauteur totale: 1000 mm
• Poids: 5,3 kg

Ø 10 mm

30 x 30 mm

H 1000 mm

130 x 100 mm

6 x 12,5 cm

M 8
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Longueur  
cheville

Ø cheville Longueur  
ancrage

Ø ancrage Epaiss. isola-
tion max

N° article Condit.

140 mm 10 mm 250 mm 4 mm 80 mm 5938 010 140 250
160 mm 10 mm 300 mm 4 mm 100 mm 5938 010 160 250
180 mm 10 mm 300 mm 4 mm 120 mm 5938 010 180 250
200 mm 10 mm 300 mm 4 mm 140 mm 5938 010 200 250
220 mm 10 mm 320 mm 4 mm 160 mm 5938 010 220 250
260 mm 10 mm 360 mm 4 mm 200 mm 5938 010 260 200

Système d’une cheville d’isolation avec une tige  
d’ancrage à frapper pour des applications dans des 
briques creux.

ISOLFIX SB CHEVILLE D’ISOLATION AVEC TIGE D’ANCRAGE À FRAPPER

Pour garantir une fixation correcte et suffisante,  
l’utilisation de la chasse aproprié et la mèche correcte 
est obligatoire.

• Diamètre de perçage: 9,5 mm

Designation N° article Condit.
Vis d’ancrage D, L 300 mm TX 30 0997 601 717 100
Vis d’ancrage D, L 350 mm TX 30 0997 602 718 100
Vis d’ancrage D, L 400 mm TX 30 0997 601 719 100
Vis d’ancrage D, L 450 mm TX 30 0997 602 720 100

Vis d’ancrage pour montage à distance sans tension, 
version longue

VIS D’ANCRAGE D

Matériau: acier zingué, passivé bleu 
Gain de temps
• Plus besoin de passer son temps à ajuster l’installation à l’aide 

de blocs espaceurs
Avec un système TX
La vis est dotée d’une partie conique au niveau de la 
partie inférieure de sa tête
• Si la vis est bien centrée dans le trou de forage, la vis n’entraîne-

ra pas la latte avec elle (vissage sans friction).

Conseil de montage
• Pour le montage d’ossatures porteuses, utilisez la vis d’ancrage 

type D avec une vis Jamo
• La vis d’ancrage type D a une charge utile plus importante et ne 

doit donc pas être réajustée 
Pour fixer:
• Des châssis de fenêtres (bois, PVC)
• Des bâtis (huisseries) de portes
• Des placards encastrés/placards de cuisine
• Faîtage à sec
• Des ossatures porteuses sur des murs, des sols, des plafonds

Accessoires de Designation N° article Détails
0997 601 7.. Cheville W-UR Ø 8 x 80 mm sans collerette 0997 604 162 page suivante
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Bidon en plastique robuste avec double poignée

BIDON DE CARBURANT RAPIDON 6

La sortie de liquide / alimentation en air est contrôlée 
en appuyant sur un bouton
• Empêche tout déversement involontaire
• Sortie de liquide régulière à plein jet
Grande ouverture de remplissage
Remplissage simple du bidon
Goulot de réservoir semi-circulaire
Permet de voir dans le réservoir afin de contrôler le niveau de 
remplissage
Goulot de réservoir pivotant
Pour les réservoirs difficiles d’accès
Jauge de remplissage deux dimensions
Indique le niveau de remplissage en position de remplissage et en 
position de déversement
Autocollant de description du contenu de la livraison
Etiquetage clair du bidon
Matériau PE-HD
• Résistant à l’essence, aux mélanges essence/huile et au diesel
Volume de remplissage max. : 6 litres
Approbation UN

N° article Condit.
0891 420 60 1

• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Couleur: Blanc
• Contenu: 6 l
• Largeur: 150 mm
• Longueur: 435 mm
• Hauteur: 262 mm
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CONDUIT D’ACHEMINEMENT DE LIGNES MINI-CLIP

Avec ruban adhésif double face et couvercle articulé 
à film

N° article Condit.
0973 607 12 50

• Hauteur: 7 mm
• Largeur: 12 mm
• Couleur: Blanc pur RAL 9010
• Longueur de conduit: 2 m
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction

CONDUIT D’ACHEMINEMENT DE LIGNES MINI

Avec trous de base en rangée simple et couvercle

Hauteur Largeur Couleur N° article Condit.
10 mm 10 mm Blanc pur RAL 9010 0973 610 10 50
10 mm 15 mm Blanc pur RAL 9010 0973 610 15 40
14,5 mm 15 mm Blanc pur RAL 9010 0973 615 15 200
14,5 mm 15 mm Gris clair RAL 7035 0973 615 151 200
16 mm 30 mm Blanc pur RAL 9010 0973 615 30 72
16 mm 30 mm Gris clair RAL 7035 0973 615 301 72
18,5 mm 18,5 mm Blanc pur RAL 9010 0973 620 20 128

• Longueur de conduit: 2 m
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction

CONDUIT D’ACHEMINEMENT DE LIGNES, LFK

À partir de LFK 40 x 60, avec 4 colliers de retenue (par 
conduit de 2 m)
Trous dans la base en rangée simple jusqu’à LFK 40 x 
40, double rangée à partir de LFK 40 x 60
À partir de LFK 60 x 60 avec un rail de montage continu 
Pour montage de rails de séparation

• Longueur de conduit: 2 m
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction



2315
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

Hauteur Largeur Couleur N° article Condit.
25 mm 25 mm Blanc pur RAL 9010 0973 625 25 72
25 mm 25 mm Gris clair RAL 7035 0973 625 251 72
27 mm 40 mm Blanc pur RAL 9010 0973 625 40 60
27 mm 40 mm Gris clair RAL 7035 0973 625 401 60
30 mm 30,3 mm Blanc pur RAL 9010 0973 630 30 70
30 mm 30,3 mm Gris clair RAL 7035 0973 630 301 70
39 mm 40 mm Blanc pur RAL 9010 0973 640 40 36
39 mm 40 mm Gris clair RAL 7035 0973 640 401 36
40 mm 57 mm Blanc pur RAL 9010 0973 640 60 36
40 mm 57 mm Gris clair RAL 7035 0973 640 601 36
60 mm 57 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 60 24
60 mm 57 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 601 24
60 mm 90 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 90 16
60 mm 90 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 901 16

CONDUIT MURAL BR 80

Largeur d’incrustation du cache 80 mm 
Pas de panneaux d’appareils requis
Surface visible couverte par un film de protection
Protection optimale contre les saletés et les rayures
Conception : 2 rails de montage DIN 35 mm pour mon-
ter les boîtiers d’appareils et les rails de séparation

Largeur N° article Condit.
110 mm 0973 560 110 8
130 mm 0973 560 130 8
170 mm 0973 560 170 8

Cache déjà fourni !

• Hauteur: 62 mm
• Largeur de couvercle: 80 mm
• Couleur: Blanc pur RAL 9010
• Longueur de conduit: 2 m
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction

GOULOTTE D’APPUI DE FENÊTRE, FB

• Conception : 2 rails de montage DIN 35 mm pour monter les 
boîtiers d’appareils et les rails de séparation

• Avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)
• Trous de base en double rangée

• Hauteur: 62 mm
• Longueur de conduit: 2 m
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction
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Largeur Couleur N° article Condit.
110 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 110 8
110 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 111 8
130 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 130 10
130 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 131 10
150 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 150 8
150 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 151 8
190 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 200 8
190 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 201 8

RACCORD EN T POUR CONDUIT MURAL BR 80

Surface visible couverte par un film de protection
Protection optimale contre les saletés et les rayures

Convient pour le type de conduit N° article Condit.
62 x 110 mm 0973 560 117 2
62 x 130 mm 0973 560 137 2
62 x 170 mm 0973 560 177 2

• Largeur de couvercle: 80 mm
• Couleur: Blanc pur RAL 9010
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction

COIN EXTERNE POUR CONDUIT DE REBORD DE FENÊTRE FB

Convient pour le type de conduit Couleur N° article Condit.
60 x 110 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 112 4
60 x 110 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 113 4
60 x 130 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 132 4
60 x 130 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 133 4
60 x 150 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 152 4
60 x 150 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 153 4

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction
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Convient pour le type de conduit Couleur N° article Condit.
60 x 200 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 202 4
60 x 200 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 203 4

COIN INTERNE POUR CONDUIT DE REBORD DE FENÊTRE FB

Convient pour le type de conduit Couleur N° article Condit.
60 x 110 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 114 4
60 x 110 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 115 4
60 x 130 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 134 4
60 x 130 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 135 4
60 x 150 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 154 4
60 x 150 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 155 4
60 x 200 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 204 4
60 x 200 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 205 4

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction

EMBOUT POUR CONDUIT DE REBORD DE FENÊTRE FB

Convient pour le type de conduit Couleur N° article Condit.
60 x 110 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 118 10
60 x 110 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 119 10
60 x 130 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 138 10
60 x 130 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 139 10
60 x 150 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 158 10
60 x 150 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 159 10
60 x 200 mm Blanc pur RAL 9010 0973 660 208 10
60 x 200 mm Gris clair RAL 7035 0973 660 209 10

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, 

auto-extinction
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BOÎTIER DE MONTAGE D’APPAREIL

Version N° article Condit.
1pli 0973 690 100 40
2plis 0973 690 200 20

• Hauteur: 50 mm
• Matériau
• Couleur: Blanc

Avec revêtement interne

TUYAU FLEXIBLE POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE WBY-EL-F COMFORTXQ® 

Classification : 2232
Résistance à la compression minimum : 320 N/5 cm
Résistance légère à la compression et aux chocs
Comfort, Extra-Quick :
• Extrêmement facile à installer
• Installation des câbles plus rapide
• Gains de temps et d’argent
Facilite l’installation même sur de plus longues distances

VDE 0605 et DIN EN 61386-22

Couleur Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
Noir 16 mm 10,8 mm 0975 259 116 100
Noir 20 mm 14,2 mm 0975 259 120 100
Noir 25 mm 18,1 mm 0975 259 125 50
Noir 32 mm 23,9 mm 0975 259 132 50
Noir 40 mm 31,2 mm 0975 259 140 25
Noir 50 mm 38,8 mm 0975 259 150 25
Noir 63 mm 49,9 mm 0975 259 163 25
Vert 20 mm 14,2 mm 0975 259 220 100
Vert 25 mm 18,1 mm 0975 259 225 50
Vert 32 mm 23,9 mm 0975 259 232 50

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 22322

• Force de charge à 5 cm: 320 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 1 kg
• Conditions de température min./max.: -15 à 90 °C
• Matériau: Polyoléfine
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Non
• Résistance aux ultraviolets: Non
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Couleur Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
Bleu 20 mm 14,2 mm 0975 259 320 100
Bleu 25 mm 18,1 mm 0975 259 325 50
Bleu 32 mm 23,9 mm 0975 259 332 50

Avec revêtement intérieur très glissant

CONDUIT ÉLECTRIQUE FLEXIBLE WFKUS-EM-F-105 COMFORT XQ®

• Sans PVC
• Gain de temps pour tirer ou pousser les câbles et les lignes
• Il est également facile de tirer de longues sections
• Installation possible par une seule personne
• Réduction des coûts d’installation grâce une durée d’installation 

plus courte

VDE 0605 et DIN EN 61386-22

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 10,5 mm 0975 259 616 100
20 mm 13,8 mm 0975 259 620 100
25 mm 17,7 mm 0975 259 625 50
32 mm 23,7 mm 0975 259 632 50
40 mm 30,9 mm 0975 259 640 25
50 mm 38,4 mm 0975 259 650 25
63 mm 49,9 mm 0975 259 663 25

Emballage par film pour un retrait plus rapide avec les tailles EN 16 à EN 50.

• Couleur: Gris
• Code de classification pour tuyau d’installation 

électrique: 33433
• Force de charge à 5 cm: 750 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.: -25 à 105 °C
• Matériau: Polyoléfine
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Non
• Résistance aux ultraviolets: Non

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAUX D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
EN PLASTIQUE FLEXIBLES

VDE 0605 DIN EN 61386-22

Diamètre extérieur N° article Condit.
16 mm 0975 255 016 100
20 mm 0975 255 020 100
25 mm 0975 255 025 100
32 mm 0975 255 032 50
40 mm 0975 255 040 25
50 mm 0975 255 050 10

• Couleur: Transparent
• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Sans halogène: Oui
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TUYAU RIGIDE POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE WPKU-EM-F

Classification : 3321
Résistance à la compression minimum : 750 N/5 cm
Résistance moyenne à la compression et aux chocs
Tiges de 2 ou 3 m 
Standard avec manchon tulipé d’un côté

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne Longueur de tige N° article Condit.
16 mm 13,4 mm 3 m 0975 245 016 111
16 mm 13,4 mm 2 m 0975 246 016 74
20 mm 17,1 mm 3 m 0975 245 020 111
20 mm 17,1 mm 2 m 0975 246 020 74
25 mm 21,7 mm 3 m 0975 245 025 57
25 mm 21,7 mm 2 m 0975 246 025 38
32 mm 28,6 mm 3 m 0975 245 032 57
32 mm 28,6 mm 2 m 0975 246 032 38
40 mm 36 mm 3 m 0975 245 040 21
40 mm 36 mm 2 m 0975 246 040 14
50 mm 45,9 mm 3 m 0975 245 050 21
63 mm 58,8 mm 3 m 0975 245 063 21

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 3321

• Force de charge à 5 cm: 750 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.: -5 à 

60 °C
• Version: Avec manchon formé d’un côté
• Couleur: Gris
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Non

TUYAU RIGIDE POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE WPKU-EM-F-H0

Classification : 3342
Résistance à la compression minimum : 750 N/5 cm
Résistance moyenne à la compression et aux chocs
Tiges de 3 m 
Standard avec manchon tulipé d’un côté

VDE 0605 et DIN EN 61386-21
• Code de classification pour tuyau d’installation 

électrique: 3342
• Force de charge à 5 cm: 750 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.: -25 à 90 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Version: Avec manchon formé d’un côté
• Couleur: Gris
• Matériau: Plastique spécial
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 13,4 mm 0975 247 016 111
20 mm 17,1 mm 0975 247 020 111
25 mm 21,7 mm 0975 247 025 57
32 mm 28,6 mm 0975 247 032 57
40 mm 36 mm 0975 247 040 21
50 mm 45,9 mm 0975 247 050 21
63 mm 58,8 mm 0975 247 063 21

COUDE D’INSERTION À 90° POUR CONDUIT ÉLECTRIQUE W-IS-EL-F ET WPKU-EM-F

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 245 216 50
EN 20 0975 245 220 50
EN 25 0975 245 225 50
EN 32 0975 245 232 50
EN 40 0975 245 240 25
EN 50 0975 245 250 10
EN 63 0975 245 263 5

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 3321

• Force de charge à 5 cm: 750 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.: -5 à 60 °C
• Couleur: Gris
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC dur
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Non
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MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAU D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
EN PLASTIQUE RIGIDE

Classification : 3342
Résistance à la compression minimum : 750 N/5 cm
Résistance moyenne à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 245 116 100
EN 20 0975 245 120 100
EN 25 0975 245 125 100
EN 32 0975 245 132 50
EN 40 0975 245 140 25
EN 50 0975 245 150 10
EN 63 0975 245 163 5

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 3342

• Force de charge à 5 cm: 750 N
• Résistance aux impacts à 100 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.: -25 à 90 °C
• Couleur: Gris
• Matériau: Plastique spécial
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

ELMO®CLIP

Trou longitudinal pour alignement latéral lors du 
montage à l’aide d’une plaque de serrage ou de che-
villes à clou

Taille 
nominale

Mécanisme 
de connexion 
(vertical)

Diamètre 
de fente

Résistance 
thermique 
min./max.

Couleur N° article Condit.

16 0971 550 016 100
21 0971 550 021 100
48 0971 550 048 100
16 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 016 100
20 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 020 100
20 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 120 500
25 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 025 100
25 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 125 400
32 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 032 50
40 Oui 5 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 040 50
50 Non 6 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 050 30
63 Non 6 mm -40 à 80 °C Gris clair, similaire à RAL 7035 0971 555 063 25

• Adapté au système de stockage ORSY          
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TUBE RIGIDE EN ALUMINIUM ALU-STECK-WES

Classification : 4456
Résistance à la compression minimum : 1250 N/5 cm
Bonne résistance à la compression et aux chocs
Très bonne résistance à la corrosion, léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 13,5 mm 0975 266 016 60
20 mm 17,5 mm 0975 266 020 60
25 mm 22 mm 0975 266 025 60
32 mm 29 mm 0975 266 032 30
40 mm 37 mm 0975 266 040 30
50 mm 46,9 mm 0975 266 050 15
63 mm 60 mm 0975 266 063 15

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 4456

• Force de charge à 5 cm: 1250 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 250 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAU EN ALUMINIUM ALU-STECK-WES

Classification : 4456
Résistance à la compression minimum : 1 250 N/5 cm
Bonne résistance à la compression et aux chocs
Très bonne résistance à la corrosion, léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 266 116 50
EN 20 0975 266 120 50
EN 25 0975 266 125 50
EN 32 0975 266 132 50
EN 40 0975 266 140 25
EN 50 0975 266 150 25
EN 63 0975 266 163 15

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 4456

• Force de charge à 5 cm: 1250 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 2 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 250 °C
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

TUBE RIGIDE EN ALUMINIUM  ALU-GEWINDE-WES 

Classification : 5556
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Très bonne résistance à la corrosion, léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 13,5 mm 0975 276 016 60
20 mm 17,5 mm 0975 276 020 60
25 mm 22 mm 0975 276 025 60
32 mm 29 mm 0975 276 032 30
40 mm 37 mm 0975 276 040 30
50 mm 46,8 mm 0975 276 050 15
63 mm 59,4 mm 0975 276 063 15

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5556

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.: -45 à 250 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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MANCHON FILETÉ POUR TUYAU EN ALUMINIUM ALU-GEWINDE-WES 

Classification : 5556
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Très bonne résistance à la corrosion, léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 276 116 50
EN 20 0975 276 120 50
EN 25 0975 276 125 50
EN 32 0975 276 132 50
EN 40 0975 276 140 25
EN 50 0975 276 150 25
EN 63 0975 276 163 15

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5556

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.: -45 à 250 °C
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

COUDE FILETÉ À 90° POUR TUYAU EN ALUMINIUM ALU-GEWINDE-WES

Classification : 5556
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Très bonne résistance à la corrosion, léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5556

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.: -45 à 250 °C
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 276 216 5
EN 20 0975 276 220 5
EN 25 0975 276 225 5
EN 32 0975 276 232 5
EN 40 0975 276 240 5
EN 50 0975 276 250 5
EN 63 0975 276 263 5

Fileté sur deux côtés et manchon fileté vissés d’un côté
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CLIP EN ALUMINIUM 

Taille nominale N° article Condit.
16 0971 557 016 75
20 0971 557 020 50
25 0971 557 025 50
32 0971 557 032 50
40 0971 557 040 25
50 0971 557 050 15
63 0971 557 063 10

Des supports de montage en aluminium (fournis) sont nécessaires pour les clips EN 40, EN 50 et EN 63 pour montage suspendu.

• Matériau: Aluminium
• Sans halogène: Oui
• Adapté au système de stockage ORSY

TUYAU RIGIDE BLINDÉ EN ACIER, GALVANISÉ À CHAUD STAPA-STECK-WESF

Classification : 5557
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 13,3 mm 0975 268 016 51
20 mm 17,3 mm 0975 268 020 30
25 mm 22,2 mm 0975 268 025 30
32 mm 28,8 mm 0975 268 032 21
40 mm 36,8 mm 0975 268 040 15
50 mm 46,4 mm 0975 268 050 15
63 mm 59,2 mm 0975 268 063 9

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5557

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 400 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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MANCHON FILETÉ POUR TUYAU BLINDÉ EN ACIER STAPA-GEWINDE-WESF

Classification : 5557
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 278 116 40
EN 20 0975 278 120 50
EN 25 0975 278 125 30
EN 32 0975 278 132 30
EN 40 0975 278 140 25
EN 50 0975 278 150 10
EN 63 0975 278 163 6

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5557

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 400 °C
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

TUYAU RIGIDE BLINDÉ EN ACIER, GALVANISÉ À CHAUD STAPA-GEWINDE-WESF

Classification : 5557
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5557

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 400 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 12,9 mm 0975 278 016 51
20 mm 16,9 mm 0975 278 020 30
25 mm 21,8 mm 0975 278 025 30
32 mm 28,4 mm 0975 278 032 21
40 mm 36,4 mm 0975 278 040 15
50 mm 46,4 mm 0975 278 050 15
63 mm 58,8 mm 0975 278 063 9
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TUYAU RIGIDE BLINDÉ EN ACIER, GALVANISÉ STAPA-GEWINDE-WESV

Classification : 5557
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Revêtement antirouille à l’intérieur

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 13,5 mm 0975 275 016 51
20 mm 17,5 mm 0975 275 020 30
25 mm 22 mm 0975 275 025 30
32 mm 29 mm 0975 275 032 21
40 mm 37 mm 0975 275 040 15
50 mm 46,9 mm 0975 275 050 15
63 mm 60 mm 0975 275 063 9

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5557

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 400 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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TUYAU RIGIDE BLINDÉ EN ACIER, GALVANISÉ STAPA-STECK-WESV

Classification : 5545
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
16 mm 14 mm 0975 265 016 90
20 mm 18 mm 0975 265 020 60
25 mm 22,5 mm 0975 265 025 30
32 mm 29,5 mm 0975 265 032 30
40 mm 37,5 mm 0975 265 040 24
50 mm 47,5 mm 0975 265 050 15
63 mm 60 mm 0975 265 063 9

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5545

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-25 à 150 °C
• Longueur de tige: 3 m
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAU BLINDÉ EN ACIER STAPA-STECK-WESV

Classification : 5557
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 265 516 50
EN 20 0975 265 520 30
EN 25 0975 265 525 25
EN 32 0975 265 532 18
EN 40 0975 265 540 14
EN 50 0975 265 550 5
EN 63 0975 265 563 3

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5557

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.:  

-45 à 400 °C
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
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Raccordement serré des tuyaux d’installation électrique

COUPLAGE RAPIDE

Classification : 5545
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Pas de processus de filetage par découpe compliqué
Gains de temps et d’argent

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 265 116 10
EN 20 0975 265 120 10
EN 25 0975 265 125 10
EN 32 0975 265 132 5
EN 40 0975 265 140 5
EN 50 0975 265 150 5

• Code de classification pour tuyau d’installation 
électrique: 5545

• Force de charge à 5 cm: 4000 N
• Résistance aux impacts à 300 mm: 6,8 kg
• Conditions de température min./max.: -25 à 

150 °C
• Classe de protection IP: IP 67
• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui

COLLIER POUR CÂBLE ET TUYAU, AVEC TROU LONGITUDINAL

Installation rapide sans déposer les vis d’attache  

Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Systèmes 
d’installation standard conformes DIN 4102 Partie 12.

Plage de préhen-
sion min./max.

Convient pour 
les tuyaux (EN)

Convient pour les 
tuyaux en acier 
(pouce)

Longueur de 
fente x largeur 
de fente

N° article Condit.

10-14 mm 1/4pouce 9 x 6,5 mm 0971 601 412 50
15-19 mm EN 16 3/8pouce 9 x 6,5 mm 0971 601 416 50
20-24 mm EN 20 1/2pouce 10 x 6,5 mm 0971 601 420 50
25-29 mm EN 25 3/4pouce 10 x 6,5 mm 0971 601 425 50
30-38 mm EN 32 1pouce 10 x 6,5 mm 0971 601 432 25
39-52 mm EN 40, EN 50 1 1/2pouce, 1 1/4pouce 14 x 6,5 mm 0971 601 440 25
53-63 mm EN 63 2pouces 14 x 6,5 mm 0971 601 463 25

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY
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COLLIER EN MÉTAL AVEC TARAUDAGE M6

Installation rapide sans déposer les vis d’attache

Function à classe d’intégrité E30 et E90. Systèmes 
d’installation standard conformes DIN 4102 Partie 12.

Plage de préhension 
min./max.

Convient pour les 
tuyaux (EN)

Surface N° article Condit.

7-8 mm Galvanisé jaune 0971 601 208 100
15-16 mm EN 16 Galvanisé 0971 601 516 100
19-20 mm EN 20 Galvanisé 0971 601 520 100
24-25 mm EN 25 Galvanisé 0971 601 525 100
31-32 mm EN 32 Galvanisé 0971 601 532 100
31-32 mm EN 32 Galvanisé jaune 0971 601 232 100
39-40 mm EN 40 Galvanisé 0971 601 540 50
49-51 mm EN 50 Galvanisé 0971 601 550 50

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth

• Type de filetage x diamètre nominal: M6
• Matériau: Acier
• Adapté au système de stockage ORSY

PONTET PERCÉ CONFORME DIN 72571

Version Plage de 
préhension

Largeur Épaisseur du 
matériau

Diamètre du 
trou

N° article Condit.

Version légère 4 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 4 1000
Version légère 5 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 5 100 / 1000
Version légère 6 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 6 100 / 500
Version légère 8 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 8 100 / 400
Version légère 9 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 9 100 / 1000
Version légère 10 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 10 100
Version légère 11 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm 0592 11 100
Version légère 12 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm 0592 12 100 / 500
Version légère 15 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm 0592 15 100
Version légère 16 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm 0592 16 200
Version légère 18 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 18 100
Version légère 20 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 20 100
Version légère 22 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 22 100
Version légère 24 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm 0592 24 100
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COLLIER DE SUPPORT, SIMPLE

Convient pour diamètre du 
tuyau externe min / max.

Longueur Hauteur N° article Condit.

15 - 16 mm 48 mm 15 mm 0592 900 15 100
17 - 18 mm 50 mm 17 mm 0592 900 18 100
19 - 20 mm 52 mm 19 mm 0592 900 20 100
24 - 25 mm 56 mm 22,5 mm 0592 900 24 100
27 - 28 mm 61 mm 26,5 mm 0592 900 28 100
31 - 32 mm 64 mm 30,5 mm 0592 900 32 100
34 - 35 mm 68 mm 32,5 mm 0592 900 35 100
39 - 40 mm 73 mm 37,5 mm 0592 900 40 100

• Diamètre du trou: 6,1 mm
• Largeur de bande: 20 mm
• Épaisseur du ruban: 1,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

COLLIER DE SUPPORT, DOUBLE 

Convient pour diamètre du 
tuyau externe min / max.

Longueur Distance 1 Hauteur N° article Condit.

15 - 16 mm 68 mm 47 mm 15 mm 0592 901 15 100
17 - 18 mm 72 mm 49 mm 17 mm 0592 901 18 100
19 - 20 mm 75 mm 51 mm 19 mm 0592 901 20 100
21 - 22 mm 80 mm 53 mm 21 mm 0592 901 22 100
24 - 25 mm 86 mm 55 mm 22,5 mm 0592 901 24 100
27 - 28 mm 96 mm 59 mm 26,5 mm 0592 901 28 50
34 - 35 mm 107 mm 66 mm 32,5 mm 0592 901 35 50
39 - 40 mm 117 mm 71 mm 37,5 mm 0592 901 40 50

• Diamètre du trou: 6,1 mm
• Largeur de bande: 20 mm
• Épaisseur du ruban: 1,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Dans un coffret en plastique pratique

FEUILLARD PERFORÉ, SANS PERFORATIONS MARGINALES

Largeur Diamètre du trou Distance de trou Force de charge max. N° article Condit.
12 mm 5,2 mm 9 mm 1300 N 0972 010 012 10
17 mm 6,5 mm 15 mm 1600 N 0972 010 017 10
25 mm 8,5 mm 15 mm 2400 N 0972 010 025 10

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, 
tout comme le facteur de sécurité requis.

• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
• Matériau: Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226

FEUILLARD PERFORÉ

Largeur Diamètre du trou Diamètre de trou 
marginal

Force de charge 
max.

N° article Condit.

17 mm 6,8 mm 3,2 mm 1500 N 0972 010 217 25
25 mm 8,5 mm 4 mm 2800 N 0972 010 225 25

            Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, 
tout comme le facteur de sécurité requis.

• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
• Distance de trou: 15 mm
• Distance des trous sur les bords: 15 mm
• Matériau: Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226

FEUILLARD PERFORÉ ONDULÉ SANS PERFORATION MARGINALE

• Suspensions (par exemple les tuyaux, les conduits de ventilation)
• Pour le montage de tuyaux sanitaires/électriques, de câbles et 

de lignes sur béton rugueux

• Épaisseur du matériau: 0,7 mm
• Matériau: Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226
• Dans un coffret en plastique pratique          

Largeur Diamètre du trou Distance de trou Force de charge 
max.

N° article Condit.

12 mm 4,8 mm 14 mm 800 N 0972 010 112 10
17 mm 6,8 mm 20 mm 1400 N 0972 010 117 10

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, 
tout comme le facteur de sécurité requis.
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Soudé : Revêtement en plastique antidérapant

FEUILLARD PERFORÉ REVÊTU DE PLASTIQUE

Largeur Diamètre du trou Distance de trou Force de charge max. N° article Condit.
14 mm 5,2 mm 9 mm 1250 N 0972 010 314 10
19 mm 6,5 mm 15 mm 1500 N 0972 010 319 10
27 mm 8,5 mm 15 mm 2500 N 0972 010 327 10

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, 
tout comme le facteur de sécurité requis.

• Épaisseur du matériau: 2,6 mm
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Matériau: Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Pour fixation directe (DIVA et DIGA)

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE À REVÊTEMENT PLASTIQUE

N° article Condit.
0972 010 414 10

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, 
tout comme le facteur de sécurité requis.

• Largeur: 14 mm
• Épaisseur du matériau: 2,6 mm
• Résistance thermique max.: 80 °C
• Force de charge max.: 1250 N
• Matériau: Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Antirouille, sans arêtes vives

RUBAN DE MONTAGE EN TISSU, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

N° article Condit.
0972 325 125

• Largeur: 15 mm
• Épaisseur du matériau: 1,1 mm
• Résistance thermique min./max.: -40 à 170 °C
• Force de charge max.: 2700 N
• Matériau: Polyester - PES
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Couleur: Noir
• Longueur du rouleau: 25 m
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Antirouille, sans arêtes vives

RUBAN DE MONTAGE EN TISSU, UTILISATION À L’INTÉRIEUR

N° article Condit.
0972 315 125

• Largeur: 15 mm
• Épaisseur du matériau: 1 mm
• Résistance thermique min./max.: -10 à 120 °C
• Force de charge max.: 1700 N
• Matériau: Polypropylène - PP
• Résistance aux ultraviolets: Non
• Couleur: Blanc/rouge
• Longueur du rouleau: 25 m

CLOU À FRAPPER AVEC PETITE COLLERETTE

Longueur Épaisseur max. du matériau de montage N° article Condit.
14 mm 2 mm 0232 4   14 100
18 mm 6 mm 0232 4   18 100
22 mm 10 mm 0232 4   22 100 / 1000

• Matériau: Acier
• Diamètre de flexible immergé: 8 mm
• Compatible avec le système de stockage ORSY

CLOU À FRAPPER AVEC GRANDE COLLERETTE 

• Matériau: Acier
• Diamètre de flexible immergé: 10 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY

Longueur Épaisseur max. du matériau de montage N° article Condit.
14 mm 2 mm 0232 104 14 100 / 1000
18 mm 6 mm 0232 104 18 100 / 1000
22 mm 10 mm 0232 104 22 100 / 1000
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ENSEMBLE DE MONTAGE POUR GOUJONS AVEC FILETAGE M6

Longueur N° article Condit.
13,5 mm 0232 6   15 100
16,5 mm 0232 6   18 100 / 1000
23,5 mm 0232 6   25 100 / 1000

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Filetage de raccordement: M6
• Diamètre de flexible immergé: 8,8 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY

Avec support d’axe et protection antichocs

OUTIL DE POSE POUR CLOU À FRAPPER

N° article Condit.
0232 4 1

COLLIER À CLOU

Le clou est guidé
Excellent niveau de stabilité lors du montage (en enfonçant le clou)
Base large
• Maintien ferme sur différentes surfaces
• La surface de contact n’endommage pas le plâtre
Butée de profondeur
Le collier ne se déforme pas s’il est enfoncé trop loin

• Diamètre de clou: 2 mm
• Couleur: Gris clair
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Matériau de la pince: Polyéthylène, très résistant 

aux chocs
• Matériau du clou: Acier, spécialement trempé
• Surface: Galvanisé
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Plage de préhension Longueur de clou N° article Condit.
6 mm 25 mm 0593 16  25 100 / 1000
6 mm 35 mm 0593 16  35 100
9 mm 25 mm 0593 19  25 100
9 mm 35 mm 0593 19  35 100
9 mm 45 mm 0593 19  45 100

COLLIER MULTI-PLAGE

Le clou est guidé
Excellent niveau de stabilité lors du montage (en enfonçant le clou)
Barre plus large
• Maintien ferme sur différentes surfaces
• La surface de contact protège le plâtre
Butée de profondeur
Le collier ne se déforme pas s’il est enfoncé trop loin
« Griffes »
Protection antidérapante pour câble (fixation axiale pour utiliser la 
plage de serrage complète)

Plage de préhension min./max. Longueur de clou N° article Condit.
4-7 mm 25 mm 0593 75  7 100
7-12 mm 25 mm 0593 77  10 100
7-12 mm 35 mm 0593 77  101 100
7-12 mm 35 mm 0593 770 101 2500
7-12 mm 45 mm 0593 77  102 100
10-14 mm 35 mm 0593 710 14 100
14-20 mm 35 mm 0593 714 20 50

• Diamètre de clou: 2 mm
• Couleur: Gris clair
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Matériau de la pince: Polyéthylène, très résistant 

aux chocs
• Matériau du clou: Acier, spécialement trempé
• Surface: Galvanisé
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Fournie dans une boîte pratique

COLLIER MULTI-PLAGE

Le clou est guidé
Excellent niveau de stabilité lors du montage (en enfonçant le clou).
Barre plus large
• Maintien ferme sur différentes surfaces
• La surface de contact protège le plâtre
Butée de profondeur
Le collier ne se déforme pas s’il est enfoncé trop loin.
« Griffes »
Protection antidérapante pour câble (fixation axiale pour utiliser la 
plage de serrage complète).

N° article Condit.
0593 977 2 1

• Plage de préhension min./max.: 7-12 mm
• Diamètre de clou: 2 mm
• Longueur de clou: 35 mm
• Nombre de pièces: 5000 
• Couleur: Gris clair
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
• Matériau de la pince: Polyéthylène
• Matériau du clou: Acier, spécialement trempé
• Surface: Galvanisé
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Forces d’extraction élevées

CLIP D’INSERTION POUR PONTET PERCÉ

Version Largeur N° article Condit.
Un côté 17,5 mm 0593 503 200
Deux côtés 27 mm 0593 504 100

• Plage de préhension min./max.: 7-12 mm
• Diamètre du trou: 6 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polyamide - PA 6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Adapté au système de stockage ORSY
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Conception rectangulaire 34 x 27 mm pour faciliter le 
stockage et réduire les coûts

PLAQUE À CLOU

• Facile à recouvrir de plâtre grâce à sa conception ultraplate
• Languettes de retenue pour empêcher les câbles de glisser hors 

de leur position
• Isolation de clou étendue pour éviter d’endommager les câbles
• Ouvertures pour plâtre et surfaces rugueuses pour assurer une 

tenue optimale du plâtre

Diamètre de clou x longueur de clou N° article Condit.
2 x 40 mm 0478 25  002 200
2 x 50 mm 0478 25  003 150
2 x 60 mm 0478 25  004 150
2,5 x 70 mm 0478 25  005 100
3,3 x 40 mm 0478 25  010 150
3,3 x 50 mm 0478 25  006 100
3,3 x 60 mm 0478 25  007 100
3,3 x 70 mm 0478 25  009 100
3,3 x 85 mm 0478 25  008 100

• Longueur de plaque x largeur de plaque:  
34 x 27 mm

• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Matériau de la rondelle: Polyéthylène — PE
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Conception rectangulaire 34 x 27 mm pour faciliter le 
stockage et réduire les coûts

BOÎTE POUR PLAQUE À CLOU

• Facile à recouvrir de plâtre grâce à sa conception ultraplate
• Languettes de retenue pour empêcher les câbles de glisser
• Isolation de clou étendue pour éviter d’endommager les câbles
• Ouvertures pour plâtre et surfaces rugueuses pour assurer une 

tenue optimale du plâtre

Diamètre de clou x longueur de clou Nombre de pièces N° article Condit.
2 x 40 mm 2250 0478 25  102 1
3,3 x 50 mm 1750 0478 25  106 1

• Longueur de plaque x largeur de plaque:  
34 x 27 mm

• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Matériau de la rondelle: Polyéthylène — PE
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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CLOU EN ACIER

Qualité percussion
Durci par trempe bainitique, par conséquent exceptionnellement 
dur tout en restant robuste et élastique.

Longueur N° article Condit.
50 mm 0478 235 50 100
60 mm 0478 235 60 100
70 mm 0478 235 70 100
80 mm 0478 235 80 100

Plus le mur est dur, plus le clou doit être court. Plus le mur est tendre, plus le clou doit être long.

• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de la tête: 6,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec le système de stockage ORSY

CLOU EN ACIER

Galvanisé brillant
Qualité percussion
Durci par trempe bainitique, par conséquent exceptionnellement 
dur tout en restant robuste et élastique.
Diamètre de la tête 7,2 mm

Longueur N° article Condit.
25 mm 0478 035 25 100
30 mm 0478 035 30 100
35 mm 0478 035 35 100
40 mm 0478 035 40 100
50 mm 0478 035 50 100
60 mm 0478 035 60 100
70 mm 0478 035 70 100 / 500
80 mm 0478 035 80 100

Plus le mur est dur, plus le clou doit être court. Plus le mur est tendre, plus le clou doit être long.

• Diamètre nominal: 3,5 mm
• Diamètre de la tête: 7,2 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY®
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POINTE À CROCHET

Diamètre x longueur N° article Condit.
3,1 x 50 mm 0478 45  315 250
3,1 x 60 mm 0478 45  316 250
3,1 x 70 mm 0478 45  317 250
3,4 x 50 mm 0478 45  345 250
3,4 x 60 mm 0478 45  346 250
3,4 x 70 mm 0478 45  347 250
3,4 x 80 mm 0478 45  348 250

• Longueur de jambe: 18 mm
• Résistance à la traction min./max.: 650-850 N/mm2

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
•  Adapté au système de stockage ORSY

Percez, insérez et c’est terminé

COLLIER DE SUPPORT

• Adapté au béton, aux briques silicocalcaires pleines, au béton 
léger, au clinker plein et à la pierre naturelle

• Valeurs d’extraction élevées (jusqu’à 40 kg)

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
3-13 mm 0971 100 313 200 / 1500
6-20 mm 0971 100 620 200

• Diamètre du trou de perçage: 6 mm
• Poids de chargement max.: 40 kg
• Résistance thermique min./max.: -20 à 85 °C
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Percez, insérez et c’est terminé

COLLIER DE SUPPORT

• Adapté au béton, aux briques silicocalcaires pleines, au béton 
léger, au clinker plein et à la pierre naturelle

• Valeurs d’extraction élevées (jusqu’à 40 kg)

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8-28 mm 0971 100 828 200 / 500
20-40 mm 0971 100 240 200

• Diamètre du trou de perçage: 6 mm
• Poids de chargement max.: 40 kg
• Résistance thermique min./max.: -20 à 85 °C
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

SUPPORT SERRE-CÂBLE ELMO®

Point de fixation facile d’accès
Pas d’autre outil de pose requis
Mécanisme de fermeture automatique 
Pas d’ouverture ni de fermeture manuelle
Conception ultraplate 
Peut également être utilisée dans les espaces restreints

Nombre de câbles Version Hauteur N° article Condit.
10 Sans chevilles à clou 45 mm 0971 660 001 100
10 6chevilles à clou 50mm 45 mm 0971 660 101 50
20 Sans chevilles à clou 58 mm 0971 660 002 50
20 6chevilles à clou 50mm 58 mm 0971 660 102 50
40 Sans chevilles à clou 58 mm 0971 660 005 50
40 6chevilles à clou 50mm 58 mm 0971 660 105 50

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Diamètre du trou: 6 mm
• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Faiblement inflammable: Oui
• Conditions ignifuges: à 700°C
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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SUPPORT SERRE-CÂBLE, TÔLE D’ACIER

• Pas de charge calorifique
• Haute résistance mécanique

Nombre de câbles Hauteur N° article Condit.
15 66 mm 0971 690 015 50
30 92 mm 0971 690 030 25

Non certifié conforme DIN 4102 Partie 12 pour intégrité fonctionnelle

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Faiblement inflammable: Oui
• Couleur
• Matériau: Tôle d’acier
• Surface: Galvanisé
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

PONTET

Polyamide de haute qualité 6.6 (sans polypropylène) 
Forces de retenue maximum même après plusieurs années
Point de fixation facile d’accès 
Aucun outil de pose supplémentaire nécessaire

Nombre 
de câbles

Largeur Conditions 
ignifuges

Couleur Matériau N° article Condit.

8 130 mm à 700°C Gris clair RAL 7035 Polyamide - PA 6.6 0971 602 100 50
8 130 mm selon l’essai au fil incandes-

cent à +960°C, V0
Gris pierre RAL 7030 Polyamide - PA 

6.0 V-0
0971 604 100 50

10 150 mm à 700°C Gris clair RAL 7035 Polyamide - PA 6.6 0971 602 140 50
10 150 mm selon l’essai au fil incandes-

cent à +960°C, V0
Gris pierre RAL 7030 Polyamide - PA 

6.0 V-0
0971 604 140 50

16 226 mm à 700°C Gris clair RAL 7035 Polyamide - PA 6.6 0971 602 200 50
16 226 mm selon l’essai au fil incandes-

cent à +960°C, V0
Gris pierre RAL 7030 Polyamide - PA 

6.0 V-0
0971 604 200 50

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Faiblement inflammable: Oui
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui



2344
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

ARCEAU AVEC CHEVILLE À CLOU 6 X 50 MM

Polyamide de haute qualité 6.6 (sans polypropylène) 
Forces de retenue maximum même après plusieurs années
Point de fixation librement accessible 
Aucun outil de pose supplémentaire nécessaire

Nombre de câbles Largeur N° article Condit.
8 130 mm 0971 603 100 50
10 150 mm 0971 603 140 50
16 226 mm 0971 603 200 50

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Faiblement inflammable: Oui
• Conditions ignifuges: à 700°C
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Percez, insérez et c’est terminé

 ARCEAU À INSÉRER AVEC ANCRAGE MOULÉ

Nombre de câbles Largeur N° article Condit.
9 136 mm 0971 400 101 50
18 226 mm 0971 400 201 50

• Type de câble: NYM 3 x 1,5mm2

• Résistance thermique min./max.: -20 à 85 °C
• Faiblement inflammable: Non
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

SERRE-CÂBLE TYPE H

Chemin de pression en acier

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé mécaniquement
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Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Système 
d’installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8-12 mm 0971 008 100
12-16 mm 0971 012 100
16-20 mm 0971 016 100
20-24 mm 0971 020 100
24-28 mm 0971 024 100
28-32 mm 0971 028 100
32-36 mm 0971 032 100
36-40 mm 0971 036 100
40-44 mm 0971 040 50 / 100
44-48 mm 0971 044 100
48-52 mm 0971 048 50
52-56 mm 0971 052 50
56-60 mm 0971 056 50

Les chemins/longs chemins doivent être commandés séparément !
Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth.

RAIL PROFILÉ, PERFORÉ, POUR ATTACHE DE CÂBLE TYPE H

Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Système 
d’installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

N° article Condit.
0971 060 100 8

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth

• Largeur x hauteur: 30 x 15 mm
• Épaisseur: 1,5 mm
• Largeur de fente: 16 mm
• Largeur de fente: 7 mm
• Longueur de fente: 35 mm
• Conditions de capacité de transport de charge: 

dans le béton B25 avec une distance de 250mm
• Charge de point de crochet max.: 2 kN
• Conditions de charge au point de crochet: avec 

un intervalle de 250mm pour le dégagement de fixa-
tion de 250mm

• Section transversale de profil: 1,02 cm2

• Moment d’inertie transversal: 0,32 cm⁴
• Moment d’inertie longitudinal: 1,36 cm⁴
• Module de section transversale: 0,35 cm³
• Module de section longitudinale: 0,9 cm³
• Rayon d’inertie transversal: 0,56 cm
• Rayon d’inertie longitudinal: 1,15 cm
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SERRE-CÂBLE TYPE AC

Chemins de pression en acier

Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Système 
d’installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8-12 mm 0971 008 12 100
12-16 mm 0971 012 16 100
16-20 mm 0971 016 20 100
20-24 mm 0971 020 24 50 / 100
24-28 mm 0971 024 28 100
28-32 mm 0971 028 32 100
32-36 mm 0971 032 36 100
36-40 mm 0971 036 40 100
40-44 mm 0971 040 44 100
44-48 mm 0971 044 48 100
48-52 mm 0971 048 52 50
52-56 mm 0971 052 56 50
56-60 mm 0971 056 60 50

Les chemins croisés/longs chemins doivent être commandés séparément !
Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth.

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé mécaniquement
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RAIL PROFILÉ, PERFORÉ, POUR SERRE-CÂBLE TYPE AC

Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Système 
d’installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

N° article Condit.
0971 060 200 8

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth

• Largeur x hauteur: 40 x 22 mm
• Épaisseur: 1,5 mm
• Largeur de fente: 18 mm
• Largeur de fente: 11 mm
• Longueur de fente: 30 mm
• Conditions de capacité de transport de charge: 

dans le béton B25 avec une distance de 250mm
• Charge de point de crochet max.: 5 kN
• Conditions de charge au point de crochet: avec 

un intervalle de 250mm pour le dégagement de fixa-
tion de 250mm

• Section transversale de profil: 1,55 cm2

• Moment d’inertie transversal: 1,08 cm⁴
• Moment d’inertie longitudinal: 3,39 cm⁴
• Module de section transversale: 0,89 cm³
• Module de section longitudinale: 1,7 cm³
• Rayon d’inertie transversal: 0,83 cm
• Rayon d’inertie longitudinal: 1,48 cm

PROTÈGE-CÂBLES POUR SERRE-CÂBLES TYPES H ET AC

Fonction à classe d’intégrité E30 et E90. Système 
d’installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8-12 mm 0971 008 123 100
12-16 mm 0971 012 163 100
16-20 mm 0971 016 203 100
20-24 mm 0971 020 243 100
24-28 mm 0971 024 283 100
28-32 mm 0971 028 323 100
32-36 mm 0971 032 363 100
36-40 mm 0971 036 403 100
40-44 mm 0971 040 443 100
44-48 mm 0971 044 483 100
48-52 mm 0971 048 523 100
52-56 mm 0971 052 563 100

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé mécaniquement
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Continuation PROTÈGE-CÂBLES POUR SERRE-CÂBLES TYPES H ET AC
Plage de préhension min./max. N° article Condit.
56-60 mm 0971 056 603 100

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth. 
Pour le passage de câbles, deux protège-câbles sont nécessaires

ATTACHE POUR SERRE-CÂBLES TYPES H ET AC

Plage de préhension min./max. N° article Condit.
8-12 mm 0971 010 121 100
12-16 mm 0971 014 161 100
16-20 mm 0971 018 201 100
20-24 mm 0971 022 241 100
24-28 mm 0971 026 281 100
28-32 mm 0971 030 321 100
32-36 mm 0971 034 361 100
36-40 mm 0971 038 401 100
40-48 mm 0971 044 481 100
48-56 mm 0971 052 561 50
56-60 mm 0971 060 641 50

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Avec passage taraudé

CRAMPON DE FIXATION VARIFIX® STANDARD 

• Certification et agrément VDS pour une utilisation dans les sys-
tèmes d’extinction d’incendie fixes

• Certification FM (M8 excepté)
• Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8,8 ; l’extrémité de la 

vis est dotée d’un bout cuvette

Charge 
autorisée

Longueur Hauteur Largeur Hauteur de 
la poignée

N° article Condit.

2500 N 44 mm 42 mm 21,6 mm 21 mm 0862 200 003 25
2500 N 50 mm 45 mm 21 mm 23,7 mm 0862 200 001 25
3500 N 57,5 mm 54 mm 24 mm 26 mm 0862 200 005 10
5500 N 58 mm 58 mm 30 mm 29 mm 0862 200 007 10

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur 
stipulent que les colliers pour poutre doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

• Matériau: Fonte malléable
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY
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Avec passage non taraudé

CRAMPON DE FIXATION VARIFIX® STANDARD

• Certification et agrément VDS pour une utilisation dans les sys-
tèmes d’extinction d’incendie fixes

• Certification FM
• Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8,8 ; l’extrémité de la 

vis est dotée d’un bout cuvette

Charge 
autorisée

Longueur Hauteur Largeur Hauteur de 
la poignée

N° article Condit.

2500 N 44 mm 41,5 mm 21,5 mm 20 mm 0862 200 004 25
2500 N 50 mm 45 mm 20,5 mm 24 mm 0862 200 002 25
3500 N 58 mm 54 mm 24 mm 27,5 mm 0862 200 006 10
5500 N 58 mm 57,5 mm 29,5 mm 29 mm 0862 200 008 10

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur 
stipulent que les colliers pour poutre doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

• Matériau: Fonte malléable
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY

Avec passage taraudé

CRAMPON DE FIXATION VARIFIX® COMPACT 

• Certification et agrément VDS pour une utilisation dans les sys-
tèmes d’extinction d’incendie fixes

• Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8,8 ; l’extrémité de la 
vis est dotée d’un bout cuvette

• Dimensions réduites pour les installations électriques

N° article Condit.
0862 200 015 25

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur 
stipulent que les colliers pour poutre doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

• Matériau: Fonte malléable
• Surface: Galvanisé
• Charge autorisée: 1200 N
• Longueur: 38,5 mm
• Hauteur: 36,4 mm
• Largeur: 19 mm
• Hauteur de la poignée: 19 mm
• Diamètre nominal: 8 mm
• Plage de préhension max.: 18 mm
• Type de filetage x diamètre nominal: M8
• Adapté au système de stockage ORSY
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CRAMPON DE FIXATION TYPE SCW

Fixation pour suspension via des chaînes

Plage de préhension min./max. Distance entre le support et le 
centre du trou

N° article Condit.

3-8 mm 18 mm 0971 801 101 50
8-14 mm 26 mm 0971 801 102 50
14-20 mm 30 mm 0971 801 103 50

• Poids de chargement max.: 90 kg
• Diamètre du trou: 6,5 mm
• Profondeur d’insertion: 20,3 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

POUTRE À EMBASE TYPE LCW

Fixation pour suspension via tiges filetées
Pour fixation directe de vis à lame plate, par ex., 
dans les trous filetés
Plus sûr
Grâce à la surface d’attache dentée

N° article Condit.
0971 819 101 25

• Plage de préhension min./max.: 2-18 mm
• Poids de chargement max.: 45 kg
• Profondeur de serrage: 19,5 mm
• Diamètre du trou de passage: 10,7 mm
• Diamètre de trou marginal: 6,5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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CRAMPON DE FIXATION TYPE SCZ

• Fixation pour suspension via des vis et des tiges filetées
• Fixation de câbles à l’aide d’attaches de câble jusqu’à 7,8 mm 

de large

Plage de pré-
hension min./
max.

Convient pour 
les tiges filetées

Version Type de filetage x 
diamètre nominal x lon-
gueur de goupille filetée

N° article Condit.

3-8 mm Avec vis sans tête M 6 x 10 mm 0971 809 101 25
3-8 mm M6 Avec trou de passage 0971 809 201 25
8-14 mm Avec vis sans tête M 6 x 10 mm 0971 809 102 25
8-14 mm M6 Avec trou de passage 0971 809 202 25
14-20 mm Avec vis sans tête M 6 x 10 mm 0971 809 103 25
14-20 mm M6 Avec trou de passage 0971 809 203 25

• Poids de chargement max.: 45 kg
• Profondeur d’insertion: 33 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Modèle ouvert

CRAMPON DE FIXATION TYPE SRZ

• Fixation pour suspension horizontale des tuyaux
• Comprend deux ouvertures M6 pour tiges filetées
• Clip pour tuyau rotatif sur 360°

Plage de préhension 
min./max.

Diamètre de tuyau 
min/max.

Convient pour les 
tuyaux (PG)

N° article Condit.

3-8 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 0971 810 101 25
3-8 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 0971 810 102 25
8-14 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 0971 810 104 25
8-14 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 0971 810 105 25
14-20 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 0971 810 107 25
14-20 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 0971 810 108 25

• Poids de chargement max.: 11 kg
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Modèle fermé

CRAMPON DE FIXATION TYPE SRZ

• Fixation pour suspension horizontale des tuyaux
• Comprend deux ouvertures M6 pour tiges filetées
• Clip pour tuyau rotatif sur 360°

Plage de préhension 
min./max.

Diamètre de tuyau 
min/max.

Convient pour les 
tuyaux (PG)

N° article Condit.

3-8 mm 12-19 mm PG 9, PG 11 0971 811 101 25
3-8 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 811 102 25
3-8 mm 26-32 mm PG 21 0971 811 103 25
3-8 mm 32-40 mm PG 29 0971 811 104 25
8-14 mm 12-19 mm PG 9, PG 11 0971 811 107 25
8-14 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 811 108 25
8-14 mm 26-32 mm PG 21 0971 811 109 25
8-14 mm 32-40 mm PG 29 0971 811 110 20
14-20 mm 12-19 mm PG 9, PG 11 0971 811 113 25
14-20 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 811 114 25
14-20 mm 26-32 mm PG 21 0971 811 115 25
14-20 mm 32-40 mm PG 29 0971 811 116 20

• Poids de chargement max.: 45 kg
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Modèle fermé

CRAMPON DE FIXATION TYPE SRY

• Fixation pour suspension horizontale et verticale des tuyaux
• Clip pour tuyau rotatif sur 360°

Plage de préhension 
min./max.

Diamètre de tuyau 
min/max.

Convient pour les 
tuyaux (PG)

N° article Condit.

3-8 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 806 102 25
3-8 mm 26-32 mm PG 21 0971 806 103 25
3-8 mm 32-40 mm PG 29 0971 806 104 25
8-14 mm 12-19 mm PG 9, PG 11 0971 806 107 25
8-14 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 806 108 25
8-14 mm 26-32 mm PG 21 0971 806 109 25
8-14 mm 32-40 mm PG 29 0971 806 110 25
14-20 mm 12-19 mm PG 9, PG 11 0971 806 113 25
14-20 mm 19-26 mm PG 13,5, PG 16 0971 806 114 25
14-20 mm 26-32 mm PG 21 0971 806 115 25
14-20 mm 32-40 mm PG 29 0971 806 116 25

• Poids de chargement max.: 12 kg
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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CRAMPON DE FIXATION TYPE SRV

Fixation pour l’installation de lignes et de tuyaux 
vides sur les poutres en acier

Plage de préhension 
min./max.

Diamètre du câble 
min./max.

Convient pour les 
tuyaux (PG)

N° article Condit.

2-4 mm 6-7 mm 0971 816 201 100
2-4 mm 8-9 mm 0971 816 202 100
2-4 mm 10-11 mm 0971 816 203 100 / 200
2-4 mm 12-14 mm PG 7 0971 816 204 100
2-4 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 0971 816 205 100
2-4 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 0971 816 206 100
2-4 mm 25-32 mm PG 21 0971 816 207 100
4-7 mm 6-7 mm 0971 816 208 100
4-7 mm 8-9 mm 0971 816 209 100
4-7 mm 10-11 mm 0971 816 210 100
4-7 mm 12-14 mm PG 7 0971 816 211 100
4-7 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 0971 816 212 100
4-7 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 0971 816 213 100
4-7 mm 25-32 mm PG 21 0971 816 214 100
8-12 mm 6-7 mm 0971 816 215 100 / 200
8-12 mm 8-9 mm 0971 816 216 100
8-12 mm 10-11 mm 0971 816 217 100
8-12 mm 12-14 mm PG 7 0971 816 218 100
8-12 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 0971 816 219 100
8-12 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 0971 816 220 100
8-12 mm 25-32 mm PG 21 0971 816 221 100

• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

CRAMPON DE FIXATION TYPE SCT

• Fixation pour suspension (par ex. éclairage)
• Avec axe fileté M6 x 16 mm
• Contre-écrou fourni

N° article Condit.
0971 822 101 100

• Épaisseur du matériau: 1,5 mm
• Poids de chargement max.: 22 kg
• Convient pour une largeur nominale: 25 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Ecaille de zinc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Avec tête flexible «powerglider»

TIRE-FILS POLYESTER 5,3 MM

La tête flexible powerglider permet une insertion et 
une avancée plus rapides
• Maîtrise les rayons et les zones étroites là où les bobines tire-

câble classiques ne passent pas.
• Puissance de pénétration supérieure exerçant une force nette-

ment inférieure
• Embout spécial pour l’insertion et le tirage des fils électriques
• Pas de changement de tête requis
• Grand œillet en métal pour retenue de câble simple
Tire-fils polyester
• Aucun risque de rupture ni déchirure du tire-fils. Ne nécessite 

aucune réparation
• Frottement réduit de 50 % par rapport aux bobines tire-câble 

classiques
• Confort d’utilisation nettement supérieur à celui des bobines en 

fibre de verre ou en nylon
• Forces de traction nettement supérieures à celles des bobines en 

fibre de verre ou en nylon

Longueur Version N° article Condit.
20 m Avec distributeur 0975 850 420 1
20 m Sans dérouleur 0975 850 520 1
30 m Avec distributeur 0975 850 430 1
30 m Sans dérouleur 0975 850 530 1
40 m Sans dérouleur 0975 850 540 1

• Diamètre: 5,3 mm
• Charge de traction: 300 kg
• Matériau: Polyester - PES
• Couleur: Noir

En distributeur pratique

BOBINE EN POLYESTER, 4,5 MM, SOUDÉE

• Pas de rupture ni de déchirure de la bobine, donc pas de répara-
tions fastidieuses requises

• Frottement réduit de 50 % par rapport aux bobines tire-fils 
conventionnelles

• Plus grande facilité d’utilisation par rapport aux bobines en fibre 
de verre ou en plastique

• Forces de traction nettement supérieures à celles des bobines en 
fibre de verre ou en plastique
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Longueur N° article Condit.
20 m 0975 850 620 1
30 m 0975 850 630 1

• Version: Avec distributeur
• Diamètre: 4,5 mm
• Charge de traction: 250 kg
• Diamètre du filetage: 6 mm
• Matériau: Polyester - PES
• Couleur: Noir signalisation RAL 9017
• Contenu de la livraison : 1 x poignée tire-fils en caout-

chouc, 1 x manchon de démarrage M6, 2 x têtes tire-
fils avec œillet M6 

Permet de gagner du temps et de l’argent grâce au 
déroulage et enroulage rapide du tire-fil.

SYSTÈME TIRE-CÂBLE CPS 2

• Tige en fibre de verre Ø 3 mm dans boîtier en plastique
• Confort d’utilisation optimal grâce à sa conception unique 

(sangle pratique)

Longueur N° article Condit.
20 m 0975 852 020 1
30 m 0975 852 030 1

• Diamètre: 3 mm
• Charge de traction: 120 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Fibre de verre
• Couleur: Rouge
• Matériau du boîtier: Plastique

Gains de temps et d’argent grâce à la tête flexible

SYSTÈME TIRE-CÂBLE CPS 3

Tige en fibre de verre Ø 3 mm dans boîtier en 
plastique     

Longueur N° article Condit.
20 m 0975 853 020 1
30 m 0975 853 030 1
50 m 0975 853 050 1

• Diamètre: 3 mm
• Charge de traction: 120 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Fibre de verre
• Couleur: Jaune
• Matériau du boîtier: Plastique
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Gains de temps et d’argent grâce à la tête flexible

SYSTÈME TIRE-CÂBLE CPS 4,5

Système double arrêt
• Arrêt rapide grâce aux galets de roulement intégrés
• Frein d’arrêt automatique
Enrouleur avec frein de verrouillage latéral

Longueur N° article Condit.
50 m 0975 855 050 1
60 m 0975 855 060 1
80 m 0975 855 080 1

• Diamètre: 4,5 mm
• Convient pour un diamètre de tuyau: 30 - 80mm
• Charge de traction: 220 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Fibre de verre
• Couleur: Jaune
• Matériau du boîtier: Acier
• Surface du boîtier: Galvanisé

Gains de temps et d’argent grâce à la tête flexible

SYSTÈME TIRE-CÂBLE CPS 6,0

Système double arrêt
• Arrêt rapide grâce aux galets de roulement intégrés
• Frein d’arrêt automatique
Enrouleur avec frein de verrouillage latéral

Longueur N° article Condit.
50 m 0975 856 050 1
60 m 0975 856 060 1
80 m 0975 856 080 1

• Diamètre: 6 mm
• Convient pour un diamètre de tuyau: 40 - 100mm
• Charge de traction: 320 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Fibre de verre
• Couleur: Jaune
• Matériau du boîtier: Acier
• Surface du boîtier: Galvanisé
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Pour système tire-câble CPS 6.0

KIT DE RÉPARATION

Comprend :
• 2 x manchons de démarrage M6
• 1 x manchon de raccord

N° article Condit.
0975 856 200 1

• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Acier inoxydable

Pour systèmes tire-câble CPS 2 et CPS 3

TÊTE DE GUIDAGE

Diamètre N° article Condit.
7 mm 0975 854 007 3
10 mm 0975 854 010 3
13 mm 0975 854 013 3

• Filetage de raccordement: M6

Pour systèmes tire-câble CPS 2 et CPS 3

CHAUSSETTE DE TIRAGE

Diamètre min./max. N° article Condit.
6-9 mm 0975 850 151 1
9-15 mm 0975 850 152 1

• Charge de traction: 200 kg
• Matériau du câble: Acier inoxydable

Pour tire-fils CPS

CHAUSSETTE DE TIRAGE

Diamètre min./max. N° article Condit.
9-13 mm 0975 850 162 1

• Charge de traction: 150 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau du câble: Acier inoxydable
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Pour tire-fils CPS

PINCE DE TIRAGE À BOUCLE ET PIVOTANTE

Diamètre min./max. N° article Condit.
25-31 mm 0975 850 175 1

• Charge de traction: 180 kg
• Filetage de raccordement: M6
• Matériau du câble: Acier inoxydable

Pour système tire-câble CPS

TIRE-FIL DE RECHANGE EN FIBRE DE VERRE

Longueur Convient pour Diamètre Charge de 
traction

Couleur N° article Condit.

20 m Tire-fils CPS 2 3 mm 120 kg Rouge 0975 852 120 1
30 m Tire-fils CPS 2 3 mm 120 kg Rouge 0975 852 130 1
20 m Tire-fils CPS 3 3 mm 120 kg Jaune 0975 853 120 1
30 m Tire-fils CPS 3 3 mm 120 kg Jaune 0975 853 130 1
50 m Tire-fils CPS 3 3 mm 120 kg Jaune 0975 853 150 1
50 m Dispositif de retrait de câble CPS 4.5 4,5 mm 220 kg Jaune 0975 855 150 1
60 m Dispositif de retrait de câble CPS 4.5 4,5 mm 220 kg Jaune 0975 855 160 1
80 m Dispositif de retrait de câble CPS 4.5 4,5 mm 220 kg Jaune 0975 855 180 1
50 m Dispositif de retrait de câble CPS 6.0 6 mm 320 kg Jaune 0975 856 150 1
60 m Dispositif de retrait de câble CPS 6.0 6 mm 320 kg Jaune 0975 856 160 1
80 m Dispositif de retrait de câble CPS 6.0 6 mm 320 kg Jaune 0975 856 180 1

• Filetage de raccordement: M6
• Matériau: Fibre de verre
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Technologie permettant un grande flexibilité et une 
grande rigidité et qui rend les baguettes incassables. 
Ce produit est quasiment incassable.

KIT DE BAGUETTE DE TIRAGE POUR PROFESSIONNELS

N° article Condit.
0975 813 100 1

Contenu assortiment N° article
0975 813 100 Drivrod - cblpulsys - yellow - M6 - D4,6 - L1000 0975 813 105

Drivrod - cblpulsys - black - M6 - D5,6 - L1000 0975 813 106
Drivrod - cblpulsys - red - M6 - D6,6 - L1000 0975 813 107
Ay - set - M6 - 5tlg - drivrod 0975 813 110
Ay - glidinghook - M6 - drivrod 0975 813 130
Ay - led - torch - M6 - drivrod 0975 813 140
Tête flexible avec embout à œil spécial 0975 813 120

19 pièces, dans un sac de rangement
Fixations en acier inoxydable
Pas de bords en about ni de croisements de filetages
Contenu :
• Ø 4,6 mm 1000 mm M6
• Ø 5,6 mm 1000 mm M6
• Ø 7,6 mm 1000 mm M6
• 1 x crochet coulissant avec fonction pointe M6
• 1 x LED M6 (1 x Micro/AAA/LR03 — non incluse)
• 1 x Powerglider M6
• 1 x aimant M6
• 1 x chaînette à boules 0,5 m M6
• 1 x œillet avec anneau M6
• 1 x crochet d’accrochage M6
• 1 x filetage de raccord M6
• 1 x sac de rangement

TÊTE FLEXIBLE AVEC EMBOUT À ŒIL SPÉCIAL

N° article Condit.
0975 813 120 1

• Filetage de raccordement: M6
• Longueur: 120 mm
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DÉROULEUR DE TOURET KAW 1

Roues montées sur roulements à billes, utiliser fixa-
tion à ressort pour ajuster
Espacement des roues : 
• Position 1 : 150 mm
• Position 2 : 300 mm
Positionnement et déroulement du touret aisé
Grâce à la rampe d’enroulement inclinée
Surface de support antidérapante

N° article Condit.
0975 810 1 1

• Longueur: 530 mm
• Largeur: 550 mm
• Hauteur: 100 mm
• Capacité de charge: 120 kg
• Poids: 9 kg
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Rouge signalisation RAL 3020

La version légère en aluminium

DÉROULEUR DE CÂBLE ELMO®, KAW

Longues rampes pour faciliter le positionnement du 
touret
• Positionnement et déroulement du touret aisé
• Charge réduite pour les rouleaux lors de la pose du touret
Guide latéral
Empêche le touret de glisser accidentellement
Ajustement optimal en fonction de la taille du touret
Les rouleaux peuvent être réglés sur 8 positions différentes à l’aide 
de la fixation à ressort
Surface de support antidérapante

Largeur Capacité de charge Poids N° article Condit.
515 mm 200 kg 8,6 kg 0975 811 001 1
670 mm 250 kg 10,3 kg 0975 811 002 1

• Diamètre min./max.: 200-700 mm
• Longueur: 700 mm
• Hauteur: 100 mm
• Matériau: Aluminium
• Couleur: Couleur alu
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Cadre de base pour bobines de câble et tuyaux 
flexibles pour installation électrique (DOM 1) ou 
enrouleurs de câble (DOM 2)

DÉROULEUR POUR BOBINES DE CÂBLE KAW 2

• Monté sur roulements à billes, disque rotatif à mouvement fluide
• Support quatre pieds antidérapant

N° article Condit.
0975 810 2 1

Comprend uniquement le cadre de base ! Commander également la section à broche appropriée.

• Longueur: 560 mm
• Largeur: 560 mm
• Hauteur: 80 mm
• Capacité de charge: 50 kg
• Poids: 7 kg
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Noir, Rouge signalisation RAL 3020

Outil de précision pour les prises pour mur creux et 
les boîtiers de raccordement d’appareil pour mur 
creux, ∅ 68 mm

OUTIL DE TRAÇAGE ET DE POSE ASW 1

Mise en œuvre rapide
Alignement rapide avec niveaux intégrés
Précision et efficacité optimales
• Les trous de guidage garantissent le positionnement parfait des 

boîtiers
• Aucune mesure fastidieuse
Solution efficace
Les combinaisons de boîte de commutation et de prise existantes 
peuvent être étendues

N° article Condit.
0975 035 100 1
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BOÎTIER POUR APPAREIL MUR CREUX

• Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 
60670/DIN 49073

• Verrouillage automatique des tuyaux
• Ouvertures de dérivation/membranes d’étanchéité pour tuyaux 

annelés, conducteurs NYM et conducteurs basse tension

Étanche à l’air conformément au Décret alle-
mand sur les économies d’énergie (EnEV)

Sans halogène Nombre d’en-
trées de ligne

N° article Condit.

Non Non 6 0975 030 70 20
Non Non 6 0975 030 700 250
Non Oui 6 0975 030 702 20
Oui Non 4 0975 030 705 20

• Profondeur: 47 mm
• Diamètre de trou de fraisage: 68mm
• Faiblement inflammable: 850°C
• Variantes de connexion: Câbles NYM et très basse 

tension, 2tubes EN 20
• Convient pour épaisseur de la plaque: 7 - 35mm
• Nombre de pièces de connexion: 7 
• Classe de protection IP: IP 3X
• Matériau: Polypropylène - PP

BOÎTIER DE RACCORDEMENT POUR APPAREIL MUR CREUX

• Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 
60670/DIN 49073

• Verrouillage automatique des tuyaux
• Ouvertures de dérivation/membranes d’étanchéité pour tuyaux 

annelés, conducteurs NYM et conducteurs basse tension

Étanche à l’air 
conformément au 
Décret allemand 
sur les économies 
d’énergie (EnEV)

Sans 
halogène

Variantes de connexion Nombre d’en-
trées de ligne

N° article Condit.

Non Non Câbles NYM et très basse ten-
sion, 4tubes EN 20

8 0975 030 80 20

Non Non Câbles NYM et très basse ten-
sion, 4tubes EN 20

8 0975 030 800 250

Non Oui Câbles NYM et très basse ten-
sion, 4tubes EN 20

8 0975 030 802 20

Oui Non Câbles NYM et très basse ten-
sion, 2tubes EN 25

4 0975 030 805 20

• Profondeur: 61 mm
• Diamètre de trou de fraisage: 68mm
• Faiblement inflammable: 850°C
• Convient pour épaisseur de la plaque: 7 - 35mm
• Nombre de pièces de connexion: 7 
• Classe de protection IP: IP 3X
• Matériau: Polypropylène - PP
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Douilles de fixation non interchangeables

BOÎTIER POUR APPAREIL À MONTAGE ENCASTRÉ ELMO® 

• Quatre dômes à vis
• Entrées EN 25 et EN 20

N° article Condit.
0975 010 421 20 / 200

• Hauteur: 42 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C

Douilles de fixation non interchangeables

BOÎTIER DE RACCORDEMENT D’APPAREIL ELMO® À MONTAGE ENCASTRÉ 

• Quatre dômes à vis
• Entrées EN 25 et EN 20

N° article Condit.
0975 010 423 20 / 130

• Hauteur: 63 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C
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BOÎTIER POUR APPAREIL À MONTAGE ENCASTRÉ, STANDARD

• Compatible avec les boîtiers Kaiser avec couplage rapide
• 4 dômes à vis

N° article Condit.
0975 010 401 20 / 200
0975 010 402 20

• Hauteur: 42 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C

BOÎTIER DE RACCORDEMENT D’APPAREIL À MONTAGE ENCASTRÉ, STANDARD

• Compatible avec les boîtiers Kaiser avec couplage rapide
• 4 dômes à vis

N° article Condit.
0975 010 403 20 / 140
0975 010 404 20

• Hauteur: 63 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE POUR MONTAGE ENCASTRÉ

• 4 dômes à vis dont deux vis d’appareil
• Entrées EN 25 et EN 20
• Inclut une cloison pour installer différents types de tension
• Fournit de l’espace pour les composants électriques (actionneurs 

EIB, éléments radiocommandés, etc.)
• Compatible avec les boîtiers de raccordement d’appareil/

boîtiers d’appareil à montage encastré standard réf. 0975 010 
401, 0975 010 402, 0975 010 403, 0975 010 404
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N° article Condit.
0975 010 400 10

• Hauteur: 67 mm
• Longueur x largeur: 149 x 78 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉTANCHE

• 4 dômes à vis
• Entrées EN 25 et EN 20
• Conception étanche avec membranes d’étanchéité
• Évite les fuites dans les murs externes en briques creuses
• Insertion des câbles et des tuyaux sans outil

N° article Condit.
0975 010 433 25

• Hauteur: 66 mm
• Diamètre: 60 mm
• Classe de protection IP: IP 2X
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Faiblement inflammable: 650°C

BRIDE MOBILE

• Pour compenser les boîtiers d’appareil à montage encastré en 
profondeur

• Avec 2 vis d’appareil montées
• Pour se conformer à la classe de protection IP

Diamètre nominal Hauteur N° article Condit.
60 mm 12 mm 0975 010 60 50
60 mm 24 mm 0975 010 600 25
70 mm 12 mm 0975 010 70 50

• Matériau: Polystyrène - PS
• Faiblement inflammable: 650°C
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CACHE EN PLÂTRE

Cache signal
Pour pouvoir facilement localiser les boîtiers après la pose du plâtre
Réutilisable
Protège l’intérieur du boîtier et les dômes à vis

Diamètre N° article Condit.
60 mm 0975 010 601 50
70 mm 0975 010 701 50

• Sans halogène: Oui

Avec ressorts incassables

COUVERCLE À RESSORT

Sans halogène ni silicone

Diamètre N° article Condit.
72 mm 0975 020 60 100
82 mm 0975 020 70 100

• Sans halogène: Oui

Entraînement : Combi PZ à fente

 VIS D’APPAREIL ELMO®

Excellente protection anticorrosion

Longueur N° article Condit.
15 mm 0975 010 315 100 / 500
25 mm 0975 010 325 100 / 500
40 mm 0975 010 340 100 / 500

• Diamètre nominal: 3,2 mm
• Empreinte interne de la vis: Z1+SLT
• Matériau: Acier
• Surface: Zinc-nickel
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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VIS D’APPAREIL

Longueur N° article Condit.
15 mm 0975 032 15 100 / 500
25 mm 0975 032 25 100 / 500
40 mm 0975 032 40 100 / 500

• Diamètre nominal: 3,2 mm
• Empreinte interne de la vis: SLT
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé jaune
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Pour la fixation sur renfort, idéal même pour béton 
exposé

BOÎTIER DE RACCORDEMENT D’APPAREIL POUR BÉTON, AVEC AILETTES

• Aucun support ou contre-roulement requis

N° article Condit.
0975 040 100 50

• Largeur x hauteur: 300 x 90 mm
• Diamètre: 60 mm
• Convient pour les tuyaux (EN): EN 20, EN 25
• Faiblement inflammable: 650°C
• Couleur: Gris/rouge
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui

Pour insertion de tuyau sans outil

FIXATION RAPIDE PAR OUVERTURE COULISSANTE, POUR BOÎTIERS POUR BÉTON

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 20 0975 040 320 100
EN 25 0975 040 325 100

• Faiblement inflammable: 650°C
• Couleur: Gris
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
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FIXATION RAPIDE PAR FERMETURE COULISSANTE, POUR BOÎTIERS POUR BÉTON

N° article Condit.
0975 040 310 100

• Convient pour les tuyaux (EN)
• Faiblement inflammable: 650°C
• Couleur: Gris
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui

Avec points d’entrée auto-scellés à membrane souple

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE WFK 1

• Grande surface de raccordement
• Très robuste (résiste aux chocs, incassable)
• Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé 

du cache

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Version Couleur N° article Condit.
Vide Gris clair, similaire à RAL 7035 0975 050 110 3
Vide, avec couvercle rouge Gris clair, similaire à RAL 7035, Rouge 0975 050 113 3
Vide, avec languettes de fixation externes Gris clair, similaire à RAL 7035 0975 050 112 3

• Section de câble max.: 2,5 mm2

• Longueur x largeur x hauteur: 80 x 80 x 51 mm
• Nombre d’entrées de câble: 7 
• Classe de protection IP: IP 65
• Tension nominale: 690 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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Avec points d’entrée auto-scellés à membrane souple

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE WFK 2

• Grande surface de raccordement
• Très robuste (résiste aux chocs, incassable)
• Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé 

du cache

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Version Couleur N° article Condit.
Vide Gris clair, similaire à RAL 7035 0975 050 120 3
Vide, avec couvercle rouge Gris clair, similaire à RAL 7035, Rouge 0975 050 123 3
Vide, avec languettes de fixation externes Gris clair, similaire à RAL 7035 0975 050 122 3

• Section de câble max.: 4 mm2

• Longueur x largeur x hauteur: 93 x 93 x 54 mm
• Nombre d’entrées de câble: 7 
• Classe de protection IP: IP 65
• Tension nominale: 690 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE WFK 3

• Débouchures métriques
• Grande surface de raccordement
• Très robuste (résiste aux chocs, incassable)
• Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé 

du cache

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Version N° article Condit.
Avec borne à vis bombée, 5pôles 0975 050 131 2
Vide 0975 050 130 2

• Section de câble max.: 6 mm2

• Longueur x largeur x hauteur: 110 x 110 x 64 mm
• Nombre d’entrées de câble: 7 
• Classe de protection IP: IP 65/IP 54
• Tension nominale: 690 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE WFK 4

• Débouchures métriques
• Grande surface de raccordement
•           Très robuste (résiste aux chocs, incassable)
•           Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé 

du cache

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

Version N° article Condit.
Avec borne à vis bombée, 5pôles 0975 050 141 2
Vide 0975 050 140 2

• Section de câble max.: 10 mm2

• Longueur x largeur x hauteur: 140 x 140 x 75 mm
• Nombre d’entrées de câble: 10 
• Classe de protection IP: IP 65/IP 54
• Tension nominale: 690 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau: Polystyrène - PS
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Comprend un outil de perçage et des bouchons pour 
refermer les points d’entrée ouverts précédemment

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE MINI 25

Avec languettes de fixation externes (trou dans le 
sens transversal et dans le sens de la longueur pour 
corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

N° article Condit.
0975 050 43 10

• Longueur x largeur x hauteur: 89 x 43 x 37 mm
• Nombre d’entrées de câble: 10 
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale: 400 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau de la section inférieure: Polyéthylène
• Matériau de la section supérieure: Polypropylène
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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Comprend un outil de perçage et des bouchons pour 
refermer les points d’entrée ouverts précédemment

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE SD7

Avec languettes de fixation externes (trou dans le 
sens transversal et dans le sens de la longueur pour 
corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

N° article Condit.
0975 050 42 10

• Longueur x largeur x hauteur: 75 x 75 x 37 mm
• Nombre d’entrées de câble: 7 
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale: 400 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau de la section inférieure: Polyéthylène
• Matériau de la section supérieure: Polypropylène
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Comprend un outil de perçage et des bouchons pour 
refermer les points d’entrée ouverts précédemment

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE I12

Avec languettes de fixation externes (trou dans le 
sens transversal et dans le sens de la longueur pour 
corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

N° article Condit.
0975 050 4 10
0975 050 401 10

• Longueur x largeur x hauteur: 85 x 85 x 37 mm
• Nombre d’entrées de câble: 12 
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale: 400 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau de la section inférieure: Polyéthylène
• Matériau de la section supérieure: Polypropylène
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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Comprend un outil de perçage et des bouchons pour 
refermer les points d’entrée ouverts précédemment

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE I12

Avec languettes de fixation externes (trou dans le 
sens transversal et dans le sens de la longueur pour 
corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

N° article Condit.
0975 050 41 10

• Longueur x largeur x hauteur: 85 x 85 x 37 mm
• Nombre d’entrées de câble: 12 
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale: 400 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Rouge
• Matériau de la section inférieure: Polyéthylène
• Matériau de la section supérieure: Polypropylène
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Comprend un outil de perçage et des bouchons pour 
refermer les points d’entrée ouverts précédemment

BOÎTE DE JONCTION DE CÂBLES VDE I16

Avec languettes de fixation externes (trou dans le 
sens transversal et dans le sens de la longueur pour 
corrections ultérieures)

Conforme DIN EN 60670 (VDE 0606)

N° article Condit.
0975 050 44 5

• Longueur x largeur x hauteur: 130 x 85 x 37 mm
• Nombre d’entrées de câble: 19 
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale: 400 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 40 °C
• Couleur: Gris clair, similaire à RAL 7035
• Matériau de la section inférieure: Polyéthylène
• Matériau de la section supérieure: Polypropylène
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR FOUR

Longueur N° article Condit.
1,5 m 0975 050 6 10
2 m 0975 050 61 5

• Type de câble: H05VV-F5G2,5mm2

• Type de connexion: Embouts des deux côtés
• Couleur: Blanc

Arrêt/commutation

INTERRUPTEUR UNIVERSEL POUR PIÈCES HUMIDES ELMO® AP

Y compris éclairage
Pas de post-équipement coûteux nécessaire
Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 001 6
Gris 0978 800 001 6

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 10 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 78 mm
• Hauteur: 78 mm
• Profondeur: 61 mm
• Conditions de température min./max.: -20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui
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Commutation

BOUTON POUR PIÈCES HUMIDES ELMO® AP 

Y compris éclairage
Pas de post-équipement coûteux nécessaire
Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 003 2
Gris 0978 800 003 2

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 10 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 78 mm
• Hauteur: 78 mm
• Profondeur: 61 mm
• Conditions de température min./max.: -20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui

COMBINAISON PRISE/INTERRUPTEUR UNIVERSELLE POUR PIÈCES HUMIDES 
ELMO® AP, VERTICALE

Interrupteur avec éclairage
Pas de post-équipement coûteux nécessaire
Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation
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Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 009 1
Gris 0978 800 009 1

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal du commutateur: 10 A
• Courant nominal de la prise: 16 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Hauteur: 158,5 mm
• Largeur: 78 mm
• Profondeur: 61 mm
• Conditions de température min./max.: -20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui

Sans verrou

PRISE À FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE POUR PIÈCES HUMIDES 
ELMO® AP

Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 007 6
Gris 0978 800 007 6

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 16 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 78 mm
• Hauteur: 78 mm
• Profondeur: 60 mm
• Conditions de température min./max.: -20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui
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Avec verrou

PRISE À FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE POUR PIÈCES HUMIDES 
ELMO® AP

Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

Couleur Fermeture N° article Condit.
Blanc arctique 0 0978 801 008 2
Blanc arctique 1 0978 801 018 2
Blanc arctique 2 0978 801 028 2
Blanc arctique 3 0978 801 038 2
Blanc arctique 4 0978 801 048 2
Gris 0 0978 800 008 2
Gris 1 0978 800 018 2
Gris 2 0978 800 028 2
Gris 3 0978 800 038 2
Gris 4 0978 800 048 2

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 16 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 78 mm
• Hauteur: 78 mm
• Profondeur: 60 mm
• Conditions de température min./max.:  

-20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui

Double horizontale

PRISE À FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE POUR PIÈCES HUMIDES 
ELMO® AP

Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation
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Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 010 1
Gris 0978 800 010 1

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 16 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 158,5 mm
• Hauteur: 78 mm
• Profondeur: 60 mm
• Conditions de température min./max.:  

-20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui

Double verticale

PRISE À FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE POUR PIÈCES HUMIDES 
ELMO® AP

Avec espace d’étiquetage
Ouvertures d’entrée des quatre côtés du boîtier
Raccordement coupe-fil possible dans tous les sens (vertical et 
horizontal)
Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Grande zone de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

Couleur N° article Condit.
Blanc arctique 0978 801 011 1
Gris 0978 800 011 1

• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 16 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Largeur: 78 mm
• Hauteur: 158,5 mm
• Profondeur: 60 mm
• Conditions de température min./max.:  

-20 à 110 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Sans halogène: Oui
• Sans PVC: Oui
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INTERRUPTEUR INTERMÉDIAIRE POUR PIÈCES HUMIDES AP

Bornes sans vis pour les sections transversales de 
ligne jusqu’à 2,5 mm2

Espace de câblage facilitant l’installation
Permet de gagner du temps lors de l’installation

N° article Condit.
0978 804 002 6

• Couleur: Gris
• Tension nominale: 250 V/CA
• Courant nominal: 10 A
• Classe de protection IP: IP 44
• Matériau: Thermoplastique
• Sans halogène: Oui

Point de fixation 25 mm2 : 2 conducteurs fixés à l’aide 
d’une seule vis 

RAIL D’ÉQUIPOTENTIALITÉ ELMO® VDE

Options de raccordement : 
• 1 ruban 30x4 mm ou 1 conducteur rond 8–10 mm 
• 1 conducteur rond 50 mm2 
• 1 conducteur rond 2,5–6 mm2 
• 6 conducteurs ronds 6–25 mm2

Le temps nécessaire pour raccorder le conducteur est 
réduit de 20 %
Les colliers sont ouverts à la livraison
Construction compacte
Le cache pivote dans les deux sens et peut être ver-
rouillé en position ouverte à un angle de 60° ou 120°
Bonne propriété d’étanchéité

Conformément à la norme VDE 0618, pour compen-
sation de potentiel conforme à la norme VDE 0190

N° article Condit.
0969 102 110 10

• Section transversale de câble min./max.: 
6-25 mm2

• Nombre de jonctions: 9 
• Matériau de la barre de contact: Laiton
• Matériau de la section supérieure: Polypropy-

lène, très résistant aux chocs
• Matériau de la section inférieure: Polypropylène, 

très résistant aux chocs
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RAIL D’ÉQUIPOTENTIALITÉ

Options de raccordement :
• 1 conducteur rond Ø 7–10 mm
• 1 câble ruban 30 x 3,5 mm
• 7 colliers pour sections croisées de fils 2,5–16 mm2

Le cache peut être verrouillé en position et scellé ; il 
présente un espace destiné au marquage des conduc-
teurs raccordés
Matériau :
• Socle et rabat : ABS hautement résistant aux chocs
• Barre de contact : Laiton (conformément à VDE 0609)

Conformément à la norme VDE 0618, pour compen-
sation de potentiel conforme à la norme VDE 0190

N° article Condit.
0969 102 100 10

• Section transversale de câble min./max.: 6-25 mm2

• Nombre de jonctions: 9 
• Matériau de la barre de contact: Laiton
• Matériau de la section supérieure: ABS, très résis-

tant aux chocs
• Matériau de la section inférieure: ABS, très résis-

tant aux chocs

RAIL DE MISE À LA TERRE POUR SALLE DE BAINS AVEC CACHE

Options de raccordement :
• 1 x 6–25 mm2

• 5 x 1,5-6 mm2

Matériau :
• Socle et rabat : Polypropylène hautement résistant aux chocs
• Matériau de la barre de contact : Laiton nickelé (conformément 

à VDE 0609)

Pour compensation de potentiel, conformément à 
VDE 0190

N° article Condit.
0969 102 200 10

• Section transversale de câble min./max.: 
1,5-25 mm2

• Nombre de jonctions: 6 
• Matériau de la barre de contact: Laiton
• Matériau de la section supérieure: Polypropy-

lène, très résistant aux chocs
• Matériau de la section inférieure: Polypropylène, 

très résistant aux chocs
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Pour compensation de potentiel conformément aux 
normes DIN VDE 0100 et DIN VDE 0190

Diamètre de tuyau min/max. Diamètre de tuyau min./max. en pouces N° article Condit.
8-114 mm 1/8-4 in 0969 101 303 10
8-165 mm 1/8-6 in 0969 101 304 10
8-18 mm 1/8-3/8 in 0969 101 301 10
8-50 mm 1/8-1-1/2 in 0969 101 302 10

BRIDE DE MISE À LA TERRE, ACIER INOXYDABLE

• Pour conducteur à sections croisées de 2,5 à 16 mm2

• Ruban et collier en acier inoxydable

Pour compensation de potentiel conformément aux 
normes DIN VDE 0100 et DIN VDE 0190

Diamètre de tuyau min/max. Diamètre de tuyau min./max. en pouces N° article Condit.
8-114 mm 1/8-4 in 0969 101 403 10
8-165 mm 1/8-6 in 0969 101 404 10
8-18 mm 1/8-3/8 in 0969 101 401 10
8-50 mm 1/8-1-1/2 in 0969 101 402 10

COLLIER DE FIXATION DE MISE À LA TERRE, CUIVRE

Pour conducteur à sections croisées jusqu’à 16 mm2 max
• Matériau : Cuivre nickelé
• Étrier à manchon Laiton, nickelé
• Vis : Acier, galvanisé et chromé

Pour compensation de potentiel conformément aux 
normes DIN VDE 0100 et DIN VDE 0190

Diamètre de tuyau min/max. Diamètre de tuyau en pouces N° article Condit.
8-10 mm 1/8 in 0969 103 001 10
10-13,5 mm 1/4 in 0969 103 002 10
15-18 mm 3/8 in 0969 103 003 10
18-22 mm 1/2 in 0969 103 004 10
24-28 mm 3/4 in 0969 103 005 5
30-36 mm 1 in 0969 103 006 5

BRIDE DE MISE À LA TERRE

• Pour conducteur à sections croisées de 2,5 à 16 mm2

• Ruban en acier inoxydable, collier en acier, galvanisé
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BORNE DE TERRE POUR SALLE DE BAINS, POUR UNE LIGNE

Avec vis de raccordement M6 et vis de serrage M5
Options de raccordement 
Conducteurs à un ou plusieurs fils de 2,5 à 16 mm2, conducteurs à 
fils fins de 2,5 à 10 mm2

Matériau : Laiton, nickelé
Matériau de la rondelle, de l’écrou et de la vis : Fer, 
galvanisé et chromé

Conformément à la norme VDE 0609, pour compen-
sation de potentiel conforme à la norme VDE 0190

N° article Condit.
0969 102 201 50

• Section transversale de câble min./max.: 
2,5-16 mm2

• Matériau: Laiton / acier

BORNE DE RACCORDEMENT ELMO® , SANS VIS

Plage de serrage de 0,5–2,5 mm2

Gestion des stocks simplifiée car une seule taille requise (au lieu de 
0,5–1,5 mm2 et 1,0–2,5 mm2).
Auto-extinguible conformément à UL 94, V-0
Surface rainurée
Poignée améliorée pour un plus grand confort d’utilisation
Port de test pour testeur de tension

Nombre d’échelles N° article Condit.
2 0556 100 2 100
3 0556 100 3 100
3 0556 100 301 500
4 0556 100 4 100
5 0556 100 5 100
5 0556 100 501 500
8 0556 100 8 100

• Section transversale de câble min./max.:  
0,5-2,5 mm2

• Longueur de dénudage de fil: 11 mm
• Courant nominal: 24 A
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

40 °C
• Matériau: Plastique
• Couleur: Gris
• Norme EN: 60998
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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CONNECTEUR ELMO® , SANS VIS COMPACT

Plage de serrage de 0,5–2,5 mm2

Gestion des stocks simplifiée car une seule taille requise (au lieu de 
0,5–1,5 mm2 et 1,0–2,5 mm2).
Avec couvercle à code couleur
Auto-extinguible conformément à UL 94, V-2
Surface rainurée
Poignée améliorée pour un plus grand confort d’utilisation
Port de test pour testeur de tension

Nombre d’échelles N° article Condit.
2 0556 111 2 100
3 0556 111 3 100
4 0556 111 4 100
5 0556 111 5 100
8 0556 111 8 100

• Section transversale de câble min./max.:  
0,5-2,5 mm2

• Longueur de dénudage de fil: 11 mm
• Courant nominal: 24 A
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

60 °C
• Matériau: Plastique
• Couleur: Transparent
• Norme EN: 60998
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

BORNE DE RACCORDEMENT SANS VIS WAGO POUR TOUS LES TYPES DE 
CONDUCTEURS CU

• Plage de serrage pour conducteurs à fils fins : 0,08–4,0 mm2 
(courant nominal 32 A)

• Plage de serrage pour conducteurs monofil et multi-fils : 0,08–
2,5 mm2 (courant nominal 24 A)

• Port de test pour testeur de tension

• Section transversale de câble min./max.: 0,08-4 mm2

• Longueur de dénudage de fil min./max.: 9-10 mm
• Courant nominal: 32 A
• Tension nominale: 400 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

85 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Couleur: Gris foncé
• Norme EN: 60998
• Adapté au système de stockage ORSY
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Nombre d’échelles N° article Condit.
2 0556 100 002 100
3 0556 100 003 50
5 0556 100 005 50

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans 
ouvrir le levier d’activation plus facile d’utilisation.

BORNE DE RACCORDEMENT ELMO®, SANS VIS, COMPACT

• Plage de serrage : 0,2-4,0 mm2 (courant nominal 32 A)
• Coupe-feu conformément à la norme UL 94, V-2
• Ouverture de test pour testeur de tension

Nombre d’échelles N° article Condit.
2 0556 116 2 100
3 0556 116 3 100
5 0556 116 5 50

• Section transversale de câble min./max.: 
0,2-4 mm2

• Longueur de dénudage de fil: 11 mm
• Courant nominal: 32 A
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

85 °C
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Couleur: Transparent
• Norme EN: 60998
• Compatible avec système de stockage ORSY

TERMINAL D’ÉCLAIRAGE, SANS VIS

• Auto-extinguible conformément à UL 94, V-2
• Port de test pour testeur de tension

N° article Condit.
0556 500 5 100

• Nombre d’échelles: 3 
• Section transversale de câble min./max.:  

0,5-2,5 mm2

• Longueur de dénudage de fil min./max.: 9-11 mm
• Courant nominal: 24 A
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

105 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Couleur: Blanc
• Norme EN: 60998
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONNECTEUR À ENFONCER WAGO MICRO, SANS VIS

• Empilable
• Port de test pour testeur de tension

Nombre d’échelles Couleur N° article Condit.
4 Gris clair 0556 003 100
4 Gris foncé 0556 004 100
4 Jaune 0556 001 100
4 Rouge 0556 002 100
8 Gris clair 0556 007 100
8 Gris foncé 0556 008 100
8 Jaune 0556 005 100
8 Rouge 0556 006 100

• Diamètre de câble min./max.: 0,6-0,8 mm
• Courant nominal: 6 A
• Tension nominale: 100 V/CA/CC
• Longueur de dénudage de fil min./max.: 

5-6 mm
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Norme EN: 60998
• Adapté au système de stockage ORSY

CONNECTEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION

Technologie couper/fixer
Pas de dénudage, gain de temps
Pâte de contact (gel de scellement) 
Raccordement haute qualité

Nombre d’échelles Diamètre de câble 
min./max.

Diamètre de l’isolation 
max.

N° article Condit.

2 0,4-0,7 mm 1,27 mm 0556 011 100
2 0,4-0,7 mm 1,52 mm 0556 010 100
3 0,4-0,9 mm 1,67 mm 0556 012 100

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Forme du terminal améliorée pour faciliter l’entrée du 
câble

BARRETTE DE CONNEXION AVEC PROTECTION DE FIL
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Section transversale de câble min./max. Courant nominal N° article Condit.
1-2,5 mm2 24 A 0556 101 10
1,5-4 mm2 32 A 0556 102 10
2,5-6 mm2 41 A 0556 103 10
6-16 mm2 76 A 0556 104 10

• Nombre de bornes électriques: 12 
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

80 °C
• Faiblement inflammable: 850°C
• Couleur: Naturel
• Matériau: Polyamide - PA
• Norme EN: 60998

Forme de la barrette de connexion améliorée pour faci-
liter l’entrée du câble

BARRETTE DE CONNEXION SANS PROTECTION DE FIL

Section transversale de câble min./max. Courant nominal N° article Condit.
1-4 mm2 32 A 0556 1 10
1,5-6 mm2 41 A 0556 2 10
2,5-10 mm2 57 A 0556 3 10
6-16 mm2 76 A 0556 4 10

• Nombre de bornes électriques: 12 
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

80 °C
• Faiblement inflammable: 850°C
• Couleur: Blanc
• Matériau: Polypropylène - PP
• Norme EN: 60998

BARRETTE DE CONNEXION À VIS

• Auto-extinguible conformément à UL 94, V-2
• Port de test pour testeur de tension

• Nombre de bornes électriques: 12 
• Section transversale de câble min./max.: 0,5-4 mm2

• Courant nominal: 17,5 A
• Tension nominale: 450 V/CA/CC
• Température de fonctionnement continu max.: 

85 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Norme EN: 60998
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

N° article Condit.
0556 515 10
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DIN 46228 Partie 4

COSSE AVEC MANCHON EN PLASTIQUE

Section transver-
sale de câble

Couleur Longueur Longueur 
de manchon

Diamètre interne 
de douille

N° article Condit.

0,5 mm2 Blanc 12 mm 6 mm 1 mm 0557 300 051 500 / 1000
0,5 mm2 Blanc 14 mm 8 mm 1 mm 0557 300 052 100 / 500 / 1000
0,5 mm2 Blanc 16 mm 10 mm 1 mm 0557 300 053 500 / 2000
0,75 mm2 Gris 12 mm 6 mm 1,2 mm 0557 300 751 500 / 1000
0,75 mm2 Gris 14 mm 8 mm 1,2 mm 0557 300 752 100 / 500 / 1000
0,75 mm2 Gris 16 mm 10 mm 1,2 mm 0557 300 753 500 / 1000
0,75 mm2 Gris 18 mm 12 mm 1,2 mm 0557 300 754 100
1 mm2 Rouge 12 mm 6 mm 1,4 mm 0557 300 101 500 / 1000
1 mm2 Rouge 14 mm 8 mm 1,4 mm 0557 300 102 100 / 500 / 1000
1 mm2 Rouge 16 mm 10 mm 1,4 mm 0557 300 103 500 / 1000
1 mm2 Rouge 18 mm 12 mm 1,4 mm 0557 300 104 500
1,5 mm2 Noir 14 mm 8 mm 1,7 mm 0557 300 151 100 / 500 / 2000
1,5 mm2 Noir 16 mm 10 mm 1,7 mm 0557 300 152 500 / 1000
1,5 mm2 Noir 24 mm 18 mm 1,7 mm 0557 300 153 500
2,5 mm2 Bleu 14 mm 8 mm 2,2 mm 0557 300 251 500 / 1000
2,5 mm2 Bleu 18 mm 12 mm 2,2 mm 0557 300 252 500 / 1000
2,5 mm2 Bleu 24 mm 18 mm 2,2 mm 0557 300 253 500
4 mm2 Gris 17 mm 10 mm 2,8 mm 0557 300 401 100 / 1000
4 mm2 Gris 20 mm 12 mm 2,8 mm 0557 300 402 100 / 1000
4 mm2 Gris 26 mm 18 mm 2,8 mm 0557 300 403 100
6 mm2 Jaune 20 mm 12 mm 3,5 mm 0557 300 601 100 / 500
6 mm2 Jaune 26 mm 18 mm 3,5 mm 0557 300 602 100 / 500
10 mm2 Rouge 22 mm 12 mm 4,5 mm 0557 300 105 100 / 500
10 mm2 Rouge 28 mm 18 mm 4,5 mm 0557 300 106 100 / 500
16 mm2 Bleu 24 mm 12 mm 5,8 mm 0557 300 161 100 / 500
16 mm2 Bleu 28 mm 18 mm 5,8 mm 0557 300 162 100 / 500
25 mm2 Jaune 30 mm 16 mm 7,3 mm 0557 300 254 50 / 200
25 mm2 Jaune 36 mm 22 mm 7,3 mm 0557 300 255 50
35 mm2 Rouge 30 mm 16 mm 8,3 mm 0557 300 351 50 / 200
35 mm2 Rouge 39 mm 25 mm 8,3 mm 0557 300 352 50
50 mm2 Bleu 36 mm 20 mm 10,3 mm 0557 300 501 50
50 mm2 Bleu 40 mm 25 mm 10,3 mm 0557 300 502 50
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Conforme DIN 46228 Partie 4

COSSE, BOÎTIER TYPE 1

• Section transversale : 0,5–2,5 mm2

• Contenu : 400 pièces

N° article Condit.
0557 300 1

conforme DIN 46228 Partie 4

COSSE, BOÎTIER TYPE 2

• Section transversale : 4,0-16,0 mm2

• Contenu : 100 pièces

N° article Condit.
0557 301 1
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COSSE AVEC MANCHON EN PLASTIQUE

Section transver-
sale de câble

Couleur Longueur Longueur 
de manchon

Diamètre interne 
de douille

N° article Condit.

0,14 mm2 Marron 10,4 mm 6 mm 0,7 mm 0557 100 14 1000
0,14 mm2 Marron 12,4 mm 8 mm 0,7 mm 0557 100 141 1000
0,25 mm2 Bleu clair 8 mm 8 mm 1,8 mm 0557 000 254 500
0,25 mm2 Violet 10,4 mm 6 mm 0,8 mm 0557 100 252 1000
0,25 mm2 Violet 12,4 mm 8 mm 0,8 mm 0557 100 253 1000
0,34 mm2 Jaune 10,4 mm 6 mm 1,1 mm 0557 100 34 1000
0,34 mm2 Jaune 12,4 mm 8 mm 1,1 mm 0557 100 341 1000
0,34 mm2 Turquoise 6 mm 6 mm 2,3 mm 0557 000 34 500
0,34 mm2 Turquoise 8 mm 8 mm 1,1 mm 0557 000 344 500
0,5 mm2 Bleu clair 10,4 mm 6 mm 1,8 mm 0557 000 25 500
0,5 mm2 Orange 12 mm 6 mm 1 mm 0557 000 501 1000
0,5 mm2 Orange 14 mm 8 mm 1 mm 0557 000 50 500 / 1000
0,5 mm2 Orange 16 mm 10 mm 1 mm 0557 000 503 500
0,75 mm2 Blanc 12,4 mm 6 mm 1,2 mm 0557 000 751 1000
0,75 mm2 Blanc 14,6 mm 8 mm 1,2 mm 0557 000 75 1000
0,75 mm2 Blanc 16,4 mm 10 mm 1,2 mm 0557 000 753 1000
0,75 mm2 Blanc 18,4 mm 12 mm 1,2 mm 0557 000 754 500
0,75 mm2 Bleu 12,4 mm 6 mm 1,2 mm 0557 100 75 1000
0,75 mm2 Bleu 14,6 mm 8 mm 1,2 mm 0557 100 751 1000
1 mm2 Jaune 12 mm 6 mm 1,4 mm 0557 001 001 1000
1 mm2 Jaune 14 mm 8 mm 1,4 mm 0557 001 00 1000
1 mm2 Jaune 16,4 mm 10 mm 1,4 mm 0557 001 003 1000
1 mm2 Jaune 18,4 mm 12 mm 1,4 mm 0557 001 004 500
1,5 mm2 Rouge 14 mm 8 mm 1,7 mm 0557 001 50 1000
1,5 mm2 Rouge 16 mm 10 mm 1,7 mm 0557 001 503 1000
1,5 mm2 Rouge 24 mm 18 mm 1,7 mm 0557 001 504 500
2,5 mm2 Gris 14 mm 8 mm 2,2 mm 0557 100 25 1000 / 2000
2,5 mm2 Gris 24 mm 18 mm 2,2 mm 0557 100 251 500
4 mm2 Orange 19,5 mm 12 mm 2,8 mm 0557 100 40 1000
4 mm2 Orange 25,5 mm 18 mm 2,8 mm 0557 100 401 100
6 mm2 Noir 20 mm 12 mm 3,5 mm 0557 006 00 500
6 mm2 Noir 26 mm 18 mm 3,5 mm 0557 006 004 100
6 mm2 Vert 20 mm 12 mm 3,5 mm 0557 100 60 500
6 mm2 Vert 26 mm 18 mm 3,5 mm 0557 100 61 100
10 mm2 Ivoire 21,5 mm 12 mm 4,5 mm 0557 010 00 500
10 mm2 Ivoire 27,5 mm 18 mm 4,5 mm 0557 010 004 500
10 mm2 Marron 21,5 mm 12 mm 4,5 mm 0557 100 100 500
10 mm2 Marron 27,5 mm 18 mm 4,5 mm 0557 100 110 500
16 mm2 Blanc 22,2 mm 12 mm 5,8 mm 0557 100 16 500 / 1000
16 mm2 Blanc 28,2 mm 18 mm 5,8 mm 0557 100 161 500
16 mm2 Vert 22,2 mm 12 mm 5,8 mm 0557 016 00 100 / 1000
16 mm2 Vert 28,2 mm 18 mm 5,8 mm 0557 016 004 500

• Matériau: Cuivre
• Sans halogène: Oui
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Section transver-
sale de câble

Couleur Longueur Longueur 
de manchon

Diamètre interne 
de douille

N° article Condit.

25 mm2 Marron 29 mm 16 mm 7,3 mm 0557 025 00 200
25 mm2 Marron 35 mm 22 mm 7,3 mm 0557 025 004 50
25 mm2 Noir 29 mm 16 mm 7,3 mm 0557 100 250 50
35 mm2 Beige 30 mm 16 mm 8,3 mm 0557 035 00 200
35 mm2 Beige 39 mm 25 mm 8,3 mm 0557 035 004 50
50 mm2 Vert olive 36,4 mm 20 mm 10,3 mm 0557 050 00 50
50 mm2 Vert olive 46 mm 25 mm 10,3 mm 0557 050 004 50
70 mm2 Jaune 37,4 mm 21 mm 13,5 mm 0557 100 70 50
95 mm2 Rouge 44,2 mm 25 mm 14,7 mm 0557 100 95 50

COSSE, BOÎTIER TYPE 1

• Section transversale : 0,5–2,5 mm2

• Contenu : 400 pièces

N° article Condit.
0557 100 1

DIN 46228 Partie 1

COSSE SANS MANCHON EN PLASTIQUE

Section transversale de câble Longueur N° article Condit.
0,5 mm2 6 mm 0557 184 189 500 / 1000 / 2000
0,75 mm2 6 mm 0557 184 177 500 / 1000 / 2000
0,75 mm2 10 mm 0557 185 250 500 / 1000
1 mm2 6 mm 0557 175 916 500 / 1000 / 5000
1 mm2 10 mm 0557 184 127 500 / 1000 / 10000
1,5 mm2 7 mm 0557 175 928 500 / 1000 / 5000
1,5 mm2 10 mm 0557 184 115 500 / 1000
1,5 mm2 12 mm 0557 184 206 500 / 1000
2,5 mm2 7 mm 0557 184 191 500 / 1000 / 5000
2,5 mm2 12 mm 0557 184 103 500 / 1000
4 mm2 9 mm 0557 184 218 500 / 1000
4 mm2 12 mm 0557 184 098 500 / 1000
6 mm2 10 mm 0557 184 086 500 / 1000
6 mm2 12 mm 0557 184 983 500 / 1000
6 mm2 15 mm 0557 184 074 500 / 1000
6 mm2 18 mm 0557 184 995 500
10 mm2 12 mm 0557 184 062 500 / 1000
10 mm2 15 mm 0557 184 050 500 / 1000
10 mm2 18 mm 0557 184 048 500 / 1000
16 mm2 12 mm 0557 184 036 500
16 mm2 18 mm 0557 184 012 500 / 1000

• Matériau: Cuivre
• Surface: Plaqué étain
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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COSSE DUO AVEC MANCHON EN PLASTIQUE

Nombre de 
fils

Section 
transversale 
de câble

Couleur Longueur Longueur de 
manchon

N° article Condit.

2,5 mm2 18,5 mm 13 mm 0557 405 12 250
2 0,5 mm2 Blanc 15 mm 8 mm 0557 402 500
2 0,75 mm2 Gris 15 mm 8 mm 0557 403 500 / 1000
2 0,75 mm2 Gris 17 mm 10 mm 0557 403 10 500
2 1 mm2 Jaune 15 mm 8 mm 0557 401 500
2 1 mm2 Rouge 15 mm 8 mm 0557 400 500
2 1 mm2 Rouge 17 mm 10 mm 0557 400 10 500
2 1,5 mm2 Noir 16 mm 8 mm 0557 404 500 / 1000
2 1,5 mm2 Noir 20 mm 12 mm 0557 404 12 500
2 2,5 mm2 Bleu 18,5 mm 10 mm 0557 405 500
2 2,5 mm2 Bleu 21,5 mm 13 mm 0557 405 13 500
2 4 mm2 Gris 23 mm 12 mm 0557 406 100
2 6 mm2 Jaune 25 mm 14 mm 0557 407 100
2 10 mm2 Rouge 26 mm 14 mm 0557 408 100
2 16 mm2 Bleu 30 mm 14 mm 0557 409 50

• Résistance thermique max.: 110 °C
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Pour câbles anti-court-circuit et anti-défaut de mise à 
la terre

COSSE AVEC MANCHON EN PLASTIQUE

Section 
transversale 
de câble

Couleur Longueur Longueur de 
manchon

Diamètre 
interne de 
douille

N° article Condit.

1,5 mm2 Noir 17,5 mm 8 mm 1,7 mm 0557 350 151 100
1,5 mm2 Noir 19,5 mm 10 mm 1,7 mm 0557 350 152 100 / 200
2,5 mm2 Bleu 17,5 mm 8 mm 2,2 mm 0557 350 251 100
2,5 mm2 Bleu 21,5 mm 12 mm 2,2 mm 0557 350 252 100
4 mm2 Gris 19,5 mm 10 mm 2,8 mm 0557 350 401 100
6 mm2 Jaune 23 mm 12 mm 3,5 mm 0557 350 601 100
10 mm2 Rouge 24 mm 12 mm 4,5 mm 0557 350 101 100
16 mm2 Bleu 25,5 mm 12 mm 5,8 mm 0557 350 161 100

• Résistance thermique max.: 110 °C
• Matériau: Cuivre
• Surface: Plaqué étain

Courant (similaire à DIN)

COSSE ÉLECTRIQUE TUBULAIRE

Avec regard

Section 
transversale 
de câble

Trou de 
bride

Diamètre 
de câble

Diamètre 
du trou

Distance entre l’ex-
trémité du manchon 
et le centre du trou

N° article Condit.

6 mm2 M5 3,5 mm 5,3 mm 20,5 mm 0967 206 5 100
6 mm2 M6 3,5 mm 6,4 mm 20,5 mm 0967 206 6 100 / 1000
6 mm2 M8 3,5 mm 8,4 mm 23 mm 0967 206 8 100
6 mm2 M10 3,5 mm 10,5 mm 25 mm 0967 206 10 100
10 mm2 M5 4,5 mm 5,3 mm 22,5 mm 0967 210 5 100
10 mm2 M6 4,5 mm 6,4 mm 22,5 mm 0967 210 6 100 / 500
10 mm2 M8 4,5 mm 8,4 mm 25 mm 0967 210 8 100 / 500
10 mm2 M10 4,5 mm 10,5 mm 27 mm 0967 210 10 100 / 500
16 mm2 M5 5,5 mm 5,3 mm 26 mm 0967 216 5 100
16 mm2 M6 5,5 mm 6,4 mm 27 mm 0967 216 6 100 / 400
16 mm2 M8 5,5 mm 8,4 mm 29 mm 0967 216 8 100 / 400
16 mm2 M10 5,5 mm 10,5 mm 31 mm 0967 216 10 100
16 mm2 M12 5,5 mm 13,2 mm 32,5 mm 0967 216 12 100
25 mm2 M5 7 mm 5,3 mm 30 mm 0967 225 5 100
25 mm2 M6 7 mm 6,4 mm 30 mm 0967 225 6 100
25 mm2 M8 7 mm 8,4 mm 32,5 mm 0967 225 8 100 / 250
25 mm2 M10 7 mm 10,5 mm 34,5 mm 0967 225 10 100 / 250
35 mm2 M6 8,5 mm 6,4 mm 32,5 mm 0967 235 6 50
35 mm2 M8 8,5 mm 8,4 mm 35 mm 0967 235 8 50 / 200

• Résistance thermique max.: 125 °C
• Matériau: Cuivre électrolytique
• Surface: Plaqué étain
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Continuation COSSE ÉLECTRIQUE TUBULAIRE
Section 
transversale 
de câble

Trou de 
bride

Diamètre 
de câble

Diamètre 
du trou

Distance entre l’ex-
trémité du manchon 
et le centre du trou

N° article Condit.

35 mm2 M10 8,5 mm 10,5 mm 37 mm 0967 235 10 50 / 200
35 mm2 M12 8,5 mm 13,2 mm 38 mm 0967 235 12 50
35 mm2 M16 8,5 mm 17 mm 41 mm 0967 235 16 50
50 mm2 M6 10 mm 6,4 mm 37 mm 0967 250 6 50
50 mm2 M8 10 mm 8,4 mm 37 mm 0967 250 8 50 / 100
50 mm2 M10 10 mm 10,5 mm 39 mm 0967 250 10 50 / 100
50 mm2 M12 10 mm 13,2 mm 40 mm 0967 250 12 50
70 mm2 M8 12 mm 8,4 mm 43 mm 0967 270 8 25
70 mm2 M10 12 mm 10,5 mm 45 mm 0967 270 10 25 / 100
70 mm2 M12 12 mm 13,2 mm 46 mm 0967 270 12 25
70 mm2 M16 12 mm 17 mm 49 mm 0967 270 16 25
95 mm2 M8 13,5 mm 8,4 mm 48 mm 0967 295 8 25 / 50
95 mm2 M10 13,5 mm 10,5 mm 48 mm 0967 295 10 25 / 50
95 mm2 M12 13,5 mm 13,2 mm 49 mm 0967 295 12 25 / 50
95 mm2 M16 13,5 mm 17 mm 52 mm 0967 295 16 25
120 mm2 M10 15 mm 10,5 mm 51 mm 0967 212 010 25 / 50
120 mm2 M12 15 mm 13,2 mm 51 mm 0967 212 012 25 / 50
120 mm2 M16 15 mm 17 mm 53 mm 0967 212 016 25
120 mm2 M20 15 mm 21 mm 59 mm 0967 212 020 25
150 mm2 M10 16,5 mm 10,5 mm 58 mm 0967 215 010 25
150 mm2 M12 16,5 mm 13,2 mm 58 mm 0967 215 012 25 / 50
150 mm2 M16 16,5 mm 17 mm 58 mm 0967 215 016 25
150 mm2 M20 16,5 mm 21 mm 64 mm 0967 215 020 25
185 mm2 M10 19,4 mm 10,5 mm 65 mm 0967 218 510 25
185 mm2 M12 19,4 mm 13,2 mm 65 mm 0967 218 512 25
185 mm2 M16 19,4 mm 17 mm 65 mm 0967 218 516 25
185 mm2 M20 19,4 mm 21 mm 69 mm 0967 218 520 25
240 mm2 M12 21,2 mm 13,2 mm 72 mm 0967 224 012 25
240 mm2 M16 21,2 mm 17 mm 72 mm 0967 224 016 25
240 mm2 M20 21,2 mm 21 mm 72 mm 0967 224 020 25

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

DIN 46235 

COSSE ÉLECTRIQUE À COMPRESSION

Avec marquages pour compression correcte

• Résistance thermique max.: 125 °C
• Matériau: Cuivre électrolytique
• Surface: Plaqué étain

Section 
transversale 
de câble

Trou de bride Numéro de 
code conforme 
à la norme

Diamètre de 
câble

Diamètre du 
trou

N° article Condit.

6 mm2 M5 5 3,8 mm 5,3 mm 0967 506 5 100
6 mm2 M6 5 3,8 mm 6,4 mm 0967 506 6 100
10 mm2 M5 6 4,5 mm 5,3 mm 0967 510 5 100
10 mm2 M6 6 4,5 mm 6,4 mm 0967 510 6 100
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Section 
transversale 
de câble

Trou de bride Numéro de 
code conforme 
à la norme

Diamètre de 
câble

Diamètre du 
trou

N° article Condit.

16 mm2 M6 8 5,5 mm 6,4 mm 0967 516 6 100
16 mm2 M8 8 5,5 mm 8,4 mm 0967 516 8 100
16 mm2 M10 8 5,5 mm 10,5 mm 0967 516 10 100
25 mm2 M8 10 7 mm 8,4 mm 0967 525 8 100
25 mm2 M10 10 7 mm 10,5 mm 0967 525 10 100
25 mm2 M12 10 7 mm 13 mm 0967 525 12 100
35 mm2 M8 12 8,2 mm 8,4 mm 0967 535 8 50
35 mm2 M10 12 8,2 mm 10,5 mm 0967 535 10 50
35 mm2 M12 12 8,2 mm 13 mm 0967 535 12 50
50 mm2 M8 14 10 mm 8,4 mm 0967 550 8 25
50 mm2 M10 14 10 mm 10,5 mm 0967 550 10 25
50 mm2 M12 14 10 mm 13 mm 0967 550 12 25
70 mm2 M10 16 11,5 mm 10,5 mm 0967 570 10 25
70 mm2 M12 16 11,5 mm 13 mm 0967 570 12 25
95 mm2 M10 18 13,5 mm 10,5 mm 0967 595 10 25
95 mm2 M12 18 13,5 mm 13 mm 0967 595 12 25
120 mm2 M10 20 15,5 mm 10,5 mm 0967 512 010 25
120 mm2 M12 20 15,5 mm 13 mm 0967 512 012 25
150 mm2 M10 22 17 mm 10,5 mm 0967 515 010 10
150 mm2 M12 22 17 mm 13 mm 0967 515 012 10
185 mm2 M10 25 19 mm 10,5 mm 0967 518 510 10
185 mm2 M12 25 19 mm 13 mm 0967 518 512 10
240 mm2 M12 28 21,5 mm 13 mm 0967 524 012 10
240 mm2 M16 28 21,5 mm 17 mm 0967 524 016 10

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

DIN 46234 et similaire

COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE

Section trans-
versale de câble 
min./max.

Section 
transversale 
de câble

Trou de 
bride

Taille 
nominale

Diamètre 
de câble

N° article Condit.

0,5-1 mm2 M3 3 - 1 1,6 mm 0967 601 3 100 / 2000
0,5-1 mm2 M4 4 - 1 1,6 mm 0967 601 4 100 / 1000 / 2000
0,5-1 mm2 M5 5 - 1 1,6 mm 0967 601 5 100 / 2000
0,5-1 mm2 M6 6 - 1 1,6 mm 0967 601 6 100 / 2000
1,5-2,5 mm2 M10 10 - 2,5 2,3 mm 0967 602 10 1000
1,5-2,5 mm2 M3 3 - 2,5 2,3 mm 0967 602 3 1000
1,5-2,5 mm2 M4 4 - 2,5 2,3 mm 0967 602 4 100 / 1000
1,5-2,5 mm2 M5 5 - 2,5 2,3 mm 0967 602 5 100 / 500
1,5-2,5 mm2 M6 6 - 2,5 2,3 mm 0967 602 6 100 / 2000
1,5-2,5 mm2 M8 8 - 2,5 2,3 mm 0967 602 8 100 / 2000
4-6 mm2 M10 10 - 6 3,6 mm 0967 606 10 50 / 100
4-6 mm2 M12 12 - 6 3,6 mm 0967 606 12 50
4-6 mm2 M4 4 - 6 3,6 mm 0967 606 4 50 / 1000
4-6 mm2 M5 5 - 6 3,6 mm 0967 606 5 50 / 1000
4-6 mm2 M6 6 - 6 3,6 mm 0967 606 6 50 / 1000
4-6 mm2 M8 8 - 6 3,6 mm 0967 606 8 50 / 1000

10 mm2 M10 10 - 10 4,5 mm 0967 610 10 50 / 500

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Continuation COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE
Section trans-
versale de câble 
min./max.

Section 
transversale 
de câble

Trou de 
bride

Taille 
nominale

Diamètre 
de câble

N° article Condit.

10 mm2 M12 12 - 10 4,5 mm 0967 610 12 50 / 200
10 mm2 M4 4 - 10 4,5 mm 0967 610 4 50
10 mm2 M5 5 - 10 4,5 mm 0967 610 5 50 / 1000
10 mm2 M6 6 - 10 4,5 mm 0967 610 6 50 / 1000
10 mm2 M8 8 - 10 4,5 mm 0967 610 8 50 / 500
16 mm2 M10 10 - 16 5,8 mm 0967 616 10 50 / 500
16 mm2 M12 12 - 16 5,8 mm 0967 616 12 50 / 250
16 mm2 M5 5 - 16 5,8 mm 0967 616 5 50 / 500
16 mm2 M6 6 - 16 5,8 mm 0967 616 6 50 / 500
16 mm2 M8 8 - 16 5,8 mm 0967 616 8 50 / 500
25 mm2 M10 10 - 25 7,5 mm 0967 625 10 50 / 250
25 mm2 M12 12 - 25 7,5 mm 0967 625 12 50
25 mm2 M5 5 - 25 7,5 mm 0967 625 5 50
25 mm2 M6 6 - 25 7,5 mm 0967 625 6 50 / 250
25 mm2 M8 8 - 25 7,5 mm 0967 625 8 50 / 250
35 mm2 M10 10 - 35 9 mm 0967 635 10 50 / 200
35 mm2 M12 12 - 35 9 mm 0967 635 12 50 / 100
35 mm2 M6 6 - 35 9 mm 0967 635 6 50 / 100
35 mm2 M8 8 - 35 9 mm 0967 635 8 50 / 250
50 mm2 M10 10 - 50 11 mm 0967 650 10 50 / 100
50 mm2 M12 12 - 50 11 mm 0967 650 12 50 / 100
50 mm2 M16 16 - 50 11 mm 0967 650 16 50
50 mm2 M6 6 - 50 11 mm 0967 650 6 50 / 100
50 mm2 M8 8 - 50 11 mm 0967 650 8 50 / 100
70 mm2 M10 10 - 70 13 mm 0967 670 10 25 / 100
70 mm2 M12 12 - 70 13 mm 0967 670 12 25 / 100
70 mm2 M16 16 - 70 13 mm 0967 670 16 25
70 mm2 M6 6 - 70 13 mm 0967 670 6 25 / 100
70 mm2 M8 8 - 70 13 mm 0967 670 8 25 / 100
95 mm2 M10 10 - 95 15 mm 0967 695 10 25 / 50
95 mm2 M12 12 - 95 15 mm 0967 695 12 25 / 50
95 mm2 M16 16 - 95 15 mm 0967 695 16 25
95 mm2 M8 8 - 95 15 mm 0967 695 8 25
120 mm2 M10 10 - 120 16,5 mm 0967 612 010 25 / 50
120 mm2 M12 12 - 120 16,5 mm 0967 612 012 25 / 50
120 mm2 M16 16 - 120 16,5 mm 0967 612 016 25 / 50
120 mm2 M8 8 - 120 16,5 mm 0967 612 08 25
150 mm2 M10 10 - 150 19 mm 0967 615 010 10 / 20
150 mm2 M12 12 - 150 19 mm 0967 615 012 10 / 20
150 mm2 M16 16 - 150 19 mm 0967 615 016 10 / 20
185 mm2 M10 10 - 185 21 mm 0967 618 510 10
185 mm2 M12 12 - 185 21 mm 0967 618 512 10 / 20
185 mm2 M16 16 - 185 21 mm 0967 618 516 10 / 20
240 mm2 M12 12 - 240 23,5 mm 0967 624 012 10 / 20
240 mm2 M16 16 - 240 23,5 mm 0967 624 016 10

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).
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Standard (similaire DIN) 

MANCHON RACCORD

Avec butée centrale

Section trans-
versale de câble 
min./max.

Section transver-
sale de câble

Longueur Diamètre N° article Condit.

1,5-2,5 mm2 15 mm 2,5 mm 0967 300 002 100 / 1000
1,5-2,5 mm2 25 mm 2,5 mm 0967 300 003 100

4 mm2 15 mm 3,6 mm 0967 300 004 100
4 mm2 25 mm 3,6 mm 0967 300 005 100
6 mm2 25 mm 3,6 mm 0967 300 006 100
10 mm2 30 mm 4,5 mm 0967 300 010 100
16 mm2 30 mm 5,5 mm 0967 300 016 100
25 mm2 38 mm 7,2 mm 0967 300 025 100
35 mm2 42 mm 8,5 mm 0967 300 035 50
50 mm2 48 mm 10,2 mm 0967 300 050 50
70 mm2 52 mm 12 mm 0967 300 070 25
95 mm2 58 mm 13,5 mm 0967 300 095 25
120 mm2 62 mm 15 mm 0967 300 120 25
150 mm2 68 mm 16,5 mm 0967 300 150 25
185 mm2 72 mm 19 mm 0967 300 185 25
240 mm2 88 mm 21 mm 0967 300 240 25

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Résistance thermique max.: 125 °C
• Matériau: Cuivre électrolytique
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

Forme bague conformément à la norme DIN 46237

COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE, ISOLÉE EN POLYAMIDE

Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec une isolation d’âme de câble 
plus forte peuvent être utilisés sans problème
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
Polyamide de qualité supérieure
Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des change-
ments de charges et des fluctuations de température

UL • Tension nominale max.: 600 V/CA
• Conditions de température max.: 105 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Continuation COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE, ISOLÉE EN POLYAMIDE
Section transversale de câble min./max. Couleur Trou de bride N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge M3 0967 400 053 1000
0,5-1 mm2 Rouge M4 0967 400 054 1000
0,5-1 mm2 Rouge M5 0967 400 055 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge M6 0967 400 056 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge M8 0967 400 058 100 / 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu M4 0967 400 154 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu M5 0967 400 155 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu M6 0967 400 156 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu M8 0967 400 158 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu M10 0967 400 150 100
4,0-6 mm2 Jaune M4 0967 400 404 50 / 500
4,0-6 mm2 Jaune M5 0967 400 405 50 / 500
4,0-6 mm2 Jaune M6 0967 400 406 50 / 500
4,0-6 mm2 Jaune M8 0967 400 408 50 / 500
4-6 mm2 Jaune M10 0967 400 400 50

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

Forme fourche conformément à la norme DIN 46237/C

COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE, ISOLÉE EN POLYAMIDE

Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec un isolant d’âme de câble plus 
fort peuvent être utilisés sans problème.
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre.
Polyamide de haute qualité
Convient à une utilisation dans les situations impliquant des chan-
gements de charges et des fluctuations de température.UL

Section transversale de 
câble min./max.

Couleur Trou de bride N° article Condit.

0,5-1 mm2 Rouge M3 0967 401 053 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge M4 0967 401 054 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge M5 0967 401 055 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M3 0967 401 153 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M4 0967 401 154 100 / 500
1,5-2,5 mm2 Bleu M5 0967 401 155 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M6 0967 401 156 100
4,0-6 mm2 Jaune M4 0967 401 404 50 / 500
4,0-6 mm2 Jaune M5 0967 401 405 500
4,0-6 mm2 Jaune M6 0967 401 406 50 / 200

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Tension nominale max.: 600 V/CA
• Conditions de température max.: 105 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Adapté au système de stockage ORSY
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Forme du bout pilote conforme à la norme DIN 46231

COSSE ÉLECTRIQUE SERTIE, ISOLÉE EN POLYAMIDE 

Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec une isolation d’âme de câble 
plus forte peuvent être utilisés sans problème.
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre.
Polyamide de qualité supérieure
Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des change-
ments de charges et des fluctuations de température.

UL

Section transversale de câble min./max. Couleur N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge 0967 402 05 100 / 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu 0967 402 15 100 / 1000
4,0-6 mm2 Jaune 0967 402 40 50 / 500

L’utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Longueur de broche: 11 mm
• Tension nominale max.: 600 V/CA
• Conditions de température max.: 105 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Connecteur bout-à-bout

CONNECTEUR DE CÂBLE EN PVC ISOLÉ

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Section transversale de câble min./max. Couleur Longueur N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge 25 mm 0558 925 1 100 / 500
1,5-2,5 mm2 Bleu 25 mm 0558 926 2 100 / 300 / 500
4-6 mm2 Jaune 27 mm 0558 927 4 100 / 500

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).
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Cosse à œil

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ EN PVC

Section transversale de câble min./max. Couleur Trou de bride N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge M3 0558 900 1 100
0,5-1 mm2 Rouge M4 0558 901 1 100 / 300
0,5-1 mm2 Rouge M5 0558 902 1 100 / 500
0,5-1 mm2 Rouge M6 0558 903 1 100 / 500
0,5-1 mm2 Rouge M8 0558 904 1 100
0,5-1 mm2 Rouge M10 0558 904 11 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M3.5 0558 907 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M4 0558 908 2 100 / 300
1,5-2,5 mm2 Bleu M5 0558 909 2 100 / 300
1,5-2,5 mm2 Bleu M6 0558 910 2 100 / 300 / 500
1,5-2,5 mm2 Bleu M8 0558 911 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M10 0558 912 2 100
4,0-6 mm2 Jaune M4 0558 914 4 100
4,0-6 mm2 Jaune M5 0558 915 4 100 / 300
4,0-6 mm2 Jaune M6 0558 916 4 100 / 300
4,0-6 mm2 Jaune M8 0558 917 4 100 / 300
4,0-6 mm2 Jaune M10 0558 918 4 100
4,0-6 mm2 Jaune M12 0558 919 4 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Isolation PVC

COSSE ÉLECTRIQUE À SERTIR, COSSE PLATE FEMELLE

Section transversale 
de câble min./max.

Couleur Taille nominale de fiche plate/
manchon plat/languette plate

N° article Condit.

0,5-1 mm2 Rouge 2,8x0,5mm 0558 960 1 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge 2,8x0,8mm 0558 960 100 / 300
0,5-1 mm2 Rouge 4,8x0,5mm 0558 976 1 100 / 500
0,5-1 mm2 Rouge 4,8x0,8mm 0558 977 1 100 / 1000
0,5-1 mm2 Rouge 6,3x0,8mm 0558 905 1 100 / 300 / 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu 2,8x0,5mm 0558 959 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 2,8x0,8mm 0558 960 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 4,8x0,5mm 0558 976 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 4,8x0,8mm 0558 977 2 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 6,3x0,8mm 0558 905 2 100 / 300 / 1000
1,5-2,5 mm2 Bleu 8,2x0,8mm 0558 940 2 100
4-6 mm2 Jaune 6,3x0,8mm 0558 905 4 100 / 300
4-6 mm2 Jaune 9,5mm 0558 941 4 50 / 300

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Conditions de température min./max.: -10 à 
75 °C

• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
• Compatible avec le système de stockage ORSY

Isolation PVC

COSSE ÉLECTRIQUE À SERTIR, COSSE PLATE FEMELLE, ENTIÈREMENT ISOLÉE

• Compatible avec le système de stockage ORSY

Section trans-
versale de câble 
min./max.

Couleur Taille nominale de 
fiche plate/manchon 
plat/languette plate

Conditions de 
température 
min./max.

Matériau 
isolant

N° article Condit.

0,5-1 mm2 Rouge 6,3x0,8mm -10 à 75 °C PVC 0558 905 11 100 / 300
1,5-2,5 mm2 Bleu 6,3x0,8mm -10 à 75 °C PVC 0558 905 22 100 / 500
4-6 mm2 Jaune 6,3x0,8mm -10 à 75 °C PVC 0558 905 44 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).
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Logement de lame avec cosse plate mâle

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ EN PVC

Section transversale de câble min./max. Couleur N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge 0558 942 1 100 / 300
1,5-2,5 mm2 Bleu 0558 943 2 100 / 500
4-6 mm2 Jaune 0558 944 4 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 6,3x0,8mm

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
•  Adapté au système de stockage ORSY

Cosse plate mâle

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ EN PVC

Section transversale de 
câble min./max.

Taille nominale de fiche 
plate/manchon plat/
languette plate

Couleur N° article Condit.

0,5-1 mm2 2,8x0,5mm Rouge 0558 973 1 100
0,5-1 mm2 2,8x0,8mm Rouge 0558 975 1 100
0,5-1 mm2 4,8x0,8mm Rouge 0558 939 1 100
0,5-1 mm2 6,3x0,8mm Rouge 0558 944 1 100 / 300
1,5-2,5 mm2 4,8x0,8mm Bleu 0558 939 2 100
1,5-2,5 mm2 6,3x0,8mm Bleu 0558 945 2 100 / 300 / 500
4-6 mm2 6,3x0,8mm Jaune 0558 945 4 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Conditions de température min.: -10 °C
• Conditions de température max.: 75 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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Connecteur à broche, entièrement isolé

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ EN PVC 

Section transversale de câble min./max. Couleur Diamètre N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge 4 mm 0558 947 1 100 / 300 / 500
1,5-2,5 mm2 Bleu 5 mm 0558 949 2 100 / 500
4-6 mm2 Jaune 5 mm 0558 962 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
• Adapté au système de stockage ORSY

Connecteur rond

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ EN PVC 

Section transversale de câble min./max. Couleur Diamètre N° article Condit.
0,5-1 mm2 Rouge 4 mm 0558 946 1 100 / 300 / 500
1,5-2,5 mm2 Bleu 5 mm 0558 948 2 100 / 300
4-6 mm2 Jaune 5 mm 0558 961 100

L’installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d’un test d’extraction, si nécessaire).

• Conditions de température min./max.: -10 à 75 °C
• Matériau isolant: Polyvinylchlorid - PVC
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, 
faisceaux de câblage, flexibles, etc.

SERRE-CÂBLE, STANDARD, AVEC FERMETURE EN PLASTIQUE

Facilement recyclable
100 % plastique
Bonne préhension sur les câbles en faisceau
Denture interne sur le serre-câble
Pas d’autre outil d’installation requis
Installation manuelle possible
Résistant aux bases, huiles, graisses et carburants de 
véhicules motorisés

Matériau Couleur Largeur Longueur Diamètre 
du paquet 
min./max.

N° article Condit.

Plastique Naturel 2,5 mm 100 mm 0502 025 100 100
Plastique Noir 3,6 mm 140 mm 0502 036 141 500
Plastique Noir 4,8 mm 360 mm 0502 048 361 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 100 mm 1,6 - 20 mm 0502 11 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 200 mm 1 - 52 mm 0502 115 1000
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 140 mm 1,6 - 30 mm 0502 12 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 200 mm 1,6 - 40 mm 0502 13 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 280 mm 1,6 - 75 mm 0502 135 100 / 500
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 178 mm 1,6 - 40 mm 0502 14 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 250 mm 4 - 68 mm 0502 14  4 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 280 mm 1,6 - 75 mm 0502 15 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 360 mm 1,6 - 100 mm 0502 16 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 180 mm 1,6 - 40 mm 0502 17 100 / 300
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 370 mm 1,6 - 100 mm 0502 18 100 / 300
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 540 mm 25 - 150 mm 0502 19 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 750 mm 40 - 220 mm 0502 181 31 100
Polyamide - PA 6.6 Naturel 12,5 mm 720 mm 48 - 220 mm 0502 201 50
Polyamide - PA 6.6 Naturel 12,5 mm 1000 mm 48 - 300 mm 0502 202 50
Polyamide - PA 6.6 Noir 2,5 mm 100 mm 1,6 - 20 mm 0502 111 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 140 mm 1,6 - 30 mm 0502 121 100 / 300 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 200 mm 1,6 - 40 mm 0502 131 100 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 280 mm 1,6 - 75 mm 0502 135 1 100 / 500
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 178 mm 1,6 - 40 mm 0502 141 100 / 300 / 1000
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 250 mm 4 - 68 mm 0502 141 4 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 280 mm 1,6 - 75 mm 0502 151 100 / 300
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 360 mm 1,6 - 100 mm 0502 161 100 / 300
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 180 mm 1,6 - 40 mm 0502 171 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 280 mm 5 - 76 mm 0502 171 3 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 370 mm 1,6 - 100 mm 0502 181 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 540 mm 25 - 150 mm 0502 190 1 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 750 mm 40 - 220 mm 0502 181 3 100
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 500 mm 10 - 140 mm 0502 192 1 50
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 720 mm 48 - 220 mm 0502 201 1 50
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 1000 mm 48 - 300 mm 0502 202 2 50

Faire attention avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température.
Non résistant aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants.
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Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, 
faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec des exi-
gences élevées de résistance à la traction minimale.

CONNECTEUR DE CÂBLE STANDARD AVEC LANGUETTE MÉTALLIQUE

Résistance à la corrosion, fixation par languette 
métallique antimagnétique
• Excellent comportement de liaison même dans les conditions les 

plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).
• Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Peut être fixé à la main
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Sécurité accrue pour l’utilisateur 
Plus grande résistance à la traction par rapport aux serre-câbles en 
plastique standard

Agrément UL

Largeur Longueur Diamètre du 
paquet min./max.

Force de trac-
tion max.

Couleur N° article Condit.

2,5 mm 100 mm 1,6-24 mm 180 N Naturel 0502 21 100 / 1000
2,5 mm 100 mm 1,6-24 mm 180 N Noir 0502 211 100 / 1000
3,5 mm 140 mm 1,6-36 mm 280 N Naturel 0502 22 100 / 1000
3,5 mm 140 mm 1,6-36 mm 280 N Noir 0502 221 100 / 1000
4,5 mm 186 mm 1,6-46 mm 400 N Naturel 0502 23 100 / 1000
4,5 mm 186 mm 1,6-46 mm 400 N Noir 0502 231 100 / 1000
4,5 mm 290 mm 1,6-76 mm 400 N Naturel 0502 25 100 / 1000
4,5 mm 290 mm 1,6-76 mm 400 N Noir 0502 241 100 / 1000
4,5 mm 360 mm 1,6-101 mm 400 N Naturel 0502 24 100 / 1000
4,5 mm 360 mm 1,6-101 mm 400 N Noir 0502 241 0 100 / 1000
7,6 mm 360 mm 4,8-101 mm 800 N Naturel 0502 26 50 / 500
7,6 mm 360 mm 4,8-101 mm 800 N Noir 0502 251 0 50 / 500

Les additifs à base de carbone ralentissent les effets des rayons UV sur le matériau.

• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans silicone: Oui
• Sans halogène: Oui

SERRE-CÂBLE RÉUTILISABLE AVEC LANGUETTE PLASTIQUE

• Aucun bord tranchant

Longueur Diamètre du paquet 
min./max.

Couleur N° article Condit.

200 mm 6-50 mm Naturel 0502 300 430 100
200 mm 6-50 mm Noir 0502 300 431 100
280 mm 6-76 mm Naturel 0502 300 432 100
280 mm 6-76 mm Noir 0502 300 433 100
360 mm 6-100 mm Naturel 0502 300 434 100
360 mm 6-100 mm Noir 0502 300 435 100

• Largeur: 7,5 mm
• Résistance thermique min./max.: -10 à 80 °C
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Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, 
faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec des exi-
gences élevées de résistance à la traction minimale

SERRE-CÂBLES RÉSISTANTS AUX UV AVEC FIXATION PAR LANGUETTE MÉTALLIQUE

Résistance à la corrosion, fixation par languette 
métallique antimagnétique
• Excellent comportement de liaison même dans les conditions les 

plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.)
• Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Installation manuelle possible
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Ouverture pratique 
Extrémités de câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Sécurité supplémentaire pour l’utilisateur 
Résistance à la traction accrue par rapport aux serre-câbles stan-
dard avec languettes en plastique

Autorisation UL E49405

Largeur Longueur Diamètre du 
paquet min./max.

Force de traction 
max.

N° article Condit.

2,4 mm 92 mm 2-16 mm 80 N 0502 271 92 100
3,6 mm 140 mm 2-29 mm 180 N 0502 271 140 100
4,8 mm 186 mm 3,5-45 mm 220 N 0502 271 186 100
4,8 mm 360 mm 3,5-102 mm 220 N 0502 271 360 100
6,9 mm 340 mm 6-90 mm 540 N 0502 271 338 50

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire - 
Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d’exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, 
EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV. 
Cette procédure de test implique un test court. Ce test ne peut pas être extrapolé conformément à la durée de vie réelle des serre-câbles exposés au 
rayonnement de lampes UV. 
Un certain nombre de facteurs peuvent nuire à la qualité de la corrélation entre les tests courts utilisant des sources de lumière de laboratoire et l’exposi-
tion réelle à des sources lumineuses extérieures en conditions réelles de fonctionnement. 
a) Différences dans la distribution spectrale des sources de lumière de laboratoire et de la lumière du jour
b) Périodes d’exposition au cours desquelles l’exposition à une source lumineuse de laboratoire sans période d’obscurité est utilisée
c) Conditions d’exposition dans lesquelles les températures de test subissent des changements très fréquents à la hausse ou à la baisse ou dans lesquelles 
sont créés des chocs de température irréalistes
d) Niveau d’humidité exagérément haut ou bas
e) Manque d’agents biologiques ou de polluants

• Résistance thermique min./max.: -40 à 105 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans silicone: Oui
• Sans halogène: Oui
• Couleur: Noir
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Avec tête de verrouillage moulée amovible permettant 
d’insérer le serre-câble à 90°

SERRE-CÂBLE POUR MONTAGE À UN SEUL TROU

Serre-câble spécial pour insérer le serre-câble à 90°
• Montage à un seul trou possible sans vis ni colle
• Aucun frais supplémentaires en éléments de fixation
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
Denture interne sur le serre-câble
Filetage rapide et simple
Extrémités de serre-câble pliées
Pas d’autre outil d’installation requis
Installation manuelle possible

Longueur Diamètre du 
paquet min./
max.

Diamètre min./
max. du trou 
de perçage

Hauteur de 
la tête de 
verrouillage

Numéro de pièce 
de rechange 
d’origine

N° article Condit.

140 mm 1,6 - 32 mm 2,5 - 3,8 mm 3,2 mm 0502 311 0 100
172 mm 1,6 - 45 mm 5,1 - 6,4 mm 4,2 mm 0502 331 0 100
206 mm 1,6 - 50 mm 3,8 - 5,3 mm 3,7 mm 0502 321 0 100
279 mm 1,6 - 76 mm 5,1 - 6,4 mm 4,2 mm 001 997 8390 0502 341 0 100
376 mm 1,6 - 102 mm 8,0 - 10,2 mm 6,4 mm 001 997 8490 0502 351 0 100

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Noir

SANGLE UNIVERSELLE

Largeur Longueur Diamètre du 
paquet min./max.

Force de traction 
max.

N° article Condit.

4,6 mm 201 mm 12,7 - 51 mm 890 N 0820 6   52 50
4,6 mm 362 mm 12,7 - 102 mm 890 N 0820 6   103 50
7,9 mm 201 mm 12,7 - 51 mm 2000 N 0820 6   51 50
7,9 mm 362 mm 12,7 - 102 mm 2000 N 0820 6   102 50

• Épaisseur: 0,25 mm
• Matériau: Acier inoxydable, AISI 304
• Surface: Brut
• Résistance thermique min./max.: -80 à 538 °C
• Conforme ROHS: Oui
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Avec homologation UL

N° article Condit.
0502 291 2 100 / 500

• Longueur: 201 mm
• Diamètre du paquet min./max.: 3,5-45 mm
• Diamètre min./max. du trou de perçage:  

5,8-7,5 mm
• Convient pour épaisseur de tôle min./max.: 

2,2-3,7 mm
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Naturel

Pour regroupement rapide, facile et fiable des 
câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec 
codage couleur

SERRE-CÂBLE COLORÉ AVEC FERMETURE À LANGUETTE PLASTIQUE

Câbles sécurisés en faisceau
Serre-câble avec denture intérieure
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Peuvent être fixés à la main

Couleur N° article Condit.
Rouge 0502 410 100
Orange 0502 420 100
Jaune 0502 430 100
Vert 0502 440 100
Bleu 0502 450 100
Violet 0502 460 100

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Largeur: 3,5 mm
• Longueur: 200 mm
• Diamètre du paquet min./max.: 3-55 mm
• Résistance thermique min./max.: -15 à 85 °C
• Force de traction max.: 180 N
• Sans silicone: Oui

Fermeture affleurante

SERRE-CÂBLE SPÉCIAL AVEC LANGUETTE MÉTALLIQUE ET FERMOIR
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Marquage et regroupement rapides des faisceaux 
de câbles

SERRE-CÂBLE INSCRIPTIBLE AVEC LANGUETTE PLASTIQUE

Longueur Longueur de la 
zone d’étiquetage

Largeur de zone 
d’étiquetage

Diamètre du 
paquet

N° article Condit.

100 mm 8 mm 25 mm 25 mm 0502 401 100
110 mm 8 mm 25 mm 25 mm 0502 400 100
200 mm 15 mm 30 mm 50 mm 0502 402 100
200 mm 28 mm 13 mm 50 mm 0502 403 100
270 mm 28 mm 13 mm 75 mm 0502 404 100

Utiliser le marqueur indélébile pour l’étiquetage.

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Naturel

Données récupérables à l’aide d’appareils de détec-
tion tels que les détecteurs de métaux, les appareils à 
rayons X ou les systèmes de détection visuelle

CONNECTEUR DE CÂBLE POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Couleurs fortes
Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de 
serre-câbles lors de la fabrication
Contribue à la mise en œuvre de la directive euro-
péenne HACCP
Léger creux à l’intérieur de l’attache
Permet de s’assurer que le serre-câbles reste en place sur les fais-
ceaux de câbles même en cas de vibrations
Extrémité d’attache pliée
Filetage rapide et simple dans la tête du serre-câbles
Sans halogène
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C

Largeur Longueur Diamètre du 
paquet min./max.

Force de traction 
max.

N° article Condit.

2,4 mm 92 mm 2-16 mm 80 N 0502 520 092 100
4,8 mm 186 mm 3,5-45 mm 220 N 0502 520 186 100
4,8 mm 360 mm 3,5-102 mm 220 N 0502 520 360 100
7 mm 340 mm 6-90 mm 540 N 0502 520 340 50

HACCP = Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise
Un système qui identifie les risques spécifiques et prend les précautions nécessaires pour contrôler ces risques de sorte à minimiser la probabilité de défail-
lances. Ce système est utilisé dans toutes les situations liées à la production d’aliments destinés aux consommateurs.

• Version: Languette métallique
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Résistance thermique min./max.: -40 à 85 °C
• Résistance aux ultraviolets
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Bleu
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Fourni avec serre-câble de 15 m et 200 verrous

FIXATION SERRE-CÂBLE

Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
Matériau : PA 6.6
Application : -40 °C à +85 °C
Largeur du serre-câble : 4,5 mm
Résistant aux UV
Sans silicone ni halogène
Indispensable pour tous les ateliers d’entretien, de 
montage et de réparation
• Compatible avec toutes les longueurs de serre-câbles
• Stock limité requis
• Rapide
• Pratique
• Serrage et coupe en une seule opération
• Arête de coupe sans bavure
• Facile à utiliser
• Pas de gaspillage

N° article Condit.
0502 100 1

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans silicone: Oui
• Sans halogène: Oui
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Conditions de température min./max.: -40 à 85 °C

ROULEAU SERRE-CÂBLE POUR PISTOLET SERRE-CÂBLE

Couleur Résistance aux ultraviolets N° article Condit.
Naturel 0502 102 1 2
Noir Oui 0502 102 2

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Longueur: 15 m

VERROU POUR PISTOLET SERRE-CÂBLE

• 10 cassettes de 20 verrous = 200 verrous
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Couleur Résistance aux ultraviolets N° article Condit.
Naturel 0502 103 1 1
Noir Oui 0502 103 1

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Nombre de serrures: 200 
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

TROU DE MONTAGE POUR FIXATION DE SERRE-CÂBLE

Pour monter les faisceaux de serre-câble dans :
• Bois
• Pierre
• Métal
• Panneau de particules
• Béton

N° article Condit.
0502 110 4 200

• Couleur: Noir
• Résistance aux ultraviolets: Oui

BASE AUTOCOLLANTE 

• Polyamide 6.6
• Plage de températures : +5°C à +50°C

Convient pour les attaches de câble Longueur x largeur N° article Condit.
2,5mm 25 x 25 mm 0502 625 50
3,6mm 19 x 19 mm 0502 636 50
4,8mm 28 x 28 mm 0502 648 50 / 200
6,5mm 25 x 25 mm 0502 665 50 / 100

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Conditions de température min.: 5 °C
• Conditions de température max.: 50 °C
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Adhère à toutes les surfaces exemptes de poussière et 
de graisse, par ex. le métal, la peinture, le plastique, le 
bois, le plâtre, le papier, etc.

PONTET À RUBAN, AUTO-ADHÉSIF

• Matériau : PVC
• N’endommage pas l’isolation

Longueur x largeur x hauteur N° article Condit.
20 x 26 x 6,5 mm 0502 70  1 100
30 x 26 x 6,5 mm 0502 70  2 50

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC

Peuvent être utilisées dans les espaces restreints

FIXATION AUTOCOLLANTE POUR CÂBLE ATTACHES POUR CÂBLES

• Adhère à toutes les surfaces exemptes de poussière et de 
graisse, par ex. le métal, la peinture, le plastique, le bois, le 
plâtre, le papier, etc.

• Solution permettant de gagner un temps considérable ; plus 
besoin de percer, visser, riveter, etc.

• N’endommage pas la peinture
• Surfaces de base variables

Convient pour dia-
mètre de câble

Longueur x largeur x 
hauteur

Couleur N° article Condit.

2 x 6 mm 25 x 12,7 x 16 mm Blanc 0502 761 25
5 mm 18,8 x 18,8 x 8 mm Blanc 0502 71 25 / 100
5 mm 18,8 x 18,8 x 8 mm Noir 0502 71  1 25 / 600
6,5 mm 18 x 9 x 10,8 mm Blanc 0502 760 25 / 1000
8 mm 26,7 x 26,7 x 11,9 mm Blanc 0502 72 25 / 100
8 mm 26,7 x 26,7 x 11,9 mm Noir 0502 72  1 25 / 100
16 mm 29,7 x 25,6 x 17,1 mm Blanc 0502 73 10 / 100
16 mm 29,7 x 25,6 x 17,1 mm Noir 0502 73  1 10

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
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En polyamide 6.6

SUPPORT

Fixation ou couplage Twist Lock
Avec tampon en forme de prisme 

Convient pour les 
attaches de câble

Largeur Diamètre 
du trou

Longueur Hauteur N° article Condit.

2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm 9,5 mm 3,5 mm 15 mm 7 mm 0502 810 100 / 1000
2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,8 mm 15 mm 5 mm 22,5 mm 11 mm 0502 811 100

• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Naturel

Métrique conforme EN 60423

PRESSE-ÉTOUPE FIXE, POLYAMIDE

Pose et dépose sans problème d’un côté
Plus besoin de contre-écrou
Gains de temps et d’argent
Pas d’outil spécial requis
Idéal pour les endroits difficiles d’accès

Filetage de 
raccordement

Diamètre du 
câble min./max.

Diamètre du trou 
min / max.

Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

M16 x 1,5 5 - 10 mm 16,1 - 16,3 mm 20 x 24 mm 0967 704 016 100
M20 x 1,5 8 - 13 mm 20,1 - 20,3 mm 24 x 26 mm 0967 704 020 100
M25 x 1,5 11 - 17 mm 25,1 - 25,3 mm 29 x 32 mm 0967 704 025 50
M32 x 1,5 15 - 21 mm 32,1 - 32,3 mm 36 x 42 mm 0967 704 032 25

• Épaisseur de paroi min./max.: 1-4 mm
• Conditions de température min./max.:  

-20 à 100 °C
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Classe de protection IP: IP 68
• Pression max.: 5 bar
• Matériau: Polyamide - PA 6
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Matériau de la bague d’étanchéité: Caoutchouc 

nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné
• Matériau de la bague d’étanchéité du profil: 

Caoutchouc nitrile polytétrafluoroéthylène NBR/PTFE, 
halogéné

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Métrique conforme EN 60423

PRESSE-ÉTOUPE, POLYAMIDE

Filetage de 
raccorde-
ment

Diamètre du 
câble min./
max.

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Largeur au 
niveau des 
méplats

Conditions de 
température 
min./max.

N° article Condit.

M12 x 1,5 3-6 mm 8 mm 15mm -20 à 100 °C 0967 705 012 100
M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm 20mm -20 à 100 °C 0967 705 016 100
M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm 22mm 0967 700 16 100
M20 x 1,5 6-12 mm 8 mm 24mm 0967 700 20 50
M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm 24mm -20 à 100 °C 0967 705 020 100
M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm 29mm -20 à 100 °C 0967 705 025 50
M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm 36mm -20 à 100 °C 0967 705 032 25 / 100
M32 x 1,5 18-25 mm 10 mm 42mm 0967 700 32 25
M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm 46mm -20 à 100 °C 0967 705 040 10
M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm 55mm -20 à 100 °C 0967 705 050 5
M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm 68mm -20 à 100 °C 0967 705 063 5

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Métrique conforme EN 60423

CONTRE-ÉCROU, POLYAMIDE

Filetage de 
raccordement

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Largeur au 
niveau des 
méplats

Conditions de 
température 
min./max.

Couleur N° article Condit.

M12 x 1,5 5 mm 17 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 12 100
M16 x 1,5 5 mm 22 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 16 100
M20 x 1,5 6 mm 27 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 20 100
M25 x 1,5 6 mm 32 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 25 100
M32 x 1,5 7 mm 41 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 32 100
M40 x 1,5 7 mm 50 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 40 50
M50 x 1,5 8 mm 60 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 50 50
M63 x 1,5 8 mm 75 mm -20 à 100 °C Gris clair RAL 7035 0967 710 63 50

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Métrique conforme EN 60423

RÉDUCTEUR, POLYAMIDE

Filetage de 
raccordement

Filetage de 
raccordement 
(après réduction)

Longueur de 
filetage (filetage 
métrique)

Largeur au 
niveau des 
méplats

N° article Condit.

M16 x 1,5 M12 x 1,5mm 8 mm 24mm 0967 721 612 100
M20 x 1,5 M12 x 1,5mm 8 mm 24mm 0967 722 012 100
M20 x 1,5 M16 x 1,5mm 8 mm 24mm 0967 722 016 100
M25 x 1,5 M12 x 1,5mm 8 mm 29mm 0967 722 512 100
M25 x 1,5 M16 x 1,5mm 8 mm 29mm 0967 722 516 100
M25 x 1,5 M20 x 1,5mm 8 mm 29mm 0967 722 520 100
M32 x 1,5 M16 x 1,5mm 10 mm 36mm 0967 723 216 50
M32 x 1,5 M20 x 1,5mm 10 mm 36mm 0967 723 220 50
M32 x 1,5 M25 x 1,5mm 10 mm 36mm 0967 723 225 50
M40 x 1,5 M25 x 1,5mm 10 mm 46mm 0967 724 025 25
M40 x 1,5 M32 x 1,5mm 10 mm 55mm 0967 724 032 25
M50 x 1,5 M32 x 1,5mm 12 mm 55mm 0967 725 032 10
M50 x 1,5 M40 x 1,5mm 12 mm 55mm 0967 725 040 10
M63 x 1,5 M40 x 1,5mm 12 mm 68mm 0967 726 340 5
M63 x 1,5 M50 x 1,5mm 12 mm 68mm 0967 726 350 5

• Conditions de température min./max.:  
-30 à 100 °C

• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polyamide - PA 6 GF30
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Métrique conforme EN 60423

CONTRE-ÉCROU, LAITON

Filetage de 
raccordement

Longueur de filetage 
(filetage métrique)

Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

M12 x 1,5 2,8 mm 15mm 0967 770 12 100
M16 x 1,5 2,8 mm 19mm 0967 770 16 100
M20 x 1,5 3 mm 24mm 0967 770 20 100
M25 x 1,5 3,5 mm 30mm 0967 770 25 100
M32 x 1,5 4 mm 36mm 0967 770 32 100
M40 x 1,5 5 mm 46mm 0967 770 40 50
M50 x 1,5 5 mm 60mm 0967 770 50 50
M63 x 1,5 6 mm 70mm 0967 770 63 50

• Conditions de température min./max.:  
-20 à 200 °C

• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Filetage de 
raccordement

Diamètre 
du câble 
min./max.

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Largeur au 
niveau des 
méplats

Conditions de 
température 
min./max.

N° article Condit.

M12 x 1,5 3-6 mm 5 mm 14mm -20 à 100 °C 0967 760 12 100
M16 x 1,5 5-9 mm 5 mm 17mm -20 à 100 °C 0967 760 16 100
M20 x 1,5 9-13 mm 6 mm 22mm -20 à 100 °C 0967 760 20 100
M25 x 1,5 11-16 mm 7 mm 27mm -20 à 100 °C 0967 760 25 50
M32 x 1,5 14-21 mm 8 mm 34mm -20 à 100 °C 0967 760 32 25
M32 x 1,5 14-21 mm 8 mm 34mm -20 à 100 °C 0967 821 132 25
M40 x 1,5 19-27 mm 8 mm 43mm -20 à 100 °C 0967 760 40 10
M40 x 1,5 19-27 mm 8 mm 43mm -20 à 100 °C 0967 821 140 10
M50 x 1,5 24-35 mm 9 mm 55mm -20 à 100 °C 0967 760 50 5
M63 x 1,5 32-42 mm 10 mm 65mm -20 à 100 °C 0967 760 63 5
M63 x 1,5 32-42 mm 10 mm 65mm 20 à 100 °C 0967 821 163 5
M63 x 1,5 38-48 mm 10 mm 65mm -20 à 100 °C 0967 760 631 5

Métrique conforme EN 60423

PRESSE-ÉTOUPE, LAITON

• Matériau: Laiton
• Adapté au système de stockage ORSY



2415
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

Métrique conforme EN 60423

VIS DE BLOCAGE, LAITON

Filetage de 
raccordement

Diamètre de la tête Longueur de filetage 
(filetage métrique)

N° article Condit.

M12 x 1,5 16 mm 5 mm 0967 775 12 100
M16 x 1,5 20 mm 6 mm 0967 775 16 100
M20 x 1,5 24 mm 6,5 mm 0967 775 20 100
M25 x 1,5 28 mm 7 mm 0967 775 25 50
M32 x 1,5 35 mm 8 mm 0967 775 32 50
M40 x 1,5 45 mm 8 mm 0967 775 40 50
M50 x 1,5 55 mm 9 mm 0967 775 50 50
M63 x 1,5 68 mm 10 mm 0967 775 63 10

• Conditions de température min./max.:  
-20 à 200 °C

• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Classe de protection IP: IP 54
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Métrique conforme EN 60423

RÉDUCTEUR, LAITON

Filetage de 
raccordement

Filetage de 
raccordement 
(après réduction)

Diamètre 
extérieur

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

Hauteur N° article Condit.

M16 x 1,5 M12 x 1,5mm 20 mm 6 mm 8,5 mm 0967 781 612 100
M20 x 1,5 M12 x 1,5mm 24 mm 6,5 mm 9 mm 0967 782 012 100
M20 x 1,5 M16 x 1,5mm 24 mm 6,5 mm 9 mm 0967 782 016 100
M25 x 1,5 M16 x 1,5mm 30 mm 7 mm 10 mm 0967 782 516 100
M25 x 1,5 M20 x 1,5mm 30 mm 7 mm 10 mm 0967 782 520 100
M32 x 1,5 M20 x 1,5mm 39 mm 8 mm 11,5 mm 0967 783 220 50
M32 x 1,5 M25 x 1,5mm 39 mm 8 mm 11,5 mm 0967 783 225 25 / 50
M40 x 1,5 M25 x 1,5mm 50 mm 9 mm 12,5 mm 0967 784 025 25
M40 x 1,5 M32 x 1,5mm 50 mm 9 mm 12,5 mm 0967 784 032 25
M50 x 1,5 M32 x 1,5mm 57 mm 10 mm 14 mm 0967 785 032 10
M50 x 1,5 M40 x 1,5mm 57 mm 10 mm 14 mm 0967 785 040 10
M63 x 1,5 M40 x 1,5mm 70 mm 10 mm 14 mm 0967 786 340 5
M63 x 1,5 M50 x 1,5mm 70 mm 10 mm 14 mm 0967 786 350 5 / 10

• Conditions de température min./max.:  
-20 à 200 °C

• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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PG

PRESSE-ÉTOUPE, POLYAMIDE

Filetage de 
raccorde-
ment PG

Diamètre du 
câble min./
max.

Largeur au 
niveau des 
méplats

Conditions de 
température 
min./max.

Classe de 
protection IP

N° article Condit.

PG 7 3-6,5 mm 15mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  007 100
PG 9 4-8 mm 19mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  009 100
PG 11 5-10 mm 22mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  011 100
PG 13,5 6-12 mm 24mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  013 100
PG 13,5 7-12 mm 24mm IP 66 0967 810 13 20
PG 16 10-14 mm 27mm IP 66 0967 810 16 50
PG 16 10-14 mm 27mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  016 50
PG 21 13-18 mm 33mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  021 50
PG 29 18-25 mm 42mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  029 25
PG 36 22-32 mm 53mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  036 10
PG 42 30-38 mm 60mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  042 5
PG 48 34-44 mm 65mm -20 à 100 °C IP 68 0967 81  048 5

• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

PG

PRESSE-ÉTOUPE, LAITON

Filetage de raccorde-
ment PG

Diamètre du câble 
min./max.

Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

PG 7 3-6,5 mm 14mm 0967 82  007 100
PG 9 4-8 mm 17mm 0967 82  009 100
PG 11 5-10 mm 20mm 0967 82  011 50
PG 13,5 6-12 mm 22mm 0967 82  013 50 / 100
PG 16 10-14 mm 24mm 0967 82  016 50
PG 21 13-18 mm 30mm 0967 82  021 50
PG 29 18-25 mm 40mm 0967 82  029 25
PG 36 24-32 mm 50mm 0967 82  036 10

• Conditions de température min./max.:  
-20 à 100 °C

• Classe de protection IP: IP 68
• Pression max.: 5 bar
• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Matériau de l’insert lamellaire: Polyamid PA 6 V-2
• Matériau de la bague d’étanchéité:  

Caoutchouc nitrile
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Filetage de raccorde-
ment PG

Diamètre du câble 
min./max.

Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

PG 42 30-38 mm 57mm 0967 82  042 5
PG 48 34-44 mm 64mm 0967 82  048 5

PRESSE-ÉTOUPE À UN CÔTÉ

Bonne résistance
à la corrosion, aux intempéries (rayons UV, ozone), aux acides et 
aux solutions caustiques faibles, mouillage de courte durée par de 
l’huile et des solvants (par ex. carburant)
Plage de températures : -40°C à +120°C
Sans silicone
Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
Matériau : Caoutchouc EPDM
Coloris : Noir

Conforme RoHS

Diamètre 
interne

Trou de 
perçage

Épaisseur 
d’installation

Hauteur Matériau N° article Condit.

6 mm 10 mm 8 mm 12 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro -
pylène-diène-monomère)

0561 663 6 25 / 100

8 mm 11 mm 9 mm 13 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro -
pylène-diène-monomère)

0561 663 8 25 / 100

10 mm 14 mm 10 mm 15 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro -
pylène-diène-monomère)

0561 664 0 25 / 100

12 mm 17 mm 11 mm 17 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro -
pylène-diène-monomère)

0561 664 2 25 / 100

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

PRESSE-ÉTOUPE À DEUX CÔTÉS

Bonne résistance 
à la corrosion, aux intempéries (rayons UV, ozone), aux acides et 
aux solutions caustiques faibles, mouillage de courte durée par de 
l’huile et des solvants (par ex. carburant)
Plage de températures : -40°C à +120°C
Sans silicone
Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
Matériau : Caoutchouc EPDM
Coloris : Noir

Conforme RoHS

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Diamètre 
interne

Trou de 
perçage

Épaisseur 
d’installation

Hauteur Matériau N° article Condit.

15 mm 22 mm 26 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 12 100

4,5 mm 6,5 mm 1,2 mm 6 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 663 4 25 / 100

6 mm 9 mm 1 mm 6 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 663 2 25 / 100

6 mm 9,8 mm 2 mm 8 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 664 6 25 / 100
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Diamètre 
interne

Trou de 
perçage

Épaisseur 
d’installation

Hauteur Matériau N° article Condit.

8 mm 10 mm 15 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 13 100

9 mm 11 mm 1 mm 6,5 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 664 8 25 / 100

10 mm 12 mm 1 mm 8 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 665 0 25 / 100

12 mm 20 mm 4 mm 10 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 665 2 25 / 100

13 mm 21 mm 2 mm 9 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 2 25 / 100

16 mm 24 mm 3 mm 11 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 3 25 / 100

21 mm 31 mm 1,5 mm 11 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 5 25 / 100

25 mm 30 mm 3,5 mm 11 mm EPDM (caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène-monomère)

0561 666 6 25 / 100

CONDUIT DE CÂBLAGE, VKW, STANDARD

Trou dans la base conformes DIN
Rangée simple jusqu’à 60 mm de large, double rangée à partir 
de 80 mm
Pattes de retenue de câble à partir de 60 mm de hauteur
Points de rupture prédéfinis sur toiles

Hauteur Largeur N° article Condit.
30 mm 30 mm 0973 730 30 64
40 mm 30 mm 0973 740 30 60
40 mm 40 mm 0973 740 40 32
40 mm 60 mm 0973 740 60 48
60 mm 30 mm 0973 760 30 52
60 mm 40 mm 0973 760 40 48
60 mm 60 mm 0973 760 60 36
60 mm 80 mm 0973 760 80 32
80 mm 30 mm 0973 780 30 48
80 mm 40 mm 0973 780 40 40
80 mm 60 mm 0973 780 60 36
80 mm 80 mm 0973 780 80 24
80 mm 100 mm 0973 780 100 24
80 mm 120 mm 0973 780 120 16
100 mm 60 mm 0973 710 60 24
100 mm 100 mm 0973 710 100 16

• Largeur de la barre: 5,5 mm
• Largeur de fente: 4,5 mm
• Longueur de conduit: 2 m
• Résistance thermique max.: 60 °C
• Couleur: Gris pierre similaire à RAL 7030
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Auto-extinction conformément à la 

norme UL94 V0
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CONDUIT DE CÂBLAGE, VKW DIN

Trou dans la base conformes DIN
Rangée simple jusqu’à 50 mm de large, triple rangée à partir de 
75 mm
Ruban adhésif double face sur la base
Pattes de retenue de câble à partir de 75 mm de hauteur
Points de rupture prédéfinis sur toiles

DIN 43659

Hauteur Largeur N° article Condit.
23 mm 23 mm 0973 825 25 48
35,5 mm 23 mm 0973 837 25 54
35,5 mm 35,5 mm 0973 837 37 40
35,5 mm 47,5 mm 0973 837 50 32
48 mm 23 mm 0973 850 25 44
48 mm 35,5 mm 0973 850 37 32
48 mm 47,5 mm 0973 850 50 42
48 mm 73 mm 0973 850 75 28
48 mm 100 mm 0973 850 100 20
73 mm 23 mm 0973 875 25 36
73 mm 35,5 mm 0973 875 37 24
73 mm 47,5 mm 0973 875 50 28
73 mm 73 mm 0973 875 75 24
73 mm 100 mm 0973 875 100 16
73 mm 123 mm 0973 875 125 16

• Largeur de la barre: 7,5 mm
• Largeur de fente: 5 mm
• Longueur de conduit: 2 m
• Résistance thermique max.: 60 °C
• Couleur: Gris pierre similaire à RAL 7030
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Auto-extinction conformément à la 

norme UL94 V0
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SUPPORT DE CÂBLE, STANDARD, POUR CONDUIT DE CÂBLAGE VKW

N° article Condit.
0973 499 1 100

RIVET EXPANSIBLE

• Facile à retirer
• Réutilisable après dépose

Plage de préhension min./max. Diamètre du trou de perçage N° article Condit.
2-5 mm 4 mm 0973 994 25 100
3-7 mm 6 mm 0973 996 37 100
4-7 mm 4 mm 0973 994 47 100

PROFILÉ CHAPEAU

Conforme EN 60715

Type de rail Surface Trou perforé Longueur de 
rail

Norme EN N° article Condit.

35x7,5mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 490 101 40
35x7,5mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 491 101 40
35x7,5mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 492 101 40
35x7,5mm Galvanisé Non perforé 2 m 60715 0975 491 102 40
35x15mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 490 103 20
35x15mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 491 103 20
35x15mm Galvanisé 18x6,2mm 2 m 60715 0975 492 103 20
35x15mm Galvanisé Non perforé 2 m 60715 0975 491 104 20
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RAIL PROFILÉ

Trou perforé N° article Condit.
11x7,2mm 0975 490 201 20
Non perforé 0975 490 200 20

• Type de rail: 35x18mm
• Largeur de fente: 16 mm
• Surface: Galvanisé
• Longueur de rail: 2 m

Installation plus rapide qu’avec les flexibles à enroule-
ment classiques

FLEXIBLE À ENROULEMENT ELMO®

• Outil d’insertion inclus
• Structure en spirale permettant d’effectuer des dérivations en 

tout point
• Réutilisable

Couleur Diamètre 
nominal

Diamètre du 
paquet max.

Épaisseur de 
paroi

Largeur de 
bobine

N° article Condit.

Blanc 8 mm 10 mm 0,8 mm 10 mm 0771 000 941 100
Blanc 15 mm 16 mm 0,8 mm 14 mm 0771 000 942 50
Blanc 20 mm 23 mm 0,9 mm 17 mm 0771 000 943 30
Blanc 25 mm 25 mm 1 mm 20 mm 0771 000 944 20
Noir 8 mm 10 mm 0,8 mm 10 mm 0771 000 901 100
Noir 15 mm 16 mm 0,8 mm 14 mm 0771 000 902 50
Noir 20 mm 23 mm 0,9 mm 17 mm 0771 000 903 30
Noir 25 mm 25 mm 1 mm 20 mm 0771 000 904 20

• Résistance thermique min./max.: -30 à 90 °C
• Conditions d’inflammabilité: testé conforme à la 

norme UL94
• Inflammabilité: HB
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
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Couleur Diamètre 
interne

Diamètre du 
paquet min./max.

Épaisseur 
de paroi

Largeur de 
bobine

N° article Condit.

Noir 3,7 mm 4-20 mm 0,65 mm 7 mm 0771 00  40 25
Noir 8,2 mm 12-50 mm 0,9 mm 12 mm 0771 00  80 25
Noir 17,6 mm 20-120 mm 1,2 mm 22 mm 0771 00  90 25
Transparent 2,3 mm 2-15 mm 0,6 mm 5 mm 0771 00  16 50
Transparent 3,7 mm 4-20 mm 0,65 mm 7 mm 0771 00  42 25
Transparent 8,2 mm 12-50 mm 0,9 mm 12 mm 0771 00  82 25
Transparent 17,6 mm 20-120 mm 1,2 mm 22 mm 0771 00  92 25

BOULON ENTRETOISE EN LAITON 

• Avec filetage interne/externe
• Surface : Nickelé

Longueur Type de file-
tage x dia-
mètre nominal

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur 
(filetage 
externe)

Longueur 
du filetage 
femelle

N° article Condit.

5 mm M3 5mm 6 mm 2,5 mm 0968 000 105 100 / 500
8 mm M3 5mm 6 mm 5 mm 0968 000 108 100
10 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 110 100
10 mm M4 7mm 8 mm 6 mm 0968 000 210 100 / 2000
12 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 112 100
15 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 115 100
15 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 000 215 100 / 500
20 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 120 100
20 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 000 220 100
25 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 125 100
30 mm M3 5mm 6 mm 6 mm 0968 000 130 100
30 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 000 230 100
40 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 000 240 100

• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

FLEXIBLE À ENROULEMENT, STANDARD

• Structure en spirale permettant d’effectuer des dérivations en 
tout point

• Réutilisable

• Résistance thermique min./max.: -30 à 80 °C
• Conditions d’inflammabilité: testé conforme à la 

norme UL94
• Inflammabilité: HB
• Matériau: Polyéthylène - PE
• Sans halogène: Oui
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BOULON ENTRETOISE EN ACIER

• Avec filetage interne/externe
• Surface : Galvanisé

Longueur Type de file-
tage x dia-
mètre nominal

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur 
(filetage 
externe)

Longueur 
du filetage 
femelle

N° article Condit.

8 mm M3 6mm 6 mm 5 mm 0968 000 308 100 / 1000
10 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 310 100 / 500
10 mm M4 7mm 8 mm 7 mm 0968 410 410 100
10 mm M4 8mm 8 mm 6 mm 0968 000 410 100 / 500
12 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 312 100
12 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 412 100 / 500
15 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 315 100 / 500
15 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 415 100 / 500
20 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 320 100 / 500
20 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 410 420 200 / 500
20 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 420 100
20 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 520 100 / 200
20 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 620 100
25 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 325 100 / 500
25 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 425 100 / 500
25 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 525 100 / 250
25 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 625 100
30 mm M3 6mm 6 mm 6 mm 0968 000 330 100
30 mm M4 7mm 9 mm 8 mm 0968 410 430 100
30 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 430 100 / 200
30 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 530 100 / 200
30 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 630 100
35 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 435 100 / 500
35 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 535 100
35 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 635 100 / 200
40 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 410 440 250
40 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 440 100
40 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 540 100
40 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 640 100
45 mm M4 7mm 8 mm 8 mm 0968 410 445 250
45 mm M4,000 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 445 400
45 mm M5 8mm 10 mm 10 mm 0968 420 545 500
45 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 545 100
45 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 645 100
50 mm M5 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 550 100
50 mm M6 10mm 12 mm 12 mm 0968 000 650 100
55 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 455 300
60 mm M4 8mm 8 mm 8 mm 0968 000 460 100
60 mm M5 10mm 10 mm 11 mm 0968 000 560 100
60 mm M6 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 660 100
80 mm M6 10mm 10 mm 10 mm 0968 000 680 100

• Matériau: Acier de décolletage
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif interne

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE

Longueur : 100 mm

UL 224

Couleur Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Épaisseur de paroi 
du manchon après 
rétrécissement

Rigidité 
diélectrique

N° article Condit.

Noir 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 002 40 50
Noir 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 003 20 50
Noir 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 004 80 50
Noir 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 006 40 50
Noir 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 009 50 25
Noir 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 012 70 25
Noir 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 20 kV/mm 0771 019 00 25
Noir 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 025 40 25

BOULON ENTRETOISE EN ACIER

• Avec filetage interne/interne
• Surface : Galvanisé

Longueur Type de file-
tage x dia-
mètre nominal

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur 
du filetage 
femelle

Matériau N° article Condit.

10 mm M3 6mm 5 mm Acier de décolletage 0968 100 910 100
15 mm M3 6mm 7,5 mm Acier de décolletage 0968 100 915 100
15 mm M4 8mm 7,5 mm Acier de décolletage 0968 200 115 100 / 500
20 mm M3 6mm 10 mm Acier de décolletage 0968 100 920 100 / 500
20 mm M4 8mm 10 mm Acier de décolletage 0968 200 120 100 / 600
20 mm M5 10mm 10 mm Acier de décolletage 0968 200 220 100
20 mm M6 10mm 10 mm Acier de décolletage 0968 200 320 100
25 mm M4 8mm 8 mm Acier de décolletage 0968 200 125 100 / 500
25 mm M5 10mm 12,5 m Acier de décolletage 0968 200 225 100 / 200
30 mm M3 6mm 6 mm Acier de décolletage 0968 100 930 100
30 mm M4 8mm 8 mm Acier de décolletage 0968 200 130 100
30 mm M5 10mm 10 mm Acier de décolletage 0968 200 230 100
30 mm M6 10mm 12 mm Acier de décolletage 0968 200 330 100 / 350
40 mm Acier 0968 200 140 100
40 mm M6 10mm 12 mm Acier de décolletage 0968 200 340 100
50 mm M4 8mm 8 mm Acier de décolletage 0968 200 150 100
50 mm M5 10mm 10 mm Acier de décolletage 0968 200 250 100

• Adapté au système de stockage ORSY



2425
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

Coefficient de rétraction 3:1, avec adhésif interne

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE

• Longueur : 1 000 mm
• Ignifuge (pas la colle)

Couleur Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

N° article Condit.

Gris 3 mm 1 mm 1 mm 0771 003 200 50
Gris 3 mm 1 mm 1 mm 0771 003 201 10
Gris 6 mm 2 mm 1,2 mm 0771 006 400 50
Gris 6 mm 2 mm 1,2 mm 0771 006 401 10
Gris 12 mm 4 mm 1,35 mm 0771 012 700 25
Gris 12 mm 4 mm 1,35 mm 0771 012 701 5
Gris 24 mm 8 mm 2,2 mm 0771 025 400 25
Gris 24 mm 8 mm 2,2 mm 0771 025 401 5
Noir 3 mm 1 mm 1 mm 0771 003 202 10
Noir 6 mm 2 mm 1,2 mm 0771 006 402 10
Noir 12 mm 4 mm 1,35 mm 0771 012 702 5
Noir 24 mm 8 mm 2,2 mm 0771 025 402 5

• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.: -55 à 85 °C
• Température de rétraction min.: 120 °C
• Matériau: Polyoléfine
• Faiblement inflammable: Oui

Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif interne

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE

Boîtier distributeur 
175 x 165 x 35 mm

UL 224

Couleur Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

N° article Condit.

Noir 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 001 10
Noir 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 002 10
Noir 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 003 10
Noir 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 004 10
Noir 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 005 5
Noir 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 006 5
Noir 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 007 5
Noir 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 008 5
Noir 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 009 5
Bleu 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 011 10
Bleu 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 012 10
Bleu 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 013 10
Bleu 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 014 10

• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.: -55 à 135 °C
• Température de rétraction min./max.: 90 à 200 °C
• Matériau: Polyoléfine
• Faiblement inflammable: Oui
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Continuation FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE
Couleur Diamètre Diamètre 

(rétréci)
Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

N° article Condit.

Bleu 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 015 5
Bleu 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 016 5
Bleu 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 017 5
Bleu 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 018 5
Bleu 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 019 5
Rouge 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 021 10
Rouge 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 022 10
Rouge 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 023 10
Rouge 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 024 10
Rouge 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 025 5
Rouge 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 026 5
Rouge 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 027 5
Rouge 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 028 5
Rouge 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 029 5
Jaune 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 031 10
Jaune 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 032 10
Jaune 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 033 10
Jaune 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 034 10
Jaune 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 035 5
Jaune 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 036 5
Jaune 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 037 5
Jaune 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 038 5
Jaune 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 039 5
Blanc 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 041 10
Blanc 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 042 10
Blanc 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 043 10
Blanc 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 044 10
Blanc 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 045 5
Blanc 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 046 5
Blanc 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 047 5
Blanc 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 048 5
Blanc 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 049 5
Vert/jaune 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 051 10
Vert/jaune 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 052 10
Vert/jaune 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 053 10
Vert/jaune 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 054 10
Vert/jaune 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 055 5
Vert/jaune 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 056 5
Vert/jaune 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 057 5
Vert/jaune 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 058 5
Vert/jaune 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 059 5
Vert 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 061 10
Vert 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 062 10
Vert 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 063 10
Vert 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 064 10
Vert 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 065 5
Vert 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 066 5
Vert 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 067 5
Vert 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 068 5
Vert 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 069 5
Orange 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 071 10
Orange 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 072 10
Orange 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 073 10
Orange 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 074 10
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Couleur Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

N° article Condit.

Orange 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 075 5
Orange 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 076 5
Orange 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 077 5
Orange 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 078 5
Orange 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 079 5

Sans adhésif interne

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE

Sur âme en carton pour système de distribution 
ORSY® 10

UL 224 (sauf variante transparente)

Couleur Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

Rigidité 
diélectrique

N° article Condit.

Blanc 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 873 032 10
Blanc 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 873 064 5
Blanc 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 873 127 5
Blanc 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 873 254 5
Bleu 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 870 032 10
Bleu 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 870 064 5
Bleu 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 870 127 5
Bleu 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 870 254 5
Jaune 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 872 032 10
Jaune 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 872 064 5
Jaune 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 872 127 5
Jaune 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 872 254 5
Noir 1,2 mm 0,6 mm 0,33 mm 20 kV/mm 0771 801 2 10
Noir 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 20 kV/mm 0771 801 6 10
Noir 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 802 4 10
Noir 2,5 mm 0,8 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 802 43 10
Noir 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 803 2 10
Noir 4,8 mm 1,5 mm 0,51 mm 20 kV/mm 0771 804 83 10
Noir 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 804 8 10
Noir 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 806 4 5
Noir 9,5 mm 3 mm 0,68 mm 20 kV/mm 0771 809 53 5
Noir 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 809 5 5
Noir 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 812 7 5
Noir 19 mm 6 mm 0,77 mm 20 kV/mm 0771 819 03 5
Noir 19 mm 9,5 mm 0,69 mm 20 kV/mm 0771 819 0 5
Noir 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 825 4 5
Noir 38,1 mm 19 mm 0,86 mm 20 kV/mm 0771 838 1 5
Noir 39 mm 13 mm 0,86 mm 20 kV/mm 0771 838 13 5
Noir 51 mm 25,4 mm 0,97 mm 20 kV/mm 0771 850 8 5
Rouge 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 871 032 10
Rouge 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 871 064 5
Rouge 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 871 127 5
Rouge 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 871 254 5
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Continuation FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE
Couleur Diamètre Diamètre 

(rétréci)
Épaisseur de paroi du man-
chon après rétrécissement

Rigidité 
diélectrique

N° article Condit.

Transparent 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 875 032 10
Transparent 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 875 064 5
Transparent 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 875 127 5
Transparent 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 875 254 5
Vert/jaune 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 874 032 10
Vert/jaune 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 874 064 5
Vert/jaune 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 20 kV/mm 0771 874 127 5
Vert/jaune 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 20 kV/mm 0771 874 254 5

Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif interne

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE

Grand enrouleur
Ø 390 mm

UL 224

Diamètre Diamètre (rétréci) Épaisseur de paroi 
du manchon après 
rétrécissement

N° article Condit.

2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 790 001 150
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 790 002 150
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 790 003 75
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 790 004 75
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 790 005 50
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 790 006 50
19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 790 007 25
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 790 008 25

• Couleur: Noir
• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 135 °C
• Température de rétraction min./max.:  

90 à 200 °C
• Matériau: Polyoléfine
• Faiblement inflammable: Oui
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FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MOYENNE 0,6/1 KV

• Revêtement intérieur avec adhésif thermofusible
• Bonnes propriétés physiques, chimiques et thermiques

Diamètre Diamètre (rétréci) Épaisseur de paroi du manchon 
après rétrécissement

N° article Condit.

10 mm 3 mm 1,7 mm 0975 305 101 5
16 mm 5 mm 2,2 mm 0975 305 102 3
25 mm 8 mm 2,5 mm 0975 305 103 3
40 mm 12 mm 2,5 mm 0975 305 104 3
55 mm 16 mm 2,7 mm 0975 305 105 2
75 mm 22 mm 3 mm 0975 305 107 1
95 mm 25 mm 3 mm 0975 305 109 1
115 mm 34 mm 3 mm 0975 305 110 1

• Longueur: 1000 mm
• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 125 °C
• Allongement min./max. (après rétrécissement 

en %): -10-10 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Matériau: Polyoléfine
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui

Coefficient de rétraction 6:1 pour un large éventail 
d’applications

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE ELMO® À PAROI ÉPAISSE 0,6/1 KV

• Revêtement intérieur avec adhésif thermofusible
• Bonnes propriétés physiques, chimiques et thermiques

Diamètre Diamètre (rétréci) Épaisseur de paroi du manchon 
après rétrécissement

N° article Condit.

19 mm 3,2 mm 3,2 mm 0975 305 201 3
33 mm 5,5 mm 3,4 mm 0975 305 202 3
44,4 mm 7,4 mm 3,6 mm 0975 305 203 3

• Longueur: 1200 mm
• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.: 

 -55 à 110 °C
• Température de rétraction min.: 120 °C
• Changement de longueur (après rétrécisse-

ment, en %): -10 - 1%
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Matériau: Polyoléfine
• Sans halogène: Oui
• Sans silicone: Oui
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KIT DE RACCORDEMENT THERMORÉTRACTABLE 0,6/1 KV

Conception mince
Encombrement minimisé
Protection contre l’humidité et les dommages 
mécaniques
Bonnes propriétés physiques, chimiques et thermiques

Testé conformément à la norme DIN VDE 0278 Partie 
1/2 et Partie 3/2

Nombre de brins Section transversale de 
câble min./max.

Version N° article Condit.

4 1,5-10 mm2 Sans connecteurs 0975 300 10 1
4 2,5-16 mm2 Sans connecteurs 0975 300 16 1
4 2,5-16 mm2 Sans connecteurs 0975 300 161 1
4 6-25 mm2 Sans connecteurs 0975 300 25 1
4 25-50 mm2 Sans connecteurs 0975 300 50 1
5 1,5-6 mm2 Avec connecteur à vis 0975 300 506 1
5 1,5-6 mm2 Sans connecteurs 0975 300 06 1
5 2,5-16 mm2 Avec connecteur à vis 0975 300 516 1
5 10-35 mm2 Avec connecteur à vis 0975 300 535 1
5 10-35 mm2 Sans connecteurs 0975 300 35 1

• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Conditions de température min./max.:  

-55 à 110 °C
• Température de rétraction min.: 120 °C
• Allongement min./max. (après rétrécissement 

en %): -10-1 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Matériau: Polyoléfine
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CAPUCHON THERMORÉTRACTABLE

• Revêtement intérieur avec adhésif thermofusible
• Bonnes propriétés physiques, chimiques et thermiques

Convient pour 
diamètre de 
câble

Diamètre Diamètre 
(rétréci)

Longueur 
(état 
rétréci)

Épaisseur de paroi 
du manchon après 
rétrécissement

N° article Condit.

4 - 8mm 12 mm 4 mm 38 mm 2,3 mm 0975 301 101 10
8 - 16mm 20 mm 7,5 mm 55 mm 2,3 mm 0975 301 102 5
16 - 35mm 40 mm 15 mm 90 mm 3,3 mm 0975 301 103 3
25 - 47mm 55 mm 25 mm 125 mm 3,8 mm 0975 301 104 3
35 - 68mm 75 mm 35 mm 140 mm 3,8 mm 0975 301 105 1
45 - 90mm 100 mm 45 mm 160 mm 4 mm 0975 301 106 1
64 - 120mm 130 mm 60 mm 160 mm 4,6 mm 0975 301 107 1

Non adapté aux fils et conducteurs sous tension

• Rigidité diélectrique: 12 kV/mm
• Conditions de température min./max.: -55 à 

110 °C
• Température de rétraction min.: 120 °C
• Allongement min./max. (après rétrécissement 

en %): -10-15 %
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Matériau: Polyoléfine
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Joint universel en acier inoxydable pour tuyaux 
et câbles. En acier inoxydable avec technologie de 
bague super-segment en caoutchouc robuste. Permet 
de sceller les tuyaux/câbles neufs à installer ainsi que 
ceux déjà installés.

BAGUE DE TUYAU VARIO

Technologie de bague super-segment
• En caoutchouc robuste
• Application universelle
• Joint facilement réglable
• Moins d’espace de stockage requis
Marquage exact de la plage de diamètre
Permet une étanchéification rapide et fiable et des temps d’instal-
lation réduits.
Divisibilité
Permet également d’étanchéifier les tuyaux déjà installés.
Contrôle de couple intégré
Garantit une installation en toute sécurité.
Profilé en U
Garantit une stabilité maximale.
Segments liés à l’aide d’une membrane
Pas de pièces individuelles lors de l’installation.
Bord déchirable
Retrait simple des segments.
Bouchon borgne inclus
Egalement adapté pour boucher les ouvertures de réserve.

Test d’étanchéité
(rapport de test Kiwa A 9091-7a/2010) et d’imper-
méabilité aux gaz
(rapport de test Kiwa A 9026-2 / 2011).

Convient pour un diamètre de tuyau Convient pour les trous carottés / 
garnitures de tuyaux

N° article Condit.

18 - 65 (12 diamètres différents) 100 mm 0544 020 001 1
75 mm/90 mm/110 mm 150 mm 0544 020 002 1
110 mm/125 mm/135 mm/160 mm 200 mm 0544 020 003 1

• Pression max.: 1 bar
• Matériau du profil: Acier inoxydable A2
• Matériau de la vis: Acier inoxydable A2
• Matériau du profil en caoutchouc: 

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

FLEXIBLE ISOLANT EN PVC

• Hautement ignifuge, auto-extinguible
• Bonne résistance aux produits chimiques

Conforme EN 60684 (anciennement DIN 40621)

• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Inflammabilité: Faiblement inflammable, auto-extinction
• Sans silicone: Oui
• Couleur: Noir
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Diamètre interne Épaisseur de paroi N° article Condit.
3 mm 0,4 mm 0771 3 25
4 mm 0,5 mm 0771 4 25
5 mm 0,6 mm 0771 5 25
6 mm 0,6 mm 0771 6 25
8 mm 0,7 mm 0771 8 25
10 mm 0,7 mm 0771 10 25
12 mm 0,8 mm 0771 12 25
14 mm 1 mm 0771 14 25
16 mm 1 mm 0771 16 25

MANCHON DE RACCORD EN RÉSINE MOULÉE MU 0,6/1 KV 

Avantages du kit de dérivation en résine moulée MU 
(y compris résine moulée type WÜ) :
• Étanchéité totale horizontalement et longitudinalement
• Conforme DIN VDE 0165 pour les zones à risque d’explosion
• Résistance mécanique élevée
Avantages de la résine moulée type WÜ :
• La résine moulée correspond à la norme DIN VDE 0291 Partie 2 

et convient jusqu’à 10 kV
• Haute résistance à l’hydrolyse
• Longue durée de conservation (24 mois)
• Bonne résistance aux rayons UV et aux influences chimiques
• Faible viscosité
• Excellente adhérence sur métaux et plastiques
• Souple/élastique après durcissement

DIN VDE 0278

Diamètre du câble min./max. Type de câble Longueur x hauteur N° article Condit.
3-28 mm 4 x 10 à 5 x 6mm2 190 x 49 mm 0890 450 002 1
8-25 mm 4 x 16 à 5 x 6mm2 216 x 38 mm 0890 450 003 1
14-30 mm 4 x 25 à 5 x 10mm2 275 x 48 mm 0890 450 004 1
23-36 mm 4 x 50 à 5 x 16mm2 360 x 55 mm 0890 450 005 1
23-48 mm 4 x 95 à 5 x 35mm2 430 x 108 mm 0890 450 006 1

Joint double pour une plus grande fiabilité

MANCHON DE RACCORD AVEC GEL WGM 0,6/1 KV

Avantages de la technologie gel :
• Aucun outil spécial (pince à sertir pour cosses, torche de sou-

dage, etc.) requis
Permet de réduire les coûts

• Pas de durcissement, prêt à l’emploi
Gain de temps

• Aucune flamme nue requise
• Pas de date d’expiration

Peut donc être stocké sans limite de temps
• Pas de mélange nécessaire

DIN EN 50393
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Continuation MANCHON DE RACCORD AVEC GEL WGM 0,6/1 KV

Type de câble 
pour manchon 
de raccord

Type de câble prin-
cipal pour man-
chon de branche

Type de câble de 
dérivation pour 
manchon de branche

Longueur 
x largeur x 
hauteur

N° article Condit.

3 - 5 x 1,5 - 6 mm2 3 - 5 x 2,5 mm2 3-5 x 1,5 mm2 155 x 59 x 31 mm 0975 350 001 1
3 - 5 x 6 - 16 mm2 3 - 5 x 6 mm2 3-5 x 2,5 mm2 200 x 75 x 37 mm 0975 350 002 1
5 x 16 - 25 mm2 5 x 16 mm2 5 x 6-16 mm2 280 x 117 x 49 mm 0975 350 003 1

La barrette de connexion à 5 broches incluse dans la livraison doit être utilisée.

• Résistance thermique min./max.: -40 à 70 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Sans halogène: Oui

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint 
et protection anti-pliure pour câble

FICHE CEE ELMO® 400 V, 6 H

Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Courant nominal Diamètre du câble min./max. N° article Condit.
16 A 8 - 16 mm 0969 701 516 1 / 10
32 A 12 - 22 mm 0969 701 532 1 / 10

• Nombre de bornes électriques: 5 
• Tension nominale: 400 V/CA
• Couleur: Rouge
• Classe de protection IP: IP 44

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint 
et protection anti-pliure pour câble

COUPLAGE CEE ELMO® 400 V, 6 H

Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Courant nominal Diamètre du câble min./max. N° article Condit.
16 A 8 - 16 mm 0969 706 516 1 / 10
32 A 12 - 22 mm 0969 706 532 1 / 10

• Nombre de bornes électriques: 5 
• Tension nominale: 400 V/CA
• Couleur: Rouge
• Classe de protection IP: IP 44
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Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint 
et protection anti-pliure pour câble

FICHE CEE 250 V/400 V, 6 H

Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Courant nominal Diamètre du câble min./max. N° article Condit.
16 A 6 - 15 mm 0969 700 316 1 / 10
32 A 12 - 20 mm 0969 700 332 1 / 10

• Nombre de bornes électriques: 3 
• Tension nominale: 250 V/CA
• Couleur: Bleu
• Classe de protection IP: IP 44

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint 
et protection anti-pliure pour câble

COUPLAGE CEE 250 V/400 V, 6 H

Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Courant nominal Diamètre du câble min./max. N° article Condit.
16 A 6 - 15 mm 0969 705 316 1 / 10
32 A 12 - 20 mm 0969 705 332 1 / 10

• Nombre de bornes électriques: 3 
• Tension nominale: 250 V/CA
• Couleur: Bleu
• Classe de protection IP: IP 44

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint 
et protection anti-pliure pour câble

FICHE CEE AVEC INVERSEUR DE PHASE 400 V, 6 H

• Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette
• Contacts nickelés

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Courant nominal Diamètre du câble min./max. N° article Condit.
16 A 8 - 16 mm 0969 720 516 1 / 10
32 A 12 - 22 mm 0969 720 532 1 / 10

• Nombre de bornes électriques: 5 
• Tension nominale: 400 V/CA
• Couleur: Rouge
• Classe de protection IP: IP 44
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BOÎTIER MURAL CEE 250/400 V, 6H

Fermeture du boîtier à vis

Conforme aux normes IEC 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

Nombre 
de bornes 
électriques

Courant 
nominal

Tension 
nominale

Couleur Classe de 
protection IP

N° article Condit.

3 16 A 250 V/CA Bleu IP 44 0969 730 316 1 / 10
5 16 A 400 V/CA Rouge IP 44 0969 730 516 1 / 10
5 32 A 400 V/CA Rouge IP 44 0969 730 532 1 / 10
5 63 A 400 V/CA Rouge IP 67 0969 740 563 1 / 10

Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE BICOMPOSANT

DIN 49440/441

N° article Condit.
0969 305 100 1 / 5

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 54
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Matériau: Plastique
• Couleur: Gris/noir/rouge

Avec affichage de tension 

COUPLAGE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE BICOMPOSANT

• Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

• Avec couvercle à rabat autobloquant

DIN 49440/441

N° article Condit.
0969 305 200 1 / 5

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 54
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Version: Avec couvercle
• Matériau: Plastique
• Couleur: Gris/noir/rouge
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Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

FICHE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE

N° article Condit.
0969 300 201 1 / 20

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir

Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

COUPLAGE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE

N° article Condit.
0969 301 201 1 / 10

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 20
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Version: Sans couvercle
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir

Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

COUPLAGE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE AVEC COUVERCLE

N° article Condit.
0969 301 211 1 / 10

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Version: Avec couvercle
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir
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Pour câbles jusqu’à 3G 2,5 mm2

COUPLAGE DE CONTACT DE MISE À LA TERRE 3 VOIES AVEC COUVERCLE À FER-
METURE AUTOMATIQUE

Avec dispositif de suspension
Réducteur de tension sans vis
Mise en œuvre rapide

N° article Condit.
0969 303 301 1 / 5

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Diamètre du câble max.: 13 mm
• Version: Avec couvercles auto-fermants
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir

TOURET EN PLASTIQUE

Touret en plastique robuste spécial
Grande manivelle rotative
Montage innovant de la prise et frein de verrouillage 
par « interrupteur Ouvert/Fermé »
Support stable
Base tubulaire en acier recouvert de plastique. 
Disjoncteur thermique avec protection anti-redémar-
rage conforme à la directive VDE 0620
Câble néoprène H07RN-F
• Extrêmement flexible, pour une utilisation continue en extérieur 

(températures comprises entre -25 °C et +60 °C)
• Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV

Longueur de câble Classe de protection N° article Condit.
25 m Classe de protection II/mise à la terre de protection 0774 125 315 1

*Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable à la main après refroidissement. Protection optimale de l’appareil et de 
l’environnement.

• Type de câble: H07RN-F3G1,5mm2

• Version: 3prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V
• Classe de protection IP: IP X4
• Longueur: 290 mm
• Largeur: 210 mm
• Hauteur: 395 mm
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K2 conforme à la norme BGI 600

TOURET EN PLASTIQUE 250 V

• Logement de touret en plastique spécial
• Grande manivelle rotative et pivotante
• Clip de connecteur innovant
• Frein de verrouillage avec «interrupteur marche/arrêt»
• Câble RN homologué pour les conditions de chantier difficiles, 

conformément à la norme VDE 0100 partie 704
• Fabriqué en Allemagne

• Conforme à la norme BGI 608
• Testé conformément à la norme EN 61242

Longueur de câble N° article Condit.
25 m 0774 125 325 1

Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable manuellement après refroidissement.

• Type de câble: H07RN-F3G2,5mm2

• Version: 3prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V
• Classe de protection IP: IP X4
• Classe de protection: Classe de protection II/mise à 

la terre de protection
• Longueur: 290 mm
• Largeur: 210 mm
• Hauteur: 395 mm

TOURET EN TÔLE D’ACIER

Châssis tubulaire en acier zingué brillant absorbant 
les chocs
Poignée de transport ergonomique en plastique isolant
Disjoncteur thermique avec protection anti-redémar-
rage conforme à la directive VDE 0620
Câble en plastique H05VV-F
Pour une utilisation dans les locaux secs, sensible au froid.

N° article Condit.
0774 50  11 1

• Longueur de câble: 50 m
• Type de câble: H05VV-F3G1,5mm2

• Version: 3prises de contact de mise à la terre, 16A, 
250V

• Classe de protection IP: IP 20
• Longueur: 285 mm
• Largeur: 190 mm
• Hauteur: 360 mm
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ENROULEURS ÉLÉCTRIQUES

Corps de la bobine en plastique incassable spécial.
Généreusement dimensionnée, manivelle pivotante.
Nouveau type de montage de fiche.
Frein de verrouillage innovant avec interrupteur 
ouvert/fermé.
Logement plastique à tubes d’acier pour une stabilité 
inégalée.

Longueur de câble N° article Condit.
33 m 0774 233 325 1

* Disjoncteur thermique avec déclenchement libre, réarmement manuel après refroidissement. Protection optimale des appareils et de l‘environnement.

• Câble installé: H07RN-F3G 2.5
• Longueur: 290 mm
• Largeur: 210 mm
• Hauteur: 395 mm

• Type: bobine de câble de mise à la terre.
• Domaine d’utilisation : intérieur et extérieur.
• Type : 3 contacts de mise à la terre 16 A, 250 V.
• Indice de protection : IPX4 avec protection contre les 

éclaboussures.
• Protection contre la surchauffe : disjoncteur thermique avec  

protection de redémarrage selon VDE 0620.

ENROULEUR

Longueur de câble N° article Condit.
40 m 0774 200 000 1

• Type de câble: H07RNF 3G 2,5 mm²
• Version: 4 prises de contact de mise à la terre 16A/250V
• Classe de protection: IP 44

IP 44
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DISTRIBUTEUR VERTICAL EN PLASTIQUE

Conception robuste et compacte
Unité verticale dotée 
De quatre pieds en caoutchouc antidérapants.
Les pieds peuvent également servir à enrouler le câble
Matériau : polyamide résistant aux chocs

Version Type de 
câble

Raccorde-
ment de câble

Longueur 
de câble

Fusible principal N° article Condit.

1prise CEE, 16A, 
3prises de contact 
de mise à la terre

H07RN-
F5G2,5mm2

CEE 16A, 5broches, 
400V

2 m Non sécurisé 0774 760 002 1

1prise CEE, 32A, 
1prise CEE, 16A, 
2sorties de contact 
de mise à la terre

H07RN-F5G4mm2 CEE 32A, 5broches, 
400V

2 m CEE 32A - non sécurisé, 
CEE 16A - 1LS 16A 3P 
C, Contact de mise à la 
terre - 1LS 16A 1P C

0774 762 001 1

4prises CEE, 16A H07RN-
F5G2,5mm2

CEE 16A, 5broches, 
400V

2 m Non sécurisé 0774 760 001 1

4prises de contact 
de mise à la terre

H07RN-
F5G2,5mm2

CEE 16A, 5broches, 
400V

2 m Non sécurisé 0774 760 003 1

6prises de contact 
de mise à la terre

CEE 16A, 5broches, 
400V

Non sécurisé 0774 761 001 1

• Classe de protection IP: IP 44
• Matériau: Polyamide - PA
• Longueur x largeur x hauteur: 250 x 250 x 245 mm
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INTERRUPTEUR DE PROTECTION INDIVIDUELLE PRCD-S

Dispositif de protection portatif à courant différentiel 
en ligne intermédiaire tous pôles avec surveillance 
électronique du courant résiduel.
Protection individuelle complète, particulièrement 
adaptée aux chantiers.
Recommandé par l’association professionnelle com-
pétente en Allemagne.
Surveille et reconnaît le conducteur de terre.
Reconnaît la tension d’alimentation.
Déclenche en cas de sous-tension.
Aucun démarrage intempestif possible de l’équipement branché, le 
déclencheur pouvant uniquement être réinitialisé à la main.

N° article Condit.
0774 600 001 1

• Section de câble min./max.: 1-2,5 mm2

• Courant nominal: 16 A
• Fréquence: 50 Hz
• Courant résiduel nominal: 30 mA
• Tension nominale: 230 V/CA
• Classe de protection IP: IP 55

CÂBLE D’ALIMENTATION DE SÉCURITÉ PRCD-S

Protection individuelle complète, particulièrement 
adaptée aux chantiers.
Recommandé par l’association professionnelle com-
pétente en Allemagne.
Surveille et reconnaît le conducteur de terre.
Reconnaît la tension d’alimentation.
Déclenche une sous-tension.
Aucun démarrage intempestif possible de l’équipement branché, le 
déclencheur pouvant uniquement être réinitialisé à la main.

Sortie de câble N° article Condit.
Accouplement en caoutchouc plein avec câble de 3m 0774 600 002 1
Triple accouplement en caoutchouc plein avec câble de 3m 0774 600 003 1

• Type de câble: H07RN-F3G1,5mm2

• Longueur: 3500 mm
• Courant nominal: 16 A
• Fréquence: 50 Hz
• Courant résiduel nominal: 30 mA
• Tension nominale: 230 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche en caoutchouc plein
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Une seule prise avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07RN-F

Câble rouge

Longueur de câble N° article Condit.
10 m 0969 332 001 (BE) 1
10 m 0969 312 001 (LUX) 1

• Type de câble: H07RN-F3G2,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V AC
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Accouplement avec terre avec 

couvercle

Trois prises avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07RN-F

Câble rouge

Longueur de câble N° article Condit.
10 m 0969 332 101 (BE) 1
10 m 0969 312 101 (LUX) 1

• Type de câble: H07RN-F3G2,5 mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V AC
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Triple accouplement en caoutchouc 

avec couvercle
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Une seule prise avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07BQ-F

Câble H07BQ-F
• Résistance exceptionnelle à l’usure, à la coupure et à la déchirure
• Très grande flexibilité
• Résistance extrême aux intempéries
• Câble orange pour une meilleure visibilité

Longueur de câble N° article Condit.
10 m 0969 314 001 1

• Type de câble: H07BQ-F3G1,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Accouplement avec terre avec 

couvercle

Une seule prise avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07RN-F

Câble rouge

Longueur de câble N° article Condit.
25 m 0969 312 003 (LUX) 1
25 m 0969 332 003 (BE) 1

• Type de câble: H07RN-F3G2,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Accouplement avec terre avec 

couvercle

Trois prises avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07RN-F

Câble rouge

• Type de câble: H07RN-F3G2,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Triple accouplement en caoutchouc 

avec couvercle
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Longueur de câble N° article Condit.
25 m 0969 312 103 (LUX) 1
25 m 0969 332 103 (BE) 1

Une seule prise avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07BQ-F

Câble H07BQ-F
• Résistance exceptionnelle à l’usure, à la coupure et à la déchirure
• Très grande flexibilité
• Résistance extrême aux intempéries
• Câble orange pour une meilleure visibilité

Longueur de câble N° article Condit.
25 m 0969 316 003 1

• Type de câble: H07BQ-F3G2,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Accouplement avec terre avec 

couvercle

Trois prises avec cache

RALLONGE À CONTACT DE MISE À LA TERRE H07BQ-F

Câble H07BQ-F
• Résistance exceptionnelle à l’usure, à la coupure et à la déchirure
• Très grande flexibilité
• Résistance extrême aux intempéries
• Câble orange pour une meilleure visibilité

Longueur de câble N° article Condit.
10 m 0969 316 101 1

• Type de câble: H07BQ-F3G2,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Triple accouplement en caoutchouc 

avec couvercle
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RALLONGE CEE

Longueur de câble Type de câble Courant max. Courant nominal N° article Condit.
25 m H07RN-F5G6mm2 32 A 32 A 0969 225 322 1

• Tension nominale: 400 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44

Avec inverseur de phase

ADAPTATEUR DE FICHE DE RÉDUCTION CEE

• Entrée : Convertisseur de phase CEE, 32 A, 5 pôles, 400 V
• Sortie : Prise CEE, 16 A, 5 pôles, 400 V (protégée par disjonc-

teur, 16 A, 3 pôles, C)
• Contacts nickelés

Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et 
VDE 0623

N° article Condit.
0969 780 101 1

• Longueur x largeur x hauteur: 281 x 80 x 98 mm
• Tension nominale: 400 V/CA
• Courant nominal: 16 A
• Poids du produit (par unité): 907 g

3 prises

PRISE

Boîtier étanche aux projections d’eau avec cache

IP 44

N° article Condit.
0993 000 155 1

• Longueur de câble: 5 m
• Type de câble: H07RN-F3G1,5mm2

• Courant nominal: 16 A
• Tension nominale: 250 V/CA
• Classe de protection IP: IP 44
• Raccordement de câble: Fiche avec terre
• Sortie de câble: Accouplement avec terre avec 

couvercle
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Fourni avec des piles NiMH (4 x AAA et 4 x AA) pré-
chargées

CHARGEUR DE BATTERIE PRO 4

Plus de sécurité pour l’utilisateur
• Détection des piles défectueuses
• Détection des alcalins
• Protection contre les inversions de polarité
• Protection contre les surcharges multiples
Adapté pour une utilisation avec des piles classiques
Charge de maintien
Ecran LCD clair
• Affichage graphique
• Utilisation intuitive
Sortie USB
Tous les périphériques qui peuvent être chargés via USB sont com-
patibles, p. ex. PDA, lecteurs MP3, consoles de jeux portables, 
appareils de navigation et téléphones portables.
Adapté pour une utilisation en déplacement et n’im-
porte où dans le monde
• Entrée (plage étendue) : 100-240 V/CA
• Inclut une fiche secteur pour véhicule 12 V/CC

N° article Condit.
0827 405 1

• Tension d’entrée min./max.: 100-240 V/CA
• Tension d’entrée 2: 12 V/CC
• Tension de charge par batterie: 1,45 V/CC
• Technologie ZeroWatt: Non
• Courant de charge sur prise USB: 1000 mA
• Nombre maximum de fentes de charge pour 

piles AAA: 4 
• Courant de charge pour pile AAA: 450 mA
• Nombre maximum de fentes de charge pour 

piles AA: 4 
• Courant de charge pour pile AA: 450 mA
• Temporisateur de sécurité: Oui
• Présentoir: LCD
• Surveillance de fente individuelle: Oui
• Protection contre la surcharge (chargement en 

régime d’entretien): Oui
• Détection des défauts de batterie rechar-

geable: Oui
• Surveillance de la température: Non
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Les avantages des batteries NiMH combinés aux avan-
tages des batteries classiques

BATTERIE NIMH PRÉCHARGÉE

Batterie préchargée
Prête à l’emploi.
Peut être inutilisée pendant de longues périodes 
supérieures à un an sans nécessiter de recharge
Faible niveau d’autodécharge
• Environ 85 % de la capacité nominale reste disponible même 

après un an sans charge
• Également adaptée aux appareils consommant peu d’énergie
Adaptée à une charge rapide
Peut être chargée à l’aide des chargeurs de batterie NiMH 
traditionnels.
Usage universel
Convient aux appareils consommant beaucoup ou peu d’énergie 
(par ex. un appareil photo numérique ou une horloge murale).
Non affecté par les conditions météorologiques
Plus adaptée à une utilisation à basses températures que les batte-
ries NiMH traditionnelles.
Aucun effet sur la mémoire
Peut être rechargée jusqu’à 1 000 fois 
Respectueuse de l’environnement.

Batterie rechargeable/
désignation de la batterie

Tension nominale Batterie rechargeable/
capacité de la batterie

N° article Condit.

Micro AAA; R03; UM4 1,2 V/CC 800 mAh 0827 311 4
Mignon AA; R6; UM3 1,2 V/CC 2400 mAh 0827 312 4
Baby C; R14; UM2 1,2 V/CC 4500 mAh 0827 313 2
Mono D; R20; UM1 1,2 V/CC 8500 mAh 0827 314 2
Pile carrée électrique; PP3; R22 8,4 V/CC 200 mAh 0827 315 1

• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH

Puissance inégalée pour les applications gourmandes 
en énergie

PILE ALCALINE, GRANDE PUISSANCE

Applications diverses
Haute capacité et longue durée de vie
Puissante
Fortement recommandée pour les appareils consommant beau-
coup d’énergie
Economique
Durée de fonctionnement plus longue et puissance élevée constante
Bonne stabilité lors du stockage
Très faible décharge spontanée, durée de conservation de 5 ans
Décorative
Fournie dans un emballage pratique permettant un placement sur 
comptoir, conseils de vente au dos
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Batterie rechargeable/désignation 
de la batterie

Tension nominale N° article Condit.

Micro AAA; LR03; AM4 1,5 V/CC 0827 111 4 / 60
Mignon AA; LR6; AM3 1,5 V/CC 0827 112 4 / 40
Baby C; LR14; AM2 1,5 V/CC 0827 113 2 / 10
Mono D; LR20; AM1 1,5 V/CC 0827 114 2 / 10
Pile carrée 9V; pile carrée E; 6LR61; 6AM6 9 V/CC 0827 115 1 / 20

• Type de batterie/batterie rechargeable: Base

PILE ALCALINE AU MANGANÈSE

N° article Condit.
0827 809 511 10

• Batterie rechargeable/désignation de la batte-
rie: Micro AAA; LR03; AM4

• Tension nominale: 1,5 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base

PILE ALCALINE, MICRO/AAA/LR03/AM4

N° article Condit.
0827 870 315 4

• Batterie rechargeable/désignation de la batte-
rie: Micro AAA; LR03; AM4

• Tension nominale: 1,5 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base
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PILE ALCALINE MIGNON/AA/LR6

N° article Condit.
0827 870 325 4

• Batterie rechargeable/désignation de la batte-
rie: Mignon AA; LR6; AM3

• Tension nominale: 1,5 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: Base

PILES AU LITHIUM

Température de fonctionnement de -30 °C à +60 °C à 
pleine performance
Excellente résistance aux fuites
30 % plus légères que les piles alcalines traditionnelles
Faible niveau d’autodécharge (très longue durée de 
conservation de plus de 10 ans)
Grande densité énergétique
Durée de vie accrue.
Sortie de courant très élevée

Batterie rechargeable/désignation 
de la batterie

Tension nominale N° article Condit.

3 V/CC 0827 08  123 1 / 10 / 100
Micro AAA; L92; FR03 1,5 V/CC 0827 000 01 2 / 20
Mignon AA; L91; FR6 1,5 V/CC 0827 000 02 2 / 20

Conforme aux réglementations allemandes en matière de mise au rebut des piles et des accumulateurs (BattG). Les piles rechargeables et les autres types 
de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Toutes les piles doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.
Non rechargeable.

• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
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PILE BOUTON AU LITHIUM 3 V

Faible décharge spontanée
Peut être utilisée sur une large plage de températures
Longue stabilité lors du stockage
10 ans

Description IEC pour les piles 
boutons

Diamètre x hauteur N° article Condit.

CR 1220 (DL 1220) 12,5 x 2 mm 0827 081 220 10 / 100
CR 1616 (DL 1616) 16 x 1,6 mm 0827 081 616 10 / 100
CR 1620 (DL 1620) 16 x 2 mm 0827 081 620 10 / 100
CR 1632 (DL 1632) 16 x 3,2 mm 0827 081 632 10 / 100
CR 2016 (DL 2016) 20 x 1,6 mm 0827 082 016 10 / 100
CR 2025 (DL 2025) 20 x 2,5 mm 0827 082 025 10 / 100
CR 2032 (DL 2032) 20 x 3,2 mm 0827 082 032 10 / 100
CR 2430 (DL 2430) 24 x 3 mm 0827 082 430 10 / 100
CR 2450 (DL 2450) 24 x 5 mm 0827 082 450 1 / 10 / 100

• Tension nominale: 3 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Pile bouton dans un emballage unique avec perfora-

tion Euro

PILE BOUTON LR 9

Faible niveau d’autodécharge
Peut être utilisée sur une large plage de températures
Tension du système élevée
Longue durée de conservation
>3 ans

Description IEC pour les piles 
boutons

Diamètre x hauteur N° article Condit.

LR 9 (V 625 U) 15,5 x 6,1 mm 0827 08  625 10 / 100
SR 41/  LR 41 (V392; D392; A63) 7,9 x 3,6 mm 0827 08  392 10 / 100
SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76 11,6 x 5,4 mm 0827 08  13 10 / 100

• Tension nominale: 1,5 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn
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PILE V 23 GA

Faible niveau d’autodécharge
Peut être utilisée sur une large plage de températures
Tension du système élevée
Longue durée de conservation
>3 ans

N° article Condit.
0827 08  23 1 / 10 / 100

• Tension nominale: 12 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn

LAMPE À LED RECHARGEABLE XTREME POWER XP 2

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Différents modes
Mode normal, 100 % + mode économie d’énergie, 15 %
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Station de charge avec câble de charge USB, étui et 
dragonne inclus dans le contenu de la livraison

N° article Condit.
0827 806 002 1

• Flux lumineux: 300 lm
• Portée d’éclairage: 200 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Période lumineuse min./max.: 2-25 h
• Temps de charge: 2,5 h
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

3600 mAh
• Tension nominale: 4,8 V/CC
• Longueur min./max.: 125-134 mm
• Matériau: Aluminium
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Niveau de performances optimisé

LAMPE LED RECHARGEABLE,  XTREME POWER XP 3

Batterie Xtreme Power (LiFePo4)
• Nombre plus élevé de cycles de charge (jusqu’à 3000)
• Très faible niveau d’autodécharge
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d’une 
seule main
Trois fonctions d’éclairage
Puissance, faible puissance et défense
Durée d’éclairage
• Environ 10 heures (jusqu’à 40 lumens)
• Environ 42 heures (faible puissance)

N° article Condit.
0827 806 003 1

Flux lumineux : ANSI FL 1 standard ; mesuré avec les réglages les plus bas.

• Flux lumineux: 400 lm
• Portée d’éclairage: 420 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Période lumineuse min./max.: 10-42 h
• Temps de charge: 2,5 h
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA
• Type de batterie/batterie rechargeable: Li-FePO4
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

5000 mAh
• Tension nominale: 6,4 V/CC
• Longueur min./max.: 302-325 mm
• Matériau: Aluminium

Niveau de performances optimisé

LAMPE LED RECHARGEABLE, XTREME POWER XP 4

Batterie Xtreme Power (LiFePo4)
• Nombre plus élevé de cycles de charge (jusqu’à 3000)
• Très faible niveau d’autodécharge
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d’une 
seule main
Trois fonctions d’éclairage
Faible, action, signal, défense avec huit fonctions d’éclairage.
Durée d’éclairage
• Environ 5 heures (jusqu’à 85 lumens)
• Environ 36 heures (faible puissance)
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Continuation LAMPE LED RECHARGEABLE, XTREME POWER XP 4

N° article Condit.
0827 806 004 1

Flux lumineux : ANSI FL 1 standard ; mesuré avec les réglages les plus bas.

• Flux lumineux: 850 lm
• Portée d’éclairage: 450 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Période lumineuse min./max.: 5-36 h
• Temps de charge: 2,5 h
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA
• Type de batterie/batterie rechargeable: Li-FePO4
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

5000 mAh
• Tension nominale: 6,4 V/CC
• Longueur min./max.: 302-325 mm
• Matériau: Aluminium

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX1

Technologie à lentille réfléchissante
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité opti-
male de la lumière
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Etui, sangle de poignet et clip de fixation inclus

N° article Condit.
0827 806 501 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 25 lm
• Portée d’éclairage: 25 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Longueur min.: 98 mm
• Longueur max.: 102 mm
• Diamètre: 14 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant
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LAMPE TORCHE LED ULTRA-PUISSANTE WX2

Technologie à lentille réfléchissante
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité opti-
male de la lumière
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Etui, sangle de poignet et clip de fixation inclus

N° article Condit.
0827 806 502 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 25 lm
• Portée d’éclairage: 25 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Longueur min.: 142 mm
• Longueur max.: 147 mm
• Diamètre: 14 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX3

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Etui et dragonne inclus dans la livraison
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Continuation LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX3

N° article Condit.
0827 806 503 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 100 lm
• Portée d’éclairage: 110 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Longueur min.: 115 mm
• Longueur max.: 120 mm
• Diamètre: 26 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX4

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Compartiment à piles pour un remplacement facile 
des piles
Etui et dragonne inclus dans la livraison
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N° article Condit.
0827 806 504 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 180 lm
• Portée d’éclairage: 150 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Longueur min.: 116 mm
• Longueur max.: 123 mm
• Diamètre: 34 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX5

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Différents modes
Mode normal, 100 % + mode économie d’énergie, 15 %
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Compartiment à piles pour un remplacement facile 
des piles
Etui et dragonne inclus dans la livraison



2460
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

Continuation LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX5

N° article Condit.
0827 806 505 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 240 lm
• Portée d’éclairage: 180 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Longueur min.: 125 mm
• Longueur max.: 134 mm
• Diamètre: 37 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX6

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Différents modes
Mode normal, 100 % + mode économie d’énergie, 15 %
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Compartiment à piles pour un remplacement facile 
des piles
Etui et dragonne inclus dans la livraison
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N° article Condit.
0827 806 506 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

• Flux lumineux: 350 lm
• Portée d’éclairage: 220 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Longueur min.: 191 mm
• Longueur max.: 200 mm
• Diamètre: 44 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant

LAMPE DE POCHE À LED ULTRAPUISSANTE WX7

Mécanisme de mise au point coulissant réglable 
d’une main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rota-
tifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante 
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité lumi-
neuse optimale
Différents modes
Mode normal, 100 % + mode économie d’énergie, 15 %
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Clip pour ceinture inclus dans la livraison

• Flux lumineux: 450 lm
• Portée d’éclairage: 420 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Oui
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mono D; LR20; AM1
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Longueur min.: 306 mm
• Longueur max.: 324 mm
• Diamètre: 53 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Couleur: Noir
• Surface: Anodisé
• Niveau de brillance: Brillant
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N° article Condit.
0827 806 507 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

LAMPE TORCHE À LED, STANDARD

Avec système de retenue magnétique

N° article Condit.
0827 750 1

Piles non incluses.

• Flux lumineux: 15 lm
• Portée d’éclairage: 25 m
• Classe de protection IP: IP 40
• Mise au point réglable: Non
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mono D; LR20; AM1
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Longueur: 190 mm
• Matériau du boîtier: Plastique

Le compagnon idéal pour les ingénieurs d’installation 
et le personnel d’entretien. Lumière forte et homogène.

STYLET LUMINEUX À BATTERIE 7+1 LED

• Aimant et raccord de montage à l’arrière
• 7 LED comme source de lumière principale et une LED supplé-

mentaire sur le dessous comme source de lumière diffuse
• Luminosité de la source de lumière principale : env. 150 lux à 

0,5 mètre
• Jusqu’à quatre heures d’éclairage à puissance lumineuse constante
• Angle du faisceau : 120°
• Classe de protection IP20
• Chargeur 230 V CA et bloc d’alimentation sur véhicule 

12/24 V CC inclus dans le contenu de la livraison

N° article Condit.
0827 500 009 1

• Tension nominale: 3,7 V/CC
• Flux lumineux: 90 lm
• Période lumineuse: 4 h
• Temps de charge: 3 h
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

750 mAh
• Longueur: 167,5 mm
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Clip de retenue inclus

STYLO LUMINEUX À LED

Lumière clignotante
S’allume via le clip de retenue.
Lumière continue
S’allume via le bouton rotatif.

N° article Condit.
0827 500 006 1

Piles non incluses.

• Intensité lumineuse: 22 cd
• Classe de protection IP: IP 20
• Mise au point réglable: Non
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Longueur: 130 mm
• Diamètre: 12 mm
• Matériau du boîtier: Aluminium

LAMPE DE TRAVAIL,  MINI

S’allume automatiquement quand la lampe est dépliée
Ultra compacte
19 x 6 x 3 cm dépliée
18 LEDs
Plusieurs fixations possibles            
• Pince magnétique au dos
• Possibilité de faire tourner le crochet repliable à 360°

N° article Condit.
0827 500 018 1

• Flux lumineux: 30 lm
• Classe de protection IP: IP 22
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Diamètre: 5 mm
• Matériau du boîtier: Acrylnitril-Butadien-Styrol
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Conforme à toutes les exigences ATEX (94/9/EC)

LAMPE TORCHE À LED, 2AAA Z1

Conception robuste et compacte
Conçue pour les applications les plus difficiles
Offre une sécurité et une fiabilité maximales
Avec attache pour poche
ATEX catégorie 2/CENELEC zone de classification 1
Convient aux applications où une atmosphère explosive est fré-
quemment présente (plus de 10 à 1 000 heures par an)

II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60 °C, IP6X Db

N° article Condit.
0827 870 312 1

Lors d’une utilisation dans des zones à risque d’explosion (zones 1 et 2), s’assurer que des piles réf. 0827 870 315 sont bien utilisées ! Ne pas utiliser 
dans le cas contraire.
Piles non incluses.

• Flux lumineux: 35 lm
• Portée d’éclairage: 60 m
• Classe de protection IP: IP 67
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Non
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Longueur: 132 mm
• Largeur: 24 mm
• Hauteur: 22 mm
• Matériau du boîtier: Plastique

Conforme à toutes les exigences ATEX (94/9/EC)

LAMPE TORCHE À LED, 3AA Z1

Conception robuste et compacte
Conçue pour les applications les plus difficiles.
Offre une sécurité et une fiabilité maximales
Performances optimales même par temps froids
grâce à un système de récupération thermique.
ATEX catégorie 2/CENELEC zone de classification 1
Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est fré-
quemment présente (plus de 10 à 1000 heures par an).
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II 2G Ex e ib IIC T6, II 2D Ex ibD 21 T61 °C

N° article Condit.
0827 870 323 1

Lors d’une utilisation dans des zones à risque d’explosion (zones 1 et 2), assurez-vous que des piles réf. 0827 870 325 sont bien utilisées ! Ne pas utiliser 
dans le cas contraire.
Piles non incluses.

• Flux lumineux: 110 lm
• Portée d’éclairage: 90 m
• Classe de protection IP: IP 67
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Non
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Longueur: 134 mm
• Largeur: 40 mm
• Hauteur: 35 mm
• Matériau du boîtier: Plastique

Conforme à toutes les exigences ATEX (94/9/EC)

LAMPE TORCHE À LED, 4AA Z1

Conception robuste
            Conçue pour les applications les plus difficiles.            

            Offre une sécurité et une fiabilité maximales
            Capacité d’éclairage constante pendant 80 % de la 
durée de vie des piles
            ATEX catégorie 2/CENELEC zone de classification 1
            Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est fré-
quemment présente (plus de 10 à 1 000 heures par an).

            II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T98 °C          

N° article Condit.
0827 870 324 1

Lors d’une utilisation dans des zones à risque d’explosion (zones 1 et 2), assurez-vous que des piles réf. 0827 870 325 sont bien utilisées ! Ne pas utiliser 
dans le cas contraire.
            Piles non incluses.

• Flux lumineux: 77 lm
• Portée d’éclairage: 100 m
• Classe de protection IP: IP 67
• Nombre de LED :: 1 
• Mise au point réglable: Non
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 40 mm
• Hauteur: 35 mm
• Matériau du boîtier: Plastique
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SUPPORT UNIVERSEL POUR CASQUE

Convient pour Version N° article Condit.
Lampe de poche 3AA Z1, Lampe de poche 4AA Z1, Lampe torche 2AA Z1 Support vissé 0827 870 329 1
Lampe de poche W Z1 Support adhésif 0827 870 429 1

• Matériau: Plastique

LAMPE TORCHE À LED À PILES, T45

Conception robuste en plastique
Ne peut pas subir de surcharge
Pour les prises et les allume-cigares des véhicules
Cône de lumière uniforme et bien défini 
Grâce à la lentille spéciale

N° article Condit.
0827 800 1 1

• Intensité lumineuse: 30 cd
• Classe de protection IP: IP 20
• Période lumineuse: 1 h
• Temps de charge: 15 h
• Tension de charge min./max.: 12-24 V/CC
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

20 mAh
• Tension nominale: 4,8 V/CC
• Longueur x largeur x hauteur: 83,5 x 25 x 25 mm
• Matériau: Plastique
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LAMPE TORCHE À LED À PILES, T600

Conception robuste en plastique
Ne peut pas subir de surcharge
Eclairage puissant 
Grâce aux quatre LED à lentilles focalisées

N° article Condit.
0827 802 11 1

• Intensité lumineuse: 120 cd
• Portée d’éclairage: 50 m
• Classe de protection IP: IP 54
• Période lumineuse: 12 h
• Temps de charge: 14 h
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Tension de charge min./max.: 120-230 V/CA
• Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

550 mAh
• Tension nominale: 4,8 V/CC
• Longueur x largeur x hauteur: 135 x 48 x 48 mm
• Matériau: Plastique

LAMPE FRONTALE À LED PUISSANTE,  SL1

À intensité variable
Réglage optimal de la luminosité.
Lampe frontale pivotante à 90°
Éclairage optimal du champ de vision
Le cône de lumière éclaire en permanence la ligne de vue.
La conception légère de cette lampe frontale la rend 
agréable à porter
Installation facile ; maintien optimal sur les casques 
de chantier
Grâce au bandeau recouvert de caoutchouc antidérapant.
Étui de ceinture inclus dans la livraison.

N° article Condit.
0827 809 100 1

Piles non incluses.

• Flux lumineux: 60 lm
• Nombre de LED :: 3 
• Portée d’éclairage: 30 m
• Période lumineuse: 60 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
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Lampe orientable à intensité variable

LAMPE FRONTALE À LED SL2 HAUTE PUISSANCE

Lampe frontale pivotante à 90°

N° article Condit.
0827 809 120 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

• Flux lumineux: 200 lm
• Nombre de LED :: 1 
• Portée d’éclairage: 120 m
• Période lumineuse: 4 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 

Lampe orientable à intensité variable

LAMPE FRONTALE À LED SL4 HAUTE PUISSANCE

2 modes d’alimentation
Courant constant et économie d’énergie
3 programmes d’éclairage
Faible, puissant et signaux
5 fonctions d’éclairage
Tête de lampe pivotante à 90°

N° article Condit.
0827 809 140 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

• Flux lumineux: 250 lm
• Nombre de LED :: 1 
• Portée d’éclairage: 160 m
• Période lumineuse: 5 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
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Lampe orientable à intensité variable

LAMPE FRONTALE À LED RECHARGEABLE SL4R HAUTE PUISSANCE

2 modes d’alimentation
Courant constant et économie d’énergie
3 programmes d’éclairage
Faible, puissant et signaux
5 fonctions d’éclairage
Tête de lampe pivotante à 90°
Comprend un chargeur USB

N° article Condit.
0827 809 141 1

• Flux lumineux: 300 lm
• Nombre de LED :: 1 
• Portée d’éclairage: 160 m
• Période lumineuse: 4 h
• Temps de charge: 5 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la bat-

terie: Li-Ion
• Tension nominale: 3,7 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1400 mAh
• Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA

Lampe orientable à intensité variable

LAMPE FRONTALE À LED SL5 HAUTE PUISSANCE

2 modes d’alimentation
Courant constant et économie d’énergie
3 programmes d’éclairage
Défense tactique, professionnel, facile
8 fonctions d’éclairage
Tête de lampe pivotante à 90°

N° article Condit.
0827 809 150 1

Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

• Flux lumineux: 320 lm
• Nombre de LED :: 1 
• Portée d’éclairage: 260 m
• Période lumineuse: 8 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA; LR6; AM3
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
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Conforme à toutes les exigences ATEX (94/9/EC)

LAMPE FRONTALE À LED PUISSANTE,  Z0

Éclairage optimal du champ de vision
Le cône de lumière éclaire en permanence la ligne de vue.
Lampe frontale pivotante à 30°
La conception légère de cette lampe frontale la rend 
agréable à porter
Maintien optimal sur les casques de chantier
Grâce au bandeau supplémentaire recouvert de caoutchouc.
ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0
Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est tou-
jours présente (plus de 1000 heures par an).

CE EX II 1 G/D Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65°C

N° article Condit.
0827 809 500 1

Lors d’une utilisation dans des zones à risque d’explosion, assurez-vous que des piles réf. 0827809511 sont bien utilisées ! Ne pas utiliser dans le cas contraire.
Piles non incluses.

• Flux lumineux: 60 lm
• Nombre de LED :: 1 
• Portée d’éclairage: 30 m
• Période lumineuse: 10 h
• Classe de protection IP: IP 65
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Micro AAA; LR03; AM4
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
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Fonction d’éclairage continu, clignotant et d’urgence

LAMPE DE TRAVAIL ET LAMPE ÉLECTRIQUE DE SECOURS RECHARGEABLE EX SLE 15

Fonction d’éclairage d’urgence 
S’active automatiquement en cas de panne de courant
Lampe frontale pivotante à 110°
Boîtier en matière plastique robuste résistant aux chocs
Protection contre toute décharge excessive
Peut servir de lampe de secours conformément à la 
norme VDE 0108
Détecteur de rupture de filament

Ex II 2 G Ex ib II C T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135 °C

N° article Condit.
0827 820 110 1

A noter : la station de charge n’est pas protégée contre les risques d’explosion !

• Flux lumineux: 60 lm
• Portée d’éclairage: 200 m
• Période lumineuse de la lampe principale: 4 h
• Période lumineuse de la lampe pilote: 85 h
• Temps de charge: 15 h
• Classe de protection IP: IP 64
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Conditions de température min./max.: -20 à 40 °C
• Tension de charge: 230 V/CA
• Tension de charge automobile min./max.: 

12-24 V/CC
• Type de lampe principale: Xénon
• Type de lampe pilote: LED
• Type de batterie/batterie rechargeable: Gel Pb
• Longueur x largeur x hauteur: 104 x 72 x 245 mm
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Fonction d’éclairage continu, clignotant et d’urgence 

LAMPE DE TRAVAIL ET LAMPE ÉLECTRIQUE DE SECOURS RECHARGEABLE SLE 15

Fonction d’éclairage d’urgence 
S’active automatiquement en cas de panne de courant
Lampe frontale pivotante à 110°
Boîtier en matière plastique robuste résistant aux chocs
Protection contre toute décharge excessive
Peut servir de lampe de secours conformément à la 
norme VDE 0108
Détecteur de rupture de filament

N° article Condit.
0827 820 120 1

• Flux lumineux: 60 lm
• Portée d’éclairage: 200 m
• Période lumineuse de la lampe principale: 4 h
• Période lumineuse de la lampe pilote: 75 h
• Temps de charge: 15 h
• Classe de protection IP: IP 54
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Conditions de température min./max.: -20 à 40 °C
• Tension de charge: 230 V/CA
• Tension de charge automobile min./max.: 

12-24 V/CC
• Type de lampe principale: Xénon
• Type de lampe pilote: LED
• Type de batterie/batterie rechargeable: Gel Pb
• Longueur x largeur x hauteur: 104 x 72 x 245 mm
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Fonction d’éclairage continu, clignotant et d’urgence

LAMPE DE TRAVAIL ET LAMPE ÉLECTRIQUE DE SECOURS RECHARGEABLE H1

Fonction d’éclairage d’urgence
S’active automatiquement en cas de panne de courant.
Lampe frontale pivotante à 120°
Boîtier en matière plastique robuste résistant aux chocs
Protection contre toute décharge excessive
Peut servir de lampe de secours conformément à la 
norme VDE 0108
Une LED rouge supplémentaire indique l’état de charge
Chargeur intégré

N° article Condit.
0827 810 1

• Flux lumineux: 200 lm
• Portée d’éclairage: 100 m
• Période lumineuse de la lampe principale: 3 h
• Période lumineuse de la lampe pilote: 200 h
• Temps de charge: 18 h
• Classe de protection IP: IP 44
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Conditions de température min./max.: -15 à 40 °C
• Tension de charge: 230 V/CA
• Tension de charge automobile min./max.: 

12-24 V/CC
• Type de lampe principale: Halogène
• Type de lampe pilote: LED
• Type de batterie/batterie rechargeable: Gel Pb
• Longueur x largeur x hauteur: 126 x 112 x 336 mm
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LAMPE PORTATIVE À LED À PILE, WLH 1+1 PREMIUM

Dernière technologie de batterie lithium-ion
Temps de charge réduit, longue autonomie d’éclairage
Crochets en plastique
Possibilité de rotation à 360° et de repliage
Puissant aimant
Nombre de LED
• 1 x réglette LED de 1,2 W
• 1 x LED 1 W (fonction torche)
• 1 x voyant d’avertissement de recharge requise

N° article Condit.
0827 940 111 1

• Tension nominale: 3,7 V/CC
• Flux lumineux: 90 lm
• Période lumineuse: 5 h
• Temps de charge: 3 h
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1800 mAh
• Longueur: 192 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 37 mm
• Contenu de la livraison : Lampe, station de charge, 

notice d’utilisation

Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un 
travail sans fatigue

LAMPE PORTATIVE LED WLH 6

Sans changement d’ampoule
• Permet de gagner du temps
• Aucun temps d’arrêt
Faible consommation d’énergie
• Permet de réduire les coûts
• Ecologique
Aucun préchauffage nécessaire
• Luminosité maximale disponible instantanément
• Très bon comportement au démarrage
Résistance à l’huile, à l’essence et aux rayons UV
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N° article Condit.
0981 736 1

• Flux lumineux: 500 lm
• Nombre de LED :: 16 
• Puissance nominale: 6 W
• Classe de protection IP: IP 64
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Tension nominale: 230 V/CA
• Type de câble: H05BQ-F2x1,0mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Raccordement de câble: Fiche contour en caout-

chouc plein

LAMPE PORTATIVE À LED À BATTERIE ERGOLIGHT 

• Logement bicomposant avec une bonne prise en main
• Longue durée d’éclairage
• Protection IP65 contre l’eau et la poussière
• Aimant puissant pour le montage
• Angle réglable
• Sources de lumière principale et de lumière diffuse
• Deux crochets pour une grande flexibilité
• Porte-ceinture solide
• Dragonne
Comprend :
1 lampe portative à LED à batterie 
1 notice d’utilisation
1 accumulateur 100 à 240 V CA/CC
1 adaptateur pour véhicule 12 à 24 V CC

N° article Condit.
0827 940 126 1

• Tension nominale: 3,7 V/CC
• Flux lumineux: 100 lm
• Temps de charge: 4,5 h
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2100 mAh
• Longueur: 280 mm
• Largeur: 40 mm
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Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un 
travail sans fatigue

LAMPE PORTATIVE À LED, WLH 20

Sans changement d’ampoule
• Gain de temps
• Plus aucun temps d’arrêt
Faible niveau de consommation énergétique
• Permet de réduire les coûts
• Écologique
Aucun préchauffage nécessaire
• Luminosité maximale disponible instantanément
• Excellent démarrage à froid
Résistante à l’huile, à l’essence et aux rayons UV

N° article Condit.
0981 742 1

• Flux lumineux: 620 lm
• Nombre de LED :: 20 
• Puissance nominale: 6 W
• Classe de protection IP: IP 64
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Tension nominale: 230 V/CA
• Type de câble: H05BQ-F2x1,0mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Raccordement de câble: Fiche contour en caout-

chouc plein

LAMPE PORTATIVE À LED À PILE WLH 5 PREMIUM

Dernière technologie de batterie lithium-ion
Temps de charge réduit, longue autonomie d’éclairage
Crochets en plastique
Possibilité de rotation à 360° et de repliage
Puissant aimant
Nombre de LED
1 LED COB 2 W

• Tension nominale: 3,7 V/CC
• Flux lumineux: 120 lm
• Période lumineuse: 2 h
• Temps de charge: 3 h
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

1400 mAh
• Longueur: 110 mm
• Largeur: 55 mm
• Hauteur: 28 mm
• Contenu de la livraison : Lampe, accumulateurs et 

notice d’utilisation
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N° article Condit.
0827 940 105 1

LAMPE PORTATIVE À LED À PILES, WLH 30 PREMIUM

Pile lithium-ion à la pointe de la technologie
Faible temps de charge ; possibilité d’utiliser la lampe de manière 
prolongée.
Crochet en plastique
Peut pivoter à 360° et se replier.
Nombre de LED :
• 1 bande LED de 2,5 W
• 1 voyant signalant quand la lampe doit être rechargée

N° article Condit.
0827 940 130 1

• Tension nominale: 7,4 V/CC
• Flux lumineux: 200 lm
• Période lumineuse: 5 h
• Temps de charge: 3 h
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

2200 mAh
• Longueur: 289 mm
• Largeur: 76 mm
• Hauteur: 46 mm

LAMPE DE TRAVAIL 600 LUMENS

Beaucoup de lumière avec peu d’énergie
Les lampes deviennent uniquement chaudes au toucher.
Éclairage à longue durée de vie
Durée de vie moyenne de la lampe : 8000 heures.
Excellente qualité d’éclairage
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
Ampoule longue durée résistante aux chocs
Matériaux de qualité supérieure résistants aux chocs.
Positionnement selon les besoins
Éclairage optimal garanti.
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Continuation LAMPE DE TRAVAIL 600 LUMENS

N° article Condit.
0981 121 1

• Flux lumineux: 600 lm
• Puissance d’éclairage de la lampe: 1350 lm
• Puissance nominale: 21 W
• Classe de protection IP: IP 54
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Type de câble: H05RN-F 2 x 1,0mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Union rapide: 1fiche à contact de protection, 16A
• Largeur x hauteur x profondeur: 200 x 200 x 70 mm
• Poids du produit (par unité): 1181 g

TRÉPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL

• Double fonction de réglage de la hauteur sans palier
• Stabilité et sécurité grâce aux trois pieds
• Les pieds peuvent être pliés et rassemblés
• Possibilité d’installer des roulettes

N° article Condit.
0981 100 1 1

Pour monter les lampes de travail sur le trépied, les rails suivants sont nécessaires : réf. 0981 150 5, réf. 0981 108 5 ou réf. 0981 180 5.

• Hauteur min./max.: 100-240 cm
• Longueur (état replié) x largeur (état replié) x 

hauteur: 25 x 25 x 100 cm
• Matériau: Tube en acier

Permet de monter jusqu’à deux lampes de travail

RAIL POUR TRÉPIED DE LAMPE DE TRAVAIL

Convient pour N° article Condit.
Lampe de chantier 4800lumens 0981 108 5 1
Lampe de chantier LED 3000lumens 0981 150 5 1
Lampe de chantier LED 4000lumens 0981 180 5 1
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AMPOULE POUR LAMPE DE TRAVAIL DE 800 LUMENS

N° article Condit.
0981 250 2 1

• Puissance nominale: 24 W

AMPOULE POUR LAMPES DE TRAVAIL DE 1300 LUMENS ET 2200 LUMENS

N° article Condit.
0981 150 1 1

• Puissance nominale: 36 W

PROJECTEUR HALOGÈNE

Beaucoup de lumière avec peu d’énergie
Les lampes deviennent uniquement chaudes au toucher.
Éclairage à longue durée de vie
Durée de vie moyenne de la lampe : 8000 heures.
Excellente qualité d’éclairage
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
Ampoule longue durée résistante aux chocs
Matériaux de qualité supérieure résistants aux chocs.
Positionnement selon les besoins
Éclairage optimal garanti.

• Puissance nominale: 400 W
• Longueur de câble: 5 m

N° article Condit.
0993 981 500 1
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PROJECTEUR HALOGÈNE

Beaucoup de lumière avec peu d’énergie
Les lampes deviennent uniquement chaudes au toucher.
Éclairage à longue durée de vie
Durée de vie moyenne de la lampe : 8000 heures.
Excellente qualité d’éclairage
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
Ampoule longue durée résistante aux chocs
Matériaux de qualité supérieure résistants aux chocs.
Positionnement selon les besoins
Éclairage optimal garanti.

N° article Condit.
0993 981 100 1

Autres conceptions disponibles sur demande.

• Puissance nominale: 1000 W
• Longueur de câble: 5 m

PROJECTEUR HALOGÈNE

Beaucoup de lumière avec peu d’énergie
Les lampes deviennent uniquement chaudes au toucher.
Éclairage à longue durée de vie
Durée de vie moyenne de la lampe : 8000 heures.
Excellente qualité d’éclairage
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
Ampoule longue durée résistante aux chocs
Matériaux de qualité supérieure résistants aux chocs.
Positionnement selon les besoins
Éclairage optimal garanti.

N° article Condit.
0993 981 150 1

Autres conceptions disponibles sur demande.

• Puissance nominale: 1500 W
• Longueur de câble: 5 m
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Pour spots et projecteurs halogènes

RÉGLETTE LUMINEUSE HALOGÈNE R7S

Puissance nominale Longueur N° article Condit.
80 W 78,3 mm 0981 500 101 1
100 W 78,3 mm 0981 500 201 1
100 W 117,6 mm 0981 500 301 1
240 W 117,6 mm 0981 500 401 1
400 W 117,6 mm 0981 500 501 1
1000 W 189,1 mm 0981 500 601 1
1500 W 254 mm 0981 500 701 1

À utiliser uniquement sur les lampes fermées dotées d’un cache de protection (conformément aux directives CEI 598, EN 60598).

• Tension nominale: 230 V/CA

Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un 
travail sans fatigue

LAMPE DE TRAVAIL À LED 2000 LUMENS

• Panneau à LED avec LED SMD haute efficacité (> 110 lm/W)
• Logement bicomposant résistant aux chocs et incassable
• Câble enroulable autour du logement
• Pas besoin de remplacer l’ampoule
• Faible consommation d’énergie
• Sans préchauffage
• Fabriquée en Allemagne

Version Classe de 
protection

Type de câble Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

Interrupteur d’éclairage, 
2prises (max. 2kW), soupape 
de compensation de pression

Classe de protection 
II/mise à la terre de 
protection

H07RN-F3G1,5mm2 1731 g 0981 180 301 1

Interrupteur d’éclairage, 
2prises (max. 2kW), soupape 
de compensation de pression

Classe de protection 
II/mise à la terre de 
protection

H07RN-F3G1,5mm2 2025,5 g 0981 180 021 1

• Flux lumineux: 2000 lm
• Puissance d’éclairage de la lampe: 2300 lm
• Puissance nominale: 22 W
• Classe de protection IP: IP 54
• Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Longueur du câble d’alimentation: 2,5 m
• Union rapide: 1fiche à contact de protection, 16A
• Largeur x hauteur x profondeur:  

215 x 250 x 155 mm



2482
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

10

Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un 
travail sans fatigue

LAMPE DE TRAVAIL À LED 3 000 LUMENS

• Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité (> 110 lm/W)
• Logement bicomposant résistant aux chocs et incassable
• Angle du faisceau réglable
• Pas besoin de remplacer l’ampoule
• Consommation d’énergie réduite
• Sans préchauffage
• Fabriquée en Allemagne

Version Classe de 
protection IP

Classe de 
protection

Type de 
câble

Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

IP 66 Classe de protection II/
isolation de protection

H07RN-F 2 
x 1,0mm2

2,8 kg 0981 180 030 1

Interrupteur d’éclairage, 
2prises (maxi. 3kW)

IP 54 Classe de protection II/mise 
à la terre de protection

H07RN-
F3G1,5mm2

2,953 kg 0981 180 401 1

Interrupteur d’éclairage, 
2prises (maxi. 3kW)

IP 54 Classe de protection II/mise 
à la terre de protection

H07RN-
F3G1,5mm2

2,993 kg 0981 180 031 1

• Flux lumineux: 3000 lm
• Puissance d’éclairage de la lampe: 3700 lm
• Puissance nominale: 33 W
• Tension nominale min./max.: 220  / 240 V/CA
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Union rapide: 1fiche à contact de protection, 16A
• Largeur x hauteur x profondeur:  

310 x 325 x 110 mm
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LAMPE DE TRAVAIL À LED 3000 LUMENS

Travail sans fatigue
Lumière douce, agréable et sans ombre.
Sans changement d’ampoule
Permet de gagner du temps et de supprimer les temps d’arrêt.
Faible niveau de consommation énergétique
• Permet de réduire les coûts
• Écologique
Aucun préchauffage nécessaire
• Luminosité maximale disponible instantanément
• Excellent démarrage à froid

N° article Condit.
0981 180 001 1

Pour remplacer la plaque frontale, un embout TX20 de ¼» d’une longueur de 70 mm (réf. 0614 332 0) est nécessaire.

• Version: Interrupteur d’éclairage, 2prises (max. 
3kW), soupape de compensation de pression

• Flux lumineux: 4000 lm
• Puissance d’éclairage de la lampe: 5500 lm
• Puissance nominale: 47 W
• Classe de protection IP: IP 54
• Classe de protection: Classe de protection II/mise à 

la terre de protection
• Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Type de câble: H07RN-F3G1,5mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Union rapide: 1fiche à contact de protection, 16A
• Largeur x hauteur x profondeur:  

280 x 360 x 130 mm
• Poids du produit (par unité): 3545 g

PLAQUE FRONTALE POUR LAMPE DE TRAVAIL À LED 3 000 LUMENS 

Adapté à la lampe de travail à LED N° article Condit.
4000 lm 0981 180 002 1

Pour remplacer la plaque frontale, un embout TX20 de ¼» d’une longueur de 70 mm (réf. 06143320) est nécessaire.

• Matériau: Polycarbonate - PC
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Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un 
travail sans fatigue

LAMPE DE TRAVAIL LED, 360°

• Boîtier antichoc et incassable
• Possibilité d’enrouler un câble autour du boîtier
• Aucun remplacement d’ampoule nécessaire
• Faible consommation énergétique
• Aucun préchauffage nécessaire

N° article Condit.
0981 280 100 1

• Version: 1prise (max. 2kW)
• Flux lumineux: 2400 lm
• Puissance d’éclairage de la lampe: 4000 lm
• Puissance nominale: 24 W
• Classe de protection IP: IP 54
• Classe de protection: Classe de protection II/mise à 

la terre de protection
• Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Type de câble: H07RN-F3G1,5mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Union rapide: 1fiche à contact de protection, 16A
• Largeur x hauteur x profondeur:  

223 x 280 x 223 mm
• Poids du produit (par unité): 1792 g

Pour batteries pour machines Würth 18 V, 4,0 Ah

LAMPE DE TRAVAIL LED À BATTERIE WLA 18.0

Ensembles de LED 2 x 10 W hautes performances
Conception robuste 
Boîtier en aluminium et verre de protection incassable

N° article Condit.
0827 981 180 1

Pour éviter la décharge complète de la batterie, retirer la batterie déchargée de la lampe ou placer le bouton rotatif (potentiomètre) sur la position «arrêt».
La batterie ne peut pas être chargée à l’aide d’un adaptateur secteur.

• Flux lumineux: 2200 lm
• Période lumineuse max.: 4 h
• Nombre de LED :: 2 
• Puissance nominale: 20 W
• Classe de protection IP: IP 20
• Classe de protection: Classe de protection III / très 

basse tension de protection
• Température de fonctionnement min./max.:  

0 à 40 °C
• Largeur x hauteur x profondeur:  

145 x 428 x 118 mm
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Pour batteries pour machines Würth 18 V, 4,0 Ah

LAMPE DE TRAVAIL LED À BATTERIE WLA 18.0 COMPACT

Ensemble de LED 1 x 10 W hautes performances
Conception compacte et robuste 
Boîtier en aluminium et verre de protection incassable

N° article Condit.
0827 981 170 1

Pour éviter la décharge complète de la batterie, retirer la batterie déchargée de la lampe ou placer le bouton rotatif (potentiomètre) sur la position «arrêt».
La batterie ne peut pas être chargée à l’aide d’un adaptateur secteur.

• Flux lumineux: 1200 lm
• Période lumineuse max.: 5 h
• Nombre de LED : 1 
• Puissance nominale: 12 W
• Classe de protection IP: IP 20
• Classe de protection: Classe de protection III / très 

basse tension de protection
• Température de fonctionnement min./max.:  

0 à 40 °C
• Largeur x hauteur x profondeur:  

145 x 315 x 118 mm

Haute tension — 230 V fluorescente

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE FLUORESCENT T5

Durée de vie moyenne de l’unité de ballast électro-
nique : 8000 heures
Fixé avec des clips de montage
Type de matériau, boîtier : Profil en plastique
Raccordement : Directe sur 220–240 V (via câble sec-
teur avec système de branchement ST5)
Contenu de la livraison :
• Éclairage fluorescent avec interrupteur
• Couvercle de lampe
• Lampes T5
• Kit de montage « Clip de montage standard » (2 clips et 2 vis)

Longueur Puissance nominale N° article Condit.
318 mm 8 W 0976 700 050 1
545 mm 13 W 0976 700 051 1
877 mm 21 W 0976 700 052 1
1177 mm 28 W 0976 700 053 1
1477 mm 35 W 0976 700 054 6

• Type de connexion: Système enfichable ST5
• Tension nominale: 230 V/CA
• Couleur de lumière: Blanc froid
• Durée de vie de la source lumineuse: 8000 h
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12 V CC

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Éclairage avec fixation à étrier
16 LED SMD

Couleur de lumière Température de 
couleur

Flux lumineux N° article Condit.

Blanc chaud 3000 K 91,8 lm 0976 501 021 1
Blanc froid 6000 K 93,2 lm 0976 501 022 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur de boîtier: Argent
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Puissance nominale: 2,58 W
• Diamètre d’installation: 68 mm
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ  EHW 24

Peut pivoter jusqu’à 20° dans chaque sens
Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Le boîtier est doté de ressorts de fixation
Dimmable
Contenu de la livraison :
Éclairage intégré fourni avec câble à fiche LD1

N° article Condit.
0976 500 100 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Matériau du boîtier: Laiton, teneur en cuivre 58%
• Puissance nominale: 3 W
• Couleur de lumière: Blanc chaud
• Diamètre d’installation: 45 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD1
• Classe de protection IP: IP 20
• Flux lumineux: 215 lm
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Pour une utilisation universelle comme éclairage intégré

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Dimmable
Contenu de la livraison : 
Éclairage intégré fourni avec câble à fiche LD2

Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Température 
de couleur

Température 
de couleur 
min.

Température 
de couleur 
max.

N° article Condit.

1,65 W Blanc chaud 3300 K 3000 K 3600 K 0976 500 180 1
1,7 W Blanc froid 5000 K 4700 K 5300 K 0976 500 182 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Matériau du boîtier: Plastique
• Diamètre d’installation: 61 mm
• Profondeur d’installation: 10,5 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 44

PLAFONNIER INTENSIF LED 12 V CC

Type de matériau, boîtier : 
Aluminium avec cache en plastique
48 LED SMD
Contenu de la livraison :
LED avec câble et fiche A pour LED

Couleur de lumière Flux lumineux N° article Condit.
Blanc chaud 96,6 lm 0976 501 031 1
Blanc froid 130,4 lm 0976 501 032 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Matériau du boîtier: Aluminium
• Puissance nominale: 2,88 W
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20

Utilisation universelle comme éclairage intégré, 
semi-encastré (avec bague entretoise) ou monté en 
saillie (avec bague de montage)

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ EHW 13, ROND 

Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Boîtier avec fixation à étrier
Dimmable
Contenu de la livraison :
Éclairage intégré fourni avec câble à fiche LD2
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Continuation ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ EHW 13, ROND 

Couleur de boîtier Couleur de 
lumière

Température 
de couleur min.

Température de 
couleur max.

Flux 
lumineux

N° article Condit.

Couleur chrome Blanc chaud 3100 K 3500 K 68 lm 0976 500 170 1
Couleur chrome Blanc froid 5150 K 5650 K 75 lm 0976 500 171 1
Couleurs acier inoxydable Blanc chaud 3100 K 3500 K 68 lm 0976 500 172 1
Couleurs acier inoxydable Blanc froid 5150 K 5650 K 75 lm 0976 500 173 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Matériau du boîtier: Plastique
• Puissance nominale: 1,6 W
• Diamètre d’installation: 55 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 20

Eclairage à LED 12 V

ECLAIRAGE INTÉGRÉ EBL-12-5

Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 24 x 125 mW à durée de vie extra-longue
Température de couleur variable en continu
Blanc chaud à blanc froid
Assemblage simple et rapide
Grâce aux fixations en plastique intégrées au boîtier

N° article Condit.
0976 502 050 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Couleur de boîtier: Couleurs acier inoxydable
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 2,8 W
• Couleur de lumière: Blanc réglable
• Température de couleur min.: 2600 K
• Température de couleur max.: 7400 K
• Diamètre d’installation: 68 mm
• Profondeur d’installation: 12 mm
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble 

de raccordement de 2 m et système de branchement A 
pour LED.
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Eclairage LED plat 24 V

ECLAIRAGE INTÉGRÉ EBL-24-3

Eclairage homogène de la surface
Aucuns points de LED visibles
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 36 x 111 mW à durée de vie extra-longue
Lumière sans UV
Assemblage simple et rapide
Grâce aux fixations en plastique intégrées au boîtier

Couleur de boîtier Couleur de lumière Température de 
couleur

N° article Condit.

Couleur chrome Blanc chaud 3000 K 0976 504 060 1
Couleur chrome Blanc neutre 4000 K 0976 504 062 1
Couleurs acier inoxydable Blanc chaud 3000 K 0976 504 061 1
Couleurs acier inoxydable Blanc neutre 4000 K 0976 504 063 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Plastique
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 4 W
• Diamètre d’installation: 68 mm
• Profondeur d’installation: 12 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 44
• Flux lumineux: 228 lm
• Avec commutateur
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble de 

raccordement de 2,5 m et système de branchement LD2.
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Eclairage LED plat 24 V

ECLAIRAGE INTÉGRÉ EBL-24-5

Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 12 x 416 mW à durée de vie extra-longue
Excellent rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI> 
de 90
Lumière sans UV
Assemblage simple et rapide
Grâce aux fixations en plastique intégrées au boîtier

Couleur de boîtier Couleur de lumière Température de 
couleur

N° article Condit.

Blanc Blanc chaud 3000 K 0976 504 100 1
Blanc Blanc neutre 4000 K 0976 504 103 1
Couleurs acier inoxydable Blanc chaud 3000 K 0976 504 102 1
Couleurs acier inoxydable Blanc neutre 4000 K 0976 504 105 1
Noir Blanc chaud 3000 K 0976 504 101 1
Noir Blanc neutre 4000 K 0976 504 104 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Plastique
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 5 W
• Diamètre d’installation: 78 mm
• Profondeur d’installation: 12 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 44
• Flux lumineux: 275 lm
• Avec commutateur
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble de 

raccordement de 2,5 m et système de branchement LD2.
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Eclairage à LED 24 V haute qualité

ECLAIRAGE INTÉGRÉ EBL-24-6

Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED puissantes 6 x 1,25 W à durée de vie extra-longue
Excellent rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI> 
de 97
Lumière sans UV
Assemblage simple et rapide
Grâce aux fixations en métal intégrées au boîtier

Couleur de disque Couleur de lumière Température de 
couleur

N° article Condit.

Blanc Blanc chaud 3000 K 0976 504 120 1
Blanc Blanc neutre 4000 K 0976 504 122 1
Noir Blanc chaud 3000 K 0976 504 121 1
Noir Blanc neutre 4000 K 0976 504 123 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Acier inoxydable
• Structure de surface: Brossé
• Couleur de boîtier
• Matériau de la rondelle: Verre
• Surface de la rondelle
• Puissance nominale: 7,5 W
• Diamètre d’installation: 78 mm
• Profondeur d’installation: 11 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 44
• Flux lumineux: 350 lm
• Avec commutateur
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble de 

raccordement de 2,5 m et système de branchement LD2.
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Eclairage à LED 24 V haute qualité

ECLAIRAGE INTÉGRÉ EBL-24-7

Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED puissantes 6 x 1,25 W à durée de vie extra-longue
Excellent rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI> 
de 97
Lumière sans UV
Assemblage simple et rapide
Grâce aux fixations en métal intégrées au boîtier

Couleur de disque Couleur de lumière Température de 
couleur

N° article Condit.

Blanc Blanc chaud 3000 K 0976 504 130 1
Blanc Blanc neutre 4000 K 0976 504 132 1
Noir Blanc chaud 3000 K 0976 504 131 1
Noir Blanc neutre 4000 K 0976 504 133 1

• Type de montage: Pour encastrement
• Matériau du boîtier: Acier inoxydable
• Structure de surface: Brossé
• Couleur de boîtier
• Matériau de la rondelle: Verre
• Surface de la rondelle
• Puissance nominale: 7,5 W
• Diamètre d’installation: 78 mm
• Profondeur d’installation: 11 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 44
• Flux lumineux: 350 lm
• Avec commutateur
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble de 

raccordement de 2,5 m et système de branchement LD2.

Pour une utilisation universelle comme éclairage sans 
zones d’ombre

PLAFONNIER LED STICK 2

Pas d’UV dans le faisceau lumineux

Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Longueur Flux lumineux N° article Condit.

0,8 W Blanc 70 mm 41 lm 0976 500 762 1
0,8 W Blanc chaud 70 mm 41 lm 0976 500 772 1
0,8 W Blanc froid 70 mm 48 lm 0976 500 782 1

• Matériau du boîtier: Aluminium
• Largeur: 11 mm
• Hauteur: 11 mm
• Profondeur d’installation: 12 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 20
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Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Longueur Flux lumineux N° article Condit.

1,6 W Blanc 200 mm 83 lm 0976 500 760 1
1,6 W Blanc chaud 200 mm 83 lm 0976 500 770 1
1,6 W Blanc froid 200 mm 97 lm 0976 500 780 1
2,4 W Blanc 300 mm 122 lm 0976 500 761 1
2,4 W Blanc chaud 300 mm 122 lm 0976 500 771 1
2,4 W Blanc froid 300 mm 143 lm 0976 500 781 1

Dimmable avec accessoires de raccordement

12 V CC

STICK LED

12 LED SMD
Contenu de la livraison :
3 sticks LED avec câble de 1,8 m, fiche A pour LED et matériel de 
fixation

Couleur de lumière Flux lumineux N° article Condit.
Blanc chaud 60 lm 0976 501 085 1
Blanc froid 75 lm 0976 501 086 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Matériau du boîtier: Plastique
• Puissance nominale: 2,7 W
• Longueur: 320 mm
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20

Eclairage LED plat 24 V

KIT PLAFONNIER UBL-24-1

Eclairage homogène de la surface
Aucuns points de LED visibles
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 36 x 139 mW à durée de vie extra-longue
Bon rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI > de 85
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Continuation KIT PLAFONNIER UBL-24-1

Couleur de boîtier Couleur de lumière Température de 
couleur

N° article Condit.

Blanc Blanc chaud 3000 K 0976 504 180 1
Blanc Blanc neutre 4000 K 0976 504 182 1
Couleurs acier inoxydable Blanc chaud 3000 K 0976 504 181 1
Couleurs acier inoxydable Blanc neutre 4000 K 0976 504 183 1

• Nombre de lampes: 3 
• Type de montage: A visser
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque: Blanc
• Puissance nominale: 5 W
• Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 85
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 20
• Flux lumineux: 285 lm
• Avec commutateur: Oui
• Contenu de la livraison : 3 x éclairages LED avec câble 

de raccordement de 2,4 m et système de branchement 
LD2, 1 x transformateur 24 V/30 W avec câble de rac-
cordement de 2 m avec prise Euro, 1 x interrupteur IR 
sans contact et LED d’orientation.

CÂBLE DE RACCORDEMENT, LED STICK 2

Type de raccordement : Stick LED 2 à Stick LED 2

Longueur N° article Condit.
30 mm 0976 500 794 1
1000 mm 0976 500 795 1

• Matériau: Plastique

Standard

CLIP DE MONTAGE, LED STICK 2

N° article Condit.
0976 500 793 1

• Matériau: Plastique
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Dépoli pour rainure fraisée

PROFIL DE PROTECTION

Longueur N° article Condit.
1000 mm 0976 500 740 1
5400 mm 0976 500 741 1

• Matériau: Plastique

12 V/CC. Bande lumineuse LED réutilisable pour éléments 
de cuisine, salon et mobilier de chambre à coucher

LED FLEXTAPE

Rouleau de 5 m
IP 20
Reconnectable
Sans gaine en silicone
Dimensions (l x H) :
• SMD 3528 : 8 x 2,4 mm
• SMD 5050 : 10 x 2,4 mm
60 LED SMD 3528 par mètre
Version SMD 3528 avec 60 LED par mètre, peut être 
raccourcie tous les 50 mm (3 LED)
Version SMD 5050 avec 30 LED par mètre, peut être 
raccourcie tous les 100 mm (3 LED)
Montée avec un câble séparé
Ruban adhésif au dos pour une installation facile
Éclairage indirect
Contenu de la livraison : 
• 1 x rouleau de LED Flextape de 5 m avec ruban adhésif au dos
• 1 x câble de 2 m
• 1 x fiche A pour LED

Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Température 
de couleur

Largeur Flux 
lumineux

N° article Condit.

4,8 W Blanc chaud 3000 K 8 mm 360 lm 0976 501 100 1
4,8 W Blanc froid 6500 K 8 mm 360 lm 0976 501 101 1
4,8 W Bleu 8 mm 40 lm 0976 501 122 1
4,8 W Rouge 8 mm 120 lm 0976 501 121 1

• Type de montage: Mettre en place avec de la colle
• Matériau: Plastique
• Conditions pour puissance nominale: Par mètre
• Longueur: 5 m
• Hauteur: 2,4 mm
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Longueur de câble: 270 mm
• Classe de protection IP: IP 20
• Conditions de flux lumineux: par mètre
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Continuation LED FLEXTAPE
Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Température 
de couleur

Largeur Flux 
lumineux

N° article Condit.

4,8 W Vert 8 mm 240 lm 0976 501 120 1
7,2 W Blanc chaud 3000 K 10 mm 540 lm 0976 501 103 1
7,2 W Blanc froid 6500 K 10 mm 540 lm 0976 501 104 1
7,2 W Bleu 10 mm 60 lm 0976 501 132 1
7,2 W Rouge 10 mm 120 lm 0976 501 131 1
7,2 W Vert 10 mm 240 lm 0976 501 130 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

BANDE LUMINEUSE LED FLEX

Bande lumineuse pour une utilisation universelle.
Raccourcissement possible : 
• Ruban de 335 mm : centre (après environ 160 mm)
• Bande de 2000 mm : premier point de coupe après 170 mm, 

puis tous les 320 mm (couper seulement au niveau du symbole 
en forme de ciseaux, au dos de la bande !)

Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Dimmable
Contenu de la livraison :
Bande lumineuse avec adhésif au dos

Puissance 
nominale

Couleur de 
lumière

Température 
de couleur

Longueur Flux 
lumineux

N° article Condit.

0,8 W Blanc chaud 3200 K 335 mm 42 lm 0976 500 376 1
0,8 W Blanc froid 6500 K 335 mm 41 lm 0976 500 371 1
5,2 W Blanc chaud 3200 K 2000 mm 225 lm 0976 500 375 1
5,2 W Blanc froid 6500 K 2000 mm 246 lm 0976 500 370 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Largeur: 2,5 mm
• Hauteur: 8 mm
• Type de connexion: Système enfichable LD2
• Classe de protection IP: IP 20

Pour bande LED Flex

CÂBLE

• Longueur: 2 m
• Matériau: Plastique
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Convient pour N° article Condit.
Bande LED flexible SMD 3528 0976 501 090 5
Bande LED flexible SMD 5050 0976 501 093 5

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Long

SPOT LED INTÉGRÉ EYE

Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Boîtier avec fixation à vis
Dimmable
Contenu de la livraison :
Éclairage monté en saillie fourni avec câble à fiche LD1

Couleur de lumière Flux lumineux Indice min. de rendu 
des couleurs (CRI)

N° article Condit.

Blanc chaud 50 lm 81 0976 500 096 1
Blanc froid 63 lm 76 0976 500 076 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Type de connexion: Système enfichable LD1
• Longueur de câble: 2000 mm
• Couleur
• Puissance nominale: 1,25 W
• Durée de vie de la source lumineuse: 25000 h

Carrée

ÉCLAIRAGE LED MONTÉ EN SAILLIE EHW 13

Pour usage universel en tant qu’éclairage monté en 
saillie, fourni avec 2 bagues de protection de cou-
leurs différentes
Pas d’UV dans le faisceau lumineux
Boîtier pour fixation à vis
Dimmable
Contenu de la livraison :
• 1 x éclairage monté en saillie avec câble à fiche LD2
• 1 x bague de protection finition inox
• 1 x bague de protection finition chromé mat
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Continuation ÉCLAIRAGE LED MONTÉ EN SAILLIE EHW 13

N° article Condit.
0976 500 175 1

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Longueur de câble: 2000 mm
• Couleur
• Puissance nominale: 2 W
• Couleur de lumière: Blanc froid
• Flux lumineux: 70 lm
• Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 82
• Durée de vie de la source lumineuse: 30000 h
• Tension nominale: 24 V/CC
• Classe de protection IP: IP 20
• Type de lampe: LED
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de connexion: Système enfichable LD2

Eclairage à LED 12 V

LAMPE DE CHEVET BLL-12-1

Lampe de chevet de créateur avec bras flexible
Trois niveaux de luminosité réglables sur la tête de lampe
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 30 x 67 mW à durée de vie extra-longue

Couleur de boîtier N° article Condit.
Blanc 0976 502 151 1
Noir 0976 502 150 1

• Type de montage: A visser
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 2 W
• Couleur de lumière: Blanc chaud
• Température de couleur: 3400 K
• Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 83
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20
• Flux lumineux: 183 lm
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble 

de raccordement de 1,8 m et système de branchement 
A pour LED, bloc d’alimentation 1 x 12 V.
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Eclairage à LED 12 V pivotant avec détecteur de  
mouvement

ECLAIRAGE MONTÉ EN SAILLIE ABL-12-1

Eclairage de nuit sécurisé
Durée d’activation réglable
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 12 x 75 mW à durée de vie extra-longue

N° article Condit.
0976 502 155 1

• Type de montage: A visser
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Couleur de boîtier: Couleurs acier inoxydable
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 0,9 W
• Couleur de lumière: Blanc chaud
• Température de couleur: 3400 K
• Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 83
• Type de connexion: Système enfichable LED A
• Classe de protection IP: IP 20
• Flux lumineux: 73 lm
• Contenu de la livraison : 1 x éclairage LED avec câble 

de raccordement de 1,8 m et système de branchement 
A pour LED, bloc d’alimentation 1 x 12 V

Eclairage à LED 12 V sur batterie avec détecteur de 
mouvement

ECLAIRAGE À CAPTEUR SL-12-1

• Avec batterie lithium-ion 1 200 mA haute qualité
• Recharge possible par câble mini USB standard

• Type de montage: A visser
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Couleur de boîtier: Couleurs acier inoxydable
• Matériau de la rondelle: Plastique
• Surface de la rondelle
• Couleur de disque
• Puissance nominale: 0,4 W
• Couleur de lumière: Blanc chaud
• Température de couleur: 3400 K
• Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 83
• Type de connexion
• Classe de protection IP: IP 20
• Flux lumineux: 31 lm
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N° article Condit.
0976 502 160 1

ADAPTATEUR DE CHARGEUR USB POUR SL-12-1

N° article Condit.
0976 502 165 1

Télécommande radio pour la variation d’intensité et la 
commutation d’éclairages LED 12 V

INTERRUPTEUR RADIO DE VARIATION DE LUMIÈRE

Prêt à l’emploi, options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de sys-
tèmes existants.
Avec fonction mémoire
Le réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.
Peut être utilisé avec n’importe quel nombre de 
contrôleurs

Système de contrôle N° article Condit.
Avec télécommande radio supplémentaire 0976 502 200 1
Sans commande radio 0976 502 201 1

• Tension d’entrée: 12 V/CC
• Tension de sortie: 12 V/CC
• Puissance de sortie max.: 30 W
• Type de connexion (primaire): Système enfi-

chable LED A
• Type de connexion (secondaire): Système enfi-

chable LED A
• Longueur de câble (primaire): 180 mm
• Longueur de câble (longueur secondaire): 180 mm
• Nombre de jonctions: 1 
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur de boîtier: Blanc
• Longueur: 76 mm
• Largeur: 39 mm
• Hauteur: 16 mm
• Fréquence: 300 Hz
• Classe de protection IP: IP 20
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Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable

CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE

Température de couleur réglable en continu
Blanc chaud à blanc froid
Avec fonction mémoire
Le réglage du variateur est rétabli après une panne de courant
Fonction variateur (3 niveaux de luminosité)
En touchant le capteur

Type de montage Longueur Hauteur N° article Condit.
A visser 32 mm 7,3 mm 0976 502 210 1

• Tension d’entrée: 12 V/CC
• Tension de sortie: 12 V/CC
• Type de connexion (primaire): Système enfi-

chable LED A
• Type de connexion (secondaire): Système enfi-

chable LED A
• Longueur de câble (primaire): 2000 mm
• Longueur de câble (longueur secondaire): 

1000 mm
• Nombre de jonctions: 1 
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur de boîtier: Noir
• Largeur: 30 mm
• Fréquence: 150 Hz
• Classe de protection IP: IP 20
• Classe de protection: Classe de protection III / très 

basse tension de protection
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Pour éclairage LED 24 V

CONTRÔLEUR WIFI

Prêt à l’emploi, options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de sys-
tèmes existants.
Contrôle possible par IOS ou Android, par smart-
phone et par tablette
Portée jusqu’à 50 m
Peut être utilisé en tant que contrôleur autonome
Sans WiFi domestique 
Peut être utilisé avec un nombre presque illimité de 
contrôleurs 
Avec WiFi domestique 

N° article Condit.
0976 504 200 1

• Tension d’entrée: 24 V/CC
• Tension de sortie: 24 V/CC
• Puissance de sortie: 75 W
• Type de connexion (primaire): Système enfi-

chable LD2
• Type de connexion (secondaire): Système enfi-

chable LD2
• Longueur de câble (primaire): 100 nm
• Longueur de câble (longueur secondaire): 100 mm
• Nombre de jonctions: 12 
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur de boîtier: Blanc
• Longueur: 84 mm
• Largeur: 45 mm
• Hauteur: 23 mm
• Classe de protection IP: IP 20
• Classe de protection: Classe de protection III / très 

basse tension de protection
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Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation

INTERRUPTEUR ENCASTRÉ, ROND

N° article Condit.
0976 504 240 1

• Tension d’entrée min.: 220 V/CA
• Tension d’entrée max.: 240 V/CA
• Tension de sortie: 240 V/CA
• Type de connexion (primaire): Fiche européenne
• Type de connexion (secondaire): Fiche européenne
• Longueur de câble (primaire): 2000 mm
• Longueur de câble (longueur secondaire): 

2000 mm
• Nombre de jonctions: 1 
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Couleur de boîtier: Blanc
• Hauteur: 8 mm
• Diamètre extérieur: 75 mm
• Diamètre d’installation: 55 mm
• Profondeur d’installation: 12 mm

Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation

INTERRUPTEUR MONTÉ EN SAILLIE, CARRÉ

N° article Condit.
0976 504 241 1

• Tension d’entrée min.: 220 V/CA
• Tension d’entrée max.: 240 V/CA
• Tension de sortie: 240 V/CA
• Type de connexion (primaire): Fiche européenne
• Type de connexion (secondaire): Fiche européenne
• Longueur de câble (primaire): 2000 mm
• Longueur de câble (longueur secondaire): 

2000 mm
• Nombre de jonctions: 1 
• Matériau du boîtier: Plastique
• Surface du boîtier
• Couleur de boîtier: Blanc
• Longueur: 60 mm
• Largeur: 60 mm
• Hauteur: 30 mm
• Diamètre d’installation: 60 mm
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12 V CC

TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ LED

Avec œillets de fixation
Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne 
secondaire, contre les surcharges et le fonctionne-
ment au ralenti
Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l’unité 
redémarre automatiquement

Puissance de sortie max. Nombre de jonctions N° article Condit.
6 W 3 0976 501 180 1
12 W 6 0976 501 181 1
20 W 12 0976 501 182 1
30 W 6 0976 501 183 1
40 W 6 0976 501 184 1

• Tension d’entrée min./max.: 200-240 V/CA
• Tension de sortie: 12 V/CC
• Type de connexion (primaire): Fiche européenne
• Type de connexion (secondaire): Système enfi-

chable LED A
• Fréquence: 50 Hz
• Classe de protection IP: IP 20

Pour éclairage LED 24 V

TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Puissance de sortie max. Nombre de jonctions N° article Condit.
5 W 6 0976 500 604 1
15 W 12 0976 500 600 1
30 W 12 0976 500 601 1
75 W 12 0976 500 603 1

• Tension de sortie: 24 V/CC
• Puissance de sortie min.: 1 W
• Type de connexion (primaire): Fiche européenne
• Type de connexion (secondaire): Système enfi-

chable LD2
• Fréquence min.: 50 Hz
• Fréquence max.: 60 Hz
• Classe de protection IP: IP 20
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Pour test de continuité sur les fils, fusibles, ampoules, etc.

TESTEUR DE CONTINUITÉ BEEPER PLUS

Résiste à des tensions externes jusqu’à 300 V/un témoin 
d’avertissement s’allume pour des raisons de sécurité
Fonction lampe torche à technologie LED
Détection sans contact des sources de tension, donc 
aucun courant requis
Affichage de tension alternative 110 - 300 V
Test avec avertisseur sonore et utilisation comme 
lampe torche en même temps
Affichage de test via
• Avertisseur sonore et LED (0–30 Ω)
• Ou lampe torche à LED (0–250 Ω)

Testé conformément aux normes EN 61010/
DIN VDE 0100-410/IEC 1010

N° article Condit.
0715 53  315 1

• Plage de mesure de tension min.: 110 V/CA
• Plage de mesure de tension max.: 300 V/CA
• Classe de protection IP: IP 20
• Norme EN: 61010
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Mignon AA
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non

Testeur de tension sans contact avec fonction lampe 
torche (LED)

TESTEUR DE TENSION TEST PLUS

• Pas de courant requis
• Détecte les conducteurs sous tension, les ruptures de câble, les 

défauts au niveau des interrupteurs, etc.
• Détecte les fusibles grillés, les lampes défectueuses sur les 

chaînes d’éclairage sans contact métallique direct.
• L’embout de mesure s’allume lorsqu’une tension est présente.
• Fonction lampe torche avec LED lumineuse (durée env. 60 h)
• Avec signal d’avertissement sonore

Testé TÜV-/GS conformément aux normes EN 
61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010

N° article Condit.
0715 53  100 1

• Plage de mesure de tension min./max.: 
12-1000 V/CA

• Catégorie de mesure CAT: CAT III
• Classe de protection IP: IP 40
• Norme EN: 61010
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Test rapide et fiable de tous les défauts de connexion 
potentiellement fatals dans les prises de terre

TESTEUR PRISE A, AVEC DÉCLENCHEMENT FI/RCD

Testeur pratique
Rangement pratique
Pas de pré-réglage requis
Fonctionnement intuitif possible
Conception légère et compacte
Environ 50 g
Test rapide et fiable des prises
Tests de connexion, indique les défauts de câblage par LED
Alimentation dans la prise testée
Pas de coûts de suivi, pas de batterie requise
Boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre
Antichoc et incassable, pour une durée de vie prolongée
Équipé d’un circuit de test FI/RCD supplémentaire
Pour tester les disjoncteurs FI avec un courant nominal de 30 mA (à 
230 VCA) avec un temps de déclenchement de 200 millisecondes 
(se déclenche uniquement à la bonne phase).

Fabriqué et certifié conforme IEC/EN 61010-1 (DIN 
VDE 0411)

N° article Condit.
0715 53  001 1

Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire les instructions de sécurité et les avertissements fournis dans le mode d’emploi.

• Plage de mesure de tension min./max.:  
85-230 V/CA

• Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
• Catégorie de mesure CAT: CAT II/300V
• Classe de protection IP: IP 40
• Norme EN: 61010

Pour courant continu et courant alternatif (CC/CA)

MINI-TESTER

Avec détermination de polarité (+/–)
Pour une plage de tension de 6 V - 400 V
Affiche 6 V/12 V/24 V/50 V/120 V/230 V/400 V via LED

Classe de protection : IP65

N° article Condit.
0715 53  06 1

• Présentoir: LED
• Plage de mesure de tension min.: 6 V/CA/CC
• Plage de mesure de tension max.: 400 V/CA/CC
• Classe de protection IP: IP 65
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 200 mm
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Unité de mesure de l’humidité pour bois compacte pour 
toutes les applications (avec un étalonnage moyen 
pour les bois européens)

UNITÉ DE MESURE DE L’HUMIDITÉ

• Principe de mesure : résistance électrique
• Électrode de 8 mm de long et capuchon de mesure pour une 

mesure non destructive
• Les électrodes sont intégrées et interchangeables
• Plage de mesure : Bois de 6 % à 44 %
• Précision d’affichage : ±1 % sur bois
• Batterie : 3 x CR2032
• Avec fonction de test de l’unité et de la batterie
• Boîtier en plastique antichoc
• Dimensions : 160 x 40 x 21 mm
• Poids : 98 g
• Température ambiante : ±0 à +40 °C
• Contenu de la livraison : Unité de mesure de l’humidité, avec 

batteries, étui et 2 embouts de rechange

N° article Condit.
0715 53  180 1

• Plage de mesure d’humidité du bois min./
max.: 6-44 %

• Longueur: 160 mm
• Largeur: 40 mm
• Hauteur: 21 mm
• Matériau du boîtier: Plastique
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Appareil compact pour mesurer le courant continu et 
alternatif, tester la résistance, tester la continuité, tes-
ter les diodes et tester la tension sans contact

MINI MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Boîtier en caoutchouc robuste étanche et clavier à 
membrane
Les câbles de test peuvent être fixés à l’arrière de l’ap-
pareil pour éviter de les endommager et pour prévenir 
les risques de blessure dus aux embouts de mesure
Test de tension sans contact
Câbles de test reliés en permanence, conservation des 
données, test de diodes, test de continuité, lampe torche 
à LED intégrée et détection de plage automatique
Plages de mesure :
• Résistance 0-20 MΩ
• 0-600 V/CA
• 0-600 V/CC
Ecran LCD 2 000 caractères
Alimentation : 2 micro-batteries
Catégorie de surtension : CAT III 1 000 V
Indice de protection : IP 54
Arrêt automatique de l’appareil au bout de 15 minutes
Poids : 145 g

N° article Condit.
0715 53  370 1

• Présentoir: LCD
• Catégorie de mesure CAT: CAT III/1000V
• Classe de protection IP: IP 54
• Plage de mesure de résistance électrique min.: 

0 Ohm
• Plage de mesure de résistance électrique 

max.: 20000 kOhm
• Longueur x largeur x hauteur: 104 x 55 x 32,5 mm
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Mise hors-tension automatique: 15min
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non
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Multimètre numérique moderne avec mesure de la 
valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble 
et lampe de poche à LED pour un usage professionnel 
dans le commerce et l’industrie

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE MM 600 TRMS

Le Würth MM 600, certifié pour une utilisation sécu-
risée dans des environnements CAT IV 600 V, offre 
des fonctions essentielles pour la détection de défail-
lances et de nombreux problèmes dans les systèmes 
électriques et électroniques
Propriétés :
• Convient pour la mesure de courants CA/CC, de tensions CA/

CC, de résistances, de débits et de diodes
• Peut être utilisé pour les tensions CA/CC jusqu’à 600 V et les 

courants CA/CC jusqu’à 10 A
• Mesure de résistances jusqu’à 20 MΩ
• Testeur de tension sans contact (visuel et sonore) pour une détec-

tion rapide des ruptures de câbles
• Fonction de maintien de l’affichage
• Arrêt automatique après 15 min
• Entrées à fusible pour protéger l’instrument de mesure
• Affichage LCD à 2 000 caractères
• Conforme à la norme EN 61010-2-033 

N° article Condit.
0715 53  415 1

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme à la classe de mesure.

• Présentoir: 2000caractères, LCD
• Catégorie de mesure CAT: CAT IV/600V
• Classe de protection IP: IP 20
• Plage de mesure de résistance électrique min.: 

0,1 Ohm
• Plage de mesure de résistance électrique 

max.: 20 MOhm
• Longueur x largeur x hauteur: 170 x 90 x 38 mm
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Mise hors-tension automatique: 15min
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non
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Un appareil professionnel garantissant une véritable 
mesure de valeur efficace et offrant des fonctions sup-
plémentaires telles que : mesure de la capacité, rétroé-
clairage, affichage de la valeur moyenne (AVG)

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE X-TENDED TRMS

Protection de l’appareil de mesure
Avec entrées à fusible (utiliser uniquement des fusibles d’origine)
Lisibilité optimale
Avec caractères de 11 mm
Plage d’affichage
• 5 000 caractères
• Enregistrement de l’affichage (fonction maintien) 
• Fonction min./max.
Accès facile aux batteries et fusibles
Affichage sous forme de graphique à barres
Pour identifier rapidement les tendances
Protection contre la surtension CAT III
Couvercle antichoc multifonction
Pour faciliter le positionnement de l’appareil et pour maintenir les 
embouts de test
Définition de la mesure de valeur efficace
Avec les charges non linéaires (lampes à économie d’énergie, atté-
nuateurs, régulateurs de vitesse, alimentations commutées, etc.), 
une onde sinusoïdale dans l’alimentation est de plus en plus rare. 
Ces formes de signal déformées peuvent provoquer des erreurs de 
mesure de l’ordre de 50 %. Par conséquent, il est recommandé de 
travailler avec des appareils TRMS, qui affichent la valeur efficace 
d’un courant ou d’une tension.

N° article Condit.
0715 53  500 1

• Présentoir: 5000caractères avec graphique à barres
• Catégorie de mesure CAT: CAT III
• Longueur x largeur x hauteur: 170 x 80 x 30 mm
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Mise hors-tension automatique
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non

FUSIBLE DE RECHANGE POUR MULTIMÈTRE

Longueur Courant nominal max. Tension nominale max. N° article Condit.
32 mm 0,63 A 600 V/CA/CC 0715 53  401 3
32 mm 10 A 600 V/CA/CC 0715 53  402 3
37 mm 10 A 1000 V/CA 0715 53  416 3
37 mm 250 mA 1000 V/CA 0715 53  417 3

• Matériau
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Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031

CÂBLE DE TEST DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUTS DE TEST RÉTRACTABLES

Les produits illustrés sont dotés d’une fiche de sécurité 
de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous 
blister refermable pour éviter toute pénétration de 
poussière pendant le stockage
• Câbles : Câbles en silicone hautement flexibles à double isola-

tion avec fil extra fin, section transversale 1 mm2

• Longueur : 1,2 m
• Tension/courant nominal(e) : 1000 V/CAT III, 20 A ; 1000 V/

CAT II, 20 A
• Embout de test de sécurité de 4 mm avec lamelle de contact à 

ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de 
mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm inclinée à 90°

• Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de 
test noir

N° article Condit.
0715 53  811 1

• Diamètre de connecteur mâle: 4 mm
• Section transversale de câble: 1 mm2

• Longueur: 1,2 mm
• Courant nominal max.: 20 A
• Tension nominale max.: 1000 V/CA/CC
• Catégorie de mesure CAT: CAT II/1000V, CAT III/1000V

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031

PINCE DAUPHIN DE SÉCURITÉ, ENTIÈREMENT ISOLÉE

Les produits illustrés sont dotés d’une bague pour 
fiche de sécurité de 4 mm et sont livrés sous blister 
refermable pour éviter toute pénétration de pous-
sière pendant le stockage
• Largeur de fixation : 30 mm
• Courant/tension nominal(e) : 32 A/1000 V CAT III
• Prise de sécurité de 4 mm dans corps isolé
• Contenu de la livraison : une pince dauphin rouge et une pince 

dauphin noire

N° article Condit.
0715 53  830 1

• Diamètre de prise de connexion: 4 mm
• Courant nominal max.: 32 A
• Tension nominale max.: 1000 V/CA/CC
• Catégorie de mesure CAT: CAT III/1000V
• Plage de préhension max.: 30 mm
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JEU DE CÂBLES DE TEST DE SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Contenu :
• Câbles de test de 4 mm, isolation en silicone, l = 1 m ; section 

transversale 1,0 mm2 ; courant nominal 19 A ; résiste à des 
températures comprises entre -80 °C et +150 °C. Un côté avec 
fiche de sécurité droite, côté opposé avec fiche de sécurité cou-
dée de 4 mm.

• Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée
• Embout de test de sécurité à connecter, acier inoxydable, rigide, 

avec capuchon de protection pour tirer du courant sur chaque 
jambe IC (espacement de 2,54 mm)

• Taraudeuse à griffe de sécurité à connecter avec griffes isolées ex- 
ternes robustes. Courant/tension nominal(e) : 16 A/1000 V CAT III

• Contenu de la livraison : une version rouge et une version noire

N° article Condit.
0715 53  870 1

Ampèremètre numérique de type à pince avec nom-
breuses options de mesure, mesure de la valeur 
efficace (TRMS), fonction de plage automatique et 
éclairage à LED du point de mesure pour un usage pro-
fessionnel dans le commerce et l’industrie

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE AM 600 C.A./C.C.

Le Würth AM 600, certifié pour une utilisation sécuri-
sée dans des environnements CAT III 600 V, offre les 
fonctions essentielles de détection de défaillances 
et de nombreux problèmes dans les systèmes élec-
triques et électroniques
Propriétés :
• Convient pour la mesure de courant c.a./c.c., tension c.a./c.c., 

résistance, continuité, diodes, fréquence et capacité
• Peut être utilisé pour les tensions c.a./c.c. jusqu’à 600 V et les 

courants c.a./c.c. jusqu’à 600 A
• Mesure de résistances jusqu’à 60 MΩ
• Touche min/max pour l’affichage des valeurs minimale et maxi-

male mesurées ou la différence entre les deux valeurs
• Basculement entre plage manuelle et plage automatique
• Fonction de maintien de l’affichage
• Mise hors tension automatique après 15 min
• Entrées à fusible pour protéger l’instrument de mesure
• Affichage LCD à 6 000 caractères
• Conforme à la norme EN 61010-2-032 
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N° article Condit.
0715 53  715 1

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications de la catégorie de mesure.

• Sélection de la plage de mesure:  
Automatique, Manuel

• Diamètre du boîtier: 23 mm
• Catégorie de mesure CAT: CAT III/600V
• Conditions de température min./max.: 0 à 40 °C
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3 
• Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn
• Mise hors-tension automatique: 15min
• Poids: 340 g
• Matériau du boîtier: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Longueur: 210 mm
• Largeur: 80 mm
• Hauteur: 35 mm
• Plage de mesure de courant min./max.:  

0,1-600 A/AC/DC
• Plage de mesure de tension min./max.:  

0,1-600 V/CA/CC
• Impédance: 10 MOhm

Excellente prise en main et convivialité optimale

SONDE MULTI-COURANT ACTIVE

Taille compacte, pratique
Se glisse dans n’importe quelle poche de veste
Affichage sous forme de graphique à barres avec 
42 segments et 4 000 caractères
Inclut des fils de test et une mallette de transport de 
haute qualité

Sélection de la 
plage de mesure

Diamètre du 
boîtier

Touches de 
fonction

Catégorie de 
mesure CAT

N° article Condit.

Automatique 26 mm Hold CAT III/300V 0715 53  610 1
Automatique, Manuel 30 mm Hold - mesurage par 

zéro
CAT II/600V 0715 53  710 1

• Conditions de température min./max.: 0 à 40 °C
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn
• Mise hors-tension automatique: 30min
• Poids: 230 g
• Matériau du boîtier: Plastique
• Longueur: 193 mm
• Largeur: 50 mm
• Hauteur: 28 mm
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Localisateur de câble sans contact

KIT EASY-FINDER

Pour tous les types de câbles
Profondeur de recherche jusqu’à 60 cm (même dissimulé)
Pour localiser les câbles et les passages de câbles 
jusqu’à 15 km
Pour limiter les perturbations sur le câblage
Pas de dénudage, sans contact
Permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent
Câble de test, avec pinces crocodiles entièrement iso-
lées, longueur 25 cm
Câble de test, avec connecteur RJ11 spécial, longueur 
10 cm

N° article Condit.
0715 53  750 1

Toujours débrancher les câbles. Risque de destruction !

• Puissance de transmission (en dBm) à 600 
Ohms: 12 dBm

• Puissance de transmission (en dBm) à 50 Ohms: 
10,5 dBm

• Tension de sortie: 9 V/CC
• Longueur du câble de test: 25 cm
• Longueur du câble de test 2: 10 cm
• Matériau du boîtier: ABS, protection anti-projec-

tion d’eau
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Non

Autocollant

PANNEAU DE SÉCURITÉ ET D’AVERTISSEMENT - TENSION ÉLECTRIQUE DANGEREUSE

Longueur de jambe N° article Condit.
25 mm 0967 933 01 100
50 mm 0967 933 02 50
100 mm 0967 933 03 50

• Épaisseur du matériau: 0,07 mm
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 120 °C
• Couleur: Noir/jaune
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
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Pour marquer les câbles

MARQUEURS DE CÂBLE INSCRIPTIBLES

Résistance
Bonne résistance à la saleté, à l’eau, à l’alcool, aux graisses, aux 
acides faibles, aux solutions caustiques, aux huiles à base de pétrole

Longueur x largeur Diamètre du câble max. N° article Condit.
75 x 25 mm 14 mm 0967 975 25 120
150 x 25 mm 38 mm 0967 950 25 60

Afin d’assurer une lisibilité permanente, utiliser le marqueur super fin spécial 0,4 mm, réf. 0967909101 ou fin spécial 0,6 mm, réf. 0967909201.

• Épaisseur du matériau: 0,08 mm
• Conditions de température min./max.:  

-30 à 120 °C
• Couleur: Blanc
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Résistance aux ultraviolets: Limité

ETIQUETTE ADHÉSIVE INSCRIPTIBLE

Résistance
Bonne résistance à l’eau, à l’eau de mer, aux alcools aliphatiques 
faibles, au méthanol, à l’essence et aux huiles de moteur

Longueur x largeur N° article Condit.
19 x 11 mm 0967 911 19 880
38 x 11 mm 0967 911 38 440

• Épaisseur du matériau: 0,16 mm
• Conditions de température min./max.: -29 à 80 °C
• Couleur: Noir/jaune
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC renforcé de fibre
• Résistance aux ultraviolets: Limité

MARQUEUR INDÉLÉBILE

• Résiste à l’eau sur presque toutes les surfaces
• Sèche rapidement

• Couleur: Noir
• Forme de pointe: Pointe ronde

Version Épaisseur des lignes N° article Condit.
Ultra-fin 0,4 mm 0967 910 1 3
Extra-fin 1 mm 0967 910 2 3
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Séchage rapide, donc idéal pour les gauchers

MARQUEUR À ENCRE

Adhère même aux surfaces recouvertes (nano revête-
ment). Idéal pour les applications extérieures.
(Marqueurs spéciaux super fins, fins et moyens.)
Excellente résistance au maculage et à l’eau sur prati-
quement toutes les surfaces
Léger et résistant à l’eau 
(Noir uniquement)
Pointe étroite ultra-longue (marqueur pour trous 
uniquement)

Épaisseur des lignes Couleur N° article Condit.
0,4 mm Noir 0967 909 101 4
0,6 mm Noir 0967 909 201 1 / 4
1 mm Noir 0967 909 301 4
2 mm Noir 0967 909 501 4
2 mm Rouge 0967 909 502 4

• Version: Etanche en toutes circonstances
• Forme de pointe: Pointe ronde

Séchage rapide, donc idéal pour les gauchers

MARQUEUR PEINTURE GRAND

• Particulièrement adapté aux surfaces sombres et transparentes
• Très forte résistance à l’abrasion sur pratiquement toutes les surfaces
• Excellente adhérence, même sur les surfaces lisses et poreuses
• Résistant à la lumière et aux intempéries

Couleur Résistance thermique max. N° article Condit.
Noir 400 °C 0967 910 301 5
Rouge 400 °C 0967 910 302 5
Blanc 1000 °C 0967 910 303 5

• Épaisseur des lignes min./max.: 2-4 mm
• Version: Etanche en toutes circonstances
• Forme de pointe: Pointe ronde
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Idéal pour les surfaces dotées de mauvaises propriétés 
d’adhérence (matériaux sales, gras, métaux rouillés, etc.)

MARQUEUR INDUSTRIEL PEINTRE

• Aucun taillage nécessaire
• Avec mécanisme de rotation
• Peut être utilisé sous l’eau
• Grand pouvoir de recouvrement, pâte colorée permanente
• Couvre même les surfaces foncées
• Résistant à la lumière
• Résistant au maculage et à l’eau après séchage

Couleur N° article Condit.
Noir 0967 911 101 5
Rouge 0967 911 102 5
Blanc 0967 911 103 5

• Épaisseur des lignes: 10 mm
• Version: Etanche en toutes circonstances
• Forme de pointe: Pointe ronde

Pour le marquage dans les endroits difficiles d’accès

JEU DE MARQUEURS POUR TROUS PROFONDS

N° article Condit.
0967 911 201 1

Contenu assortiment N° article
0967 911 201 7 0967 911 203

• Conception métallique robuste avec clip de retenue pratique
• Taille-mines intégrés dans le bouchon

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

JEU DE MINES POUR MARQUEUR POUR TROUS PROFONDS

• Marquage non permanent
• Marqueur à pâte pour les surfaces sèches et humides

Couleur N° article Condit.
Rouge 0967 911 204 6
Jaune 0967 911 205 6

• Longueur: 120 mm
• Diamètre: 2,8 mm
• Épaisseur des lignes min./max.: 0,5-1,5 mm
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En métal avec attache pratique

JEU DE MARQUEURS UNI

N° article Condit.
0967 911 401 1

Contenu assortiment N° article
0967 911 401 6 x Recharge  Rouge 0967 911 404

5 x Recharge  Jaune 0967 911 405
6 x Recharge graphite pour marqueur Uni 0967 911 403

Taille-crayon pour recharge graphite dans le bouchon

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 19 
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 26/18 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails de montage
Traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0862 001 001 10
3 mm 0862 001 221 15

Fixation à l’épreuve du feu, conforme aux exigences de la directive MLAR (directive allemande en matière de protection contre l’incendie) de novembre 2005 : 
Exigences de la directive : Les caractéristiques d’intégrité et de déformation structurelles des systèmes de support pour les systèmes de conduites doivent être 
démontrées au moyen d’un test de résistance au feu (applications F30). Ceci est valable pour les escaliers et halls construits avec ou sans poutrelles F30.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant l’analyse 
structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix® (logiciel technique)

• Largeur: 26 mm
• Hauteur: 18 mm
• Épaisseur du matériau: 1,25 mm
• Largeur de l’ouverture: 14,3 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 8 mm
• Longueur de fente 2: 14 mm
• Largeur de fente 2: 11 mm
• Longueur de fente 3: 15 mm
• Largeur de fente 3: 6,5 mm
• Elongated hole length 4: 10 mm
• Elongated hole width 4: 6,5 mm
• Elongated hole length 5: 25 mm
• Elongated hole width 5: 11 mm
• Distance de trou: 22 mm

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 26/26 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables
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Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0862 001 002 10
3 m 0862 001 222 15

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 26 mm
• Hauteur: 26 mm
• Épaisseur du matériau: 1,25 mm
• Largeur de l’ouverture: 14,3 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 8 mm
• Longueur de fente 2: 14 mm
• Largeur de fente 2: 11 mm
• Longueur de fente 3: 15 mm
• Largeur de fente 3: 6,5 mm
• Elongated hole length 4: 10 mm
• Elongated hole width 4: 6,5 mm
• Elongated hole length 5: 25 mm
• Elongated hole width 5: 11 mm
• Distance de trou: 22 mm

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 28/28 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0862 001 003 10
3 m 0862 001 223 1 / 15

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 28 mm
• Hauteur: 28 mm
• Épaisseur du matériau: 1,75 mm
• Largeur de l’ouverture: 14,5 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 1170 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 36/36 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0862 001 004 10
3 m 0862 001 224 15
6 m 0862 001 230 24

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 36 mm
• Hauteur: 36 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Largeur de l’ouverture: 18 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 2159 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 36/36 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans bords tranchants
Grâce aux capuchons
Alignement plus facile des rails de montage
Lignes graduées latérales
Eléments d’isolation phonique pour chaque taille de rail
Capacité de charge élevée
Grâce au profil favorable des sections transversales
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N° article Condit.
0862 001 438 24

• Largeur x hauteur x épaisseur: 36 x 36 x 2,5 mm
• Largeur: 36 mm
• Hauteur: 36 mm
• Longueur de rail: 6 m
• Surface: Galvanisé à chaud
• Poids par mètre: 2270 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/22 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Épaisseur du matériau Longueur de rail Poids par mètre N° article Condit.
1,8 mm 3 m 1400 g 0862 001 233 15
1,8 mm 6 m 1400 g 0862 001 235 24
2,5 mm 2 m 1650 g 0862 001 005 10
2,5 mm 3 m 1650 g 0862 001 225 15
2,5 mm 6 m 1650 g 0862 001 229 24

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 22 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/41 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Épaisseur du 
matériau

Longueur de rail Poids par mètre Protection contre 
les incendies 
certifiée

N° article Condit.

1,8 mm 3 m 1908 g Non 0862 001 227 15
1,8 mm 6 m 1908 g Non 0862 001 237 24
2,5 mm 2 m 2450 g Oui 0862 001 006 10
2,5 mm 3 m 2450 g Oui 0862 001 226 15
2,5 mm 6 m 2450 g Oui 0862 001 231 24

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 41 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/41 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124
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Longueur de rail N° article Condit.
3 m 0862 001 442 15
6 m 0862 001 443 24

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 41 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé à chaud
• Poids par mètre: 2780 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/62 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

N° article Condit.
0862 001 232 12

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 62 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 30 mm
• Largeur de fente: 14 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 50 mm
• Longueur de rail: 6 m
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 3980 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/62 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

N° article Condit.
0862 001 444 12

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 62 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 30 mm
• Largeur de fente: 14 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 50 mm
• Longueur de rail: 6 m
• Surface: Galvanisé à chaud
• Poids par mètre: 4026 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/44 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables
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N° article Condit.
0862 001 250 12

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 44 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Longueur de rail: 3 m
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 3300 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/82 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

Longueur de rail N° article Condit.
3 m 0862 001 236 12
6 m 0862 001 239 12

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 82 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 5298 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/124 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

N° article Condit.
0862 001 234 12 / 18

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul incluant 
l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 124 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Largeur de l’ouverture: 22 mm
• Longueur de fente: 30 mm
• Largeur de fente: 14 mm
• Hauteur d’encoche: 7,5 mm
• Distance de trou: 50 mm
• Longueur de rail: 6 m
• Surface: Galvanisé
• Poids par mètre: 7960 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier

BOUCHONS D’EXTRÉMITÉ DE RAIL

• Matière : PE
• Couleur : noir

Convient pour rail de montage N° article Condit.
26x18mm 0862 005 001 50
26x26mm 0862 005 002 50
28x28mm 0862 005 003 50
36x36mm 0862 005 004 50
41x22mm, 41x44mm 0862 005 005 50
41x41mm, 41x82mm 0862 005 006 50
41x62mm, 41x124mm 0862 005 007 50

Pour les rails de type 41/44, 41/82 et 41/124, deux pièces sont requises pour chaque extrémité de rail

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Noir
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Support mural universel pour le montage des 
conduites, etc.

 SUPPORT VARIFIX® 26/18

• Pour connaître les accessoires correspondants, voir les rails de 
type C Varifix® 26/18

• Bouchons d’extrémité de rail VARIFIX® inclus dans la livraison
• Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2

• Pour une utilisation en extérieur, merci de sélectionner notre 
gamme en acier inoxydable

Longueur effective du 
support

Charge autorisée pour 
le scénario de charge-
ment 3

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

200 mm 0,15 kN 255,4 g 0862 009 001 1
300 mm 0,1 kN 307,4 g 0862 009 002 1

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

• Surface: Galvanisé
• Hauteur de la plaque de base: 120 mm
• Largeur de la plaque de base: 40 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 4 mm
• Hauteur de profil: 18 mm
• Largeur de profil: 26 mm
• Épaisseur de profil: 1,25 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 9 mm
• Distance de trou: 75 mm
• Longueur de fente 2: 29,5 mm
• Largeur de fente 2: 11,5 mm
• Distance de trou 2: 50 mm
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR

Support mural universel pour le montage des 
conduites, etc.

SUPPORT VARIFIX® 36/36AS

• Support mural universel
• Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2

• Bouchons d’extrémité de rail VARIFIX® inclus dans la livraison
• Pour connaître les accessoires correspondants, voir les rails de 

type C VARIFIX® 36/36
• Pour une utilisation en extérieur, merci de sélectionner notre 

gamme en acier inoxydable

Test de protection anti-incendie : n° rapport de 
contrôle : 3612/5526
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Continuation SUPPORT VARIFIX® 36/36AS

Longueur effective du 
support

Charge autorisée pour 
le scénario de charge-
ment 3

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

200 mm 1,55 kN 661,2 g 0862 009 019 1
300 mm 1,03 kN 861 g 0862 009 020 1
400 mm 0,77 kN 1083 g 0862 009 021 1
500 mm 0,62 kN 1091 g 0862 009 022 1
600 mm 0,52 kN 1426,6 g 0862 009 023 1

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

• Surface: Galvanisé
• Hauteur de la plaque de base: 120 mm
• Largeur de la plaque de base: 40 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 8 mm
• Hauteur de profil: 36 mm
• Largeur de profil: 36 mm
• Épaisseur de profil: 2,5 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 75 mm
• Longueur de fente 2: 29,5 mm
• Largeur de fente 2: 11,5 mm
• Distance de trou 2: 50 mm
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR

SUPPORT VARIFIX® 41/41

Bouchon d’extrémité du rail inclus

• Surface: Galvanisé
• Hauteur de la plaque de base: 126 mm
• Largeur de la plaque de base: 50 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 8 mm
• Hauteur de profil: 41 mm
• Largeur de profil: 41 mm
• Épaisseur de profil: 2,5 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 75 mm
• Longueur de fente 2: 20 mm
• Largeur de fente 2: 12,5 mm
• Distance de trou 2: 35 mm
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR
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Longueur effec-
tive du support

Charge auto-
risée pour le 
scénario de char-
gement 3

Protection contre 
les incendies 
certifiée

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

210 mm 2,07 kN Oui 930 g 0862 009 059 1
315 mm 1,38 kN Oui 1130,5 g 0862 009 060 1
455 mm 0,96 kN Oui 1490,1 g 0862 009 061 1
630 mm 0,69 kN Oui 1806,1 g 0862 009 062 1
770 mm 0,56 kN Non 2276,2 g 0862 009 063 1
1015 mm 0,43 kN Non 3170 g 0862 009 058 1

Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

Parfaitement adapté à une utilisation d’acheminement 
de tuyaux (en haut et en bas)

SUPPORT VARIFIX® 41/22 D

Bouchon d’extrémité du rail inclus

Longueur effec-
tive du support

Charge auto-
risée pour le 
scénario de char-
gement 3

Protection contre 
les incendies 
certifiée

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

210 mm 2,33 kN Oui 1095,8 g 0862 009 090 1
315 mm 1,55 kN Oui 1400 g 0862 009 091 1
450 mm 1,08 kN Oui 1924,1 g 0862 009 092 1
630 mm 0,78 kN Non 2590 g 0862 009 093 1

Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

• Surface: Galvanisé
• Hauteur de la plaque de base: 125 mm
• Largeur de la plaque de base: 50 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 8 mm
• Hauteur de profil: 44 mm
• Largeur de profil: 41 mm
• Épaisseur de profil: 2,5 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 75 mm
• Longueur de fente 2: 20 mm
• Largeur de fente 2: 12,5 mm
• Distance de trou 2: 35 mm
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR
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Avec socle large

SUPPORT VARIFIX® 41/82

Longueur effective du 
support

Charge autorisée pour le 
scénario de chargement 3

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

770 mm 1,83 kN 5380 g 0862 009 064 1
1015 mm 1,39 kN 6680 g 0862 009 065 1

Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

• Surface: Galvanisé
• Hauteur: 210 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 8 mm
• Hauteur de profil: 82 mm
• Largeur de profil: 41 mm
• Épaisseur de profil: 2,5 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 150 mm
• Longueur de fente 2: 20 mm
• Largeur de fente 2: 12,5 mm
• Distance de trou 2: 35 mm
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR

Support mural universel pour le montage des 
conduites, etc.

SUPPORT POUR CHARGES LOURDES VARIFIX®

• Bouchon d’extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
• Ensembles avec une valeur de tension crête à crête de ≤ 26 N/mm2

Longueur Hauteur Longueur 
effective du 
support

Distance de 
trou sur fixa-
tion murale

Charge autorisée 
pour scénario de 
chargement 8

N° article Condit.

307,5 mm 255 mm 300 mm 208 mm 3,96 kN 0862 009 040 1
407,5 mm 280 mm 400 mm 233 mm 3,4 kN 0862 009 041 1
507,5 mm 310 mm 500 mm 263 mm 3,1 kN 0862 009 042 1
607,5 mm 340 mm 600 mm 293 mm 2,95 kN 0862 009 043 1
707,5 mm 370 mm 700 mm 323 mm 2,8 kN 0862 009 044 1

• Largeur: 46 mm
• Largeur de profil: 36 mm
• Hauteur de profil: 36 mm
• Épaisseur de profil: 2,5 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Longueur de fente 2: 29,5 mm
• Largeur de fente 2: 11,5 mm
• Surface: Galvanisé à chaud
• Distance de trou 2: 50 mm
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR
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Longueur Hauteur Longueur 
effective du 
support

Distance de 
trou sur fixa-
tion murale

Charge autorisée 
pour scénario de 
chargement 8

N° article Condit.

807,5 mm 400 mm 800 mm 353 mm 2,45 kN 0862 009 045 1
907,5 mm 430 mm 900 mm 383 mm 2,15 kN 0862 009 046 1

Réglable librement à un angle compris entre 0 et 90°

CONNECTEUR À CHARNIÈRE VARIFIX® VARIO

Convient pour 
filetage de vis

Épaisseur Longueur Longueur 2 Diamètre du 
trou

N° article Condit.

M12 4 mm 55 mm 65 mm 13 mm 0862 005 181 10
M16 6 mm 62 mm 75 mm 18 mm 0862 005 183 10

• Largeur: 40 mm
• Hauteur: 74 mm
• Convient pour rail de montage: 40x45mm, 

41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

CONNECTEUR À CHARNIÈRE VARIFIX®

• Angle réglable
• Pour bras de support plus longs avec montant

Largeur Largeur de 
profil

Hauteur de 
profil

Longueur Distance de 
trou 2

N° article Condit.

35,5 mm 37,5 mm 36 mm 125 mm 93 mm 0862 005 172 1
38 mm 42 mm 41 mm 128 mm 96 mm 0862 005 173 1

• Épaisseur de profil: 4 mm
• Longueur de profil: 135 mm
• Longueur 2: 146 mm
• Diamètre du trou: 13 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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SUPPORTS DE CHÂSSIS VARIFIX®

Pour le montage fixe des rails de montage en C
• Dans le sens de la longueur
• Dans le sens de la largeur
• En diagonale

Convient pour rail de montage Longueur 
de jambe

Largeur 
du côté

Épaisseur Diamètre 
du trou

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 100 mm 27 mm 3 mm 9 mm 0862 005 050 25
36x36mm 150 mm 35 mm 4 mm 11 mm 0862 005 051 10
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm, 41x124mm, 40x45mm

150 mm 40 mm 4 mm 13 mm 0862 005 052 10

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

La solution alternative sûre aux rondelles

CLIPS DE RETENUE VARIFIX®

Empêche les côtés du rail en C de se tordre vers le haut 
sous la charge

Convient pour rail de montage Diamètre 
du trou

Largeur Longueur Épaisseur N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 10,5 mm 25 mm 32 mm 2 mm 0862 005 150 100
36x36mm 10,5 mm 30 mm 42 mm 2 mm 0862 005 151 100
41x22mm, 41x41mm, 40x45mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x62mm, 41x82mm

10,5 mm 30 mm 45 mm 3 mm 0862 005 152 100

41x44mm, 41x62mm, 41x82mm, 41x124mm, 
40x45mm, 41x22mm, 41x41mm

13 mm 30 mm 45 mm 3 mm 0862 005 153 100

• Hauteur: 10 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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La solution alternative sûre aux rondelles

CLIP DE RETENUE VARIFIX®, CHARGES LOURDES

Empêche les côtés du rail en C de se tordre vers le haut 
sous la charge

Diamètre du trou Poids du produit (par unité) N° article Condit.
11 mm 85,5 g 0862 005 154 25
14 mm 80,6 g 0862 005 155 25
17 mm 84,5 g 0862 005 156 25

• Convient pour rail de montage: 41x22mm, 
41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 41x82mm, 
41x124mm, 40x45mm

• Largeur: 29 mm
• Longueur: 53 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Hauteur: 10 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Largeur interne: 41 mm

Pour rails de montage en C

BASE DE PROFIL VARIFIX®

Convient pour rail de 
montage

Longueur 
de la plaque 
de support

Largeur de 
la plaque 
de support

Épaisseur 
de la plaque 
porteuse

Longueur 
de profil

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm 0862 005 110 25
36x36mm 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm 0862 005 111 10
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm

135 mm 65 mm 6 mm 120 mm 0862 005 112 10

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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Pour rails de montage en C

PIED DE PROFIL TRANSVERSAL VARIFIX®

Convient pour rail de 
montage

Longueur de 
la plaque de 
support

Largeur de 
la plaque de 
support

Épaisseur 
de la plaque 
porteuse

Longueur 
de profil

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm 0862 005 109 10
36x36mm 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm 0862 005 114 10
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm

135 mm 65 mm 6 mm 120 mm 0862 005 116 10

• Largeur de fente: 25 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Pour rails de montage en C

BASE DE PROFIL VARIFIX® 41/41

Avec socle large

N° article Condit.
0862 005 212 1

• Convient pour rail de montage: 41x22mm, 
41x41mm, 40x45mm, 41x44mm, 41x62mm

• Longueur de la plaque de support: 150 mm
• Largeur de la plaque de support: 150 mm
• Épaisseur de la plaque porteuse: 8 mm
• Longueur de profil: 120 mm
• Largeur interne de profil: 37 mm
• Hauteur de profil: 42 mm
• Épaisseur de profil: 4 mm
• Diamètre du trou: 13 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 102 mm
• Longueur de fente 2: 30 mm
• Largeur de fente 2: 13 mm
• Distance de trou 2: 120 mm
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Pour rails de montage en C

BASE DE PROFIL VARIFIX® 41/82

N° article Condit.
0862 005 117 1

• Convient pour rail de montage: 41x82mm
• Longueur de la plaque de support: 180 mm
• Largeur de la plaque de support: 80 mm
• Épaisseur de la plaque porteuse: 6 mm
• Longueur de profil: 120 mm
• Largeur interne de profil: 42 mm
• Hauteur de profil: 83 mm
• Épaisseur de profil: 4 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Longueur de fente 2: 20 mm
• Largeur de fente 2: 13 mm
• Distance de trou 2: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids du produit (par unité): 1402 g

Avec socle large

PIED DE PROFIL VARIFIX® POUR RAIL EN C 41/124

N° article Condit.
0862 005 213 1

• Convient pour rail de montage: 41x124mm
• Longueur de la plaque de support: 210 mm
• Largeur de la plaque de support: 210 mm
• Épaisseur de la plaque porteuse: 8 mm
• Longueur de profil: 100 mm
• Largeur interne de profil: 42 mm
• Hauteur de profil: 125 mm
• Épaisseur de profil: 4 mm
• Diamètre du trou: 13 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 13 mm
• Distance de trou: 150 mm
• Longueur de fente 2: 20 mm
• Largeur de fente 2: 13 mm
• Distance de trou 2: 180 mm
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Électrozingué

SUPPORTS D’EXTRÉMITÉ VARIFIX®

Pour la fixation des rails de montage en C avec 
charges légères :
• Au sol
• Au plafond
• Au mur
• Dans les conduites et canalisations

Convient pour rail de 
montage

Épaisseur 
de la plaque 
porteuse

Épaisseur 
de section 
horizontale

Largeur 
de fente

Distance 
de trou 2

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 4 mm 4 mm 9 mm 42 mm 0862 005 140 10
36x36mm 8 mm 5 mm 9 mm 50 mm 0862 005 141 10
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 
41x44mm

8 mm 5 mm 13 mm 55 mm 0862 005 142 10

• Longueur de la plaque de support: 120 mm
• Largeur de la plaque de support: 40 mm
• Distance de trou sur fixation murale: 75 mm
• Matériau: Acier
• Longueur de fente: 20 mm

SUPPORT D’EXTRÉMITÉ TRANSVERSAL VARIFIX®

Convient pour rail de 
montage

Épaisseur 
de la plaque 
porteuse

Épaisseur 
de section 
horizontale

Largeur 
de fente

Distance 
de trou 2

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 4 mm 4 mm 9 mm 42 mm 0862 005 143 10
36x36mm 8 mm 5 mm 13 mm 50 mm 0862 005 144 10
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm

8 mm 5 mm 13 mm 55 mm 0862 005 145 10

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

• Longueur de la plaque de support: 120 mm
• Largeur de la plaque de support: 40 mm
• Distance de trou sur fixation murale: 75 mm
• Matériau: Acier
• Longueur de fente: 20 mm
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Pour la fixation de rails de montage en C sur des sup-
ports en acier sans perçage ni soudage

BORNE DE SERRAGE VARIFIX®

Assemblage sécurisé 
Conception à deux trous

Convient pour rail de montage Largeur Épaisseur Longueur 
d’étrier

Largeur 
d’étrier

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 70 mm 4 mm 70 mm 40 mm 0862 005 105 25
36x36mm, 41x22mm, 41x41mm, 
40x45mm, 41x44mm

80 mm 6 mm 95 mm 53,5 mm 0862 005 106 20

41x62mm 80 mm 6 mm 110 mm 55 mm 0862 005 107 20
41x82mm 80 mm 6 mm 130 mm 55 mm 0862 005 104 10
41x124mm 80 mm 6 mm 190 mm 55 mm 0862 005 108 10

Il faut toujours utiliser deux bornes de serrage par support en acier.

• Longueur: 45 mm
• Hauteur: 45 mm
• Surface: Galvanisé

Avec 4 trous oblongs

RACCORD D’ANGLE VARIFIX®, 45°

Convient pour rail de montage Longueur 
de jambe

Largeur 
du côté

Épaisseur Largeur 
de fente

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 68 mm 25 mm 4 mm 9 mm 0862 005 060 15
36x36mm 72 mm 35 mm 5 mm 11 mm 0862 005 061 15
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 
41x82mm, 41x44mm, 40x45mm

84 mm 40 mm 6 mm 13 mm 0862 005 062 15

• Longueur de fente: 25 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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Avec 4 trous ronds

RACCORD D’ANGLE VARIFIX®, 45°

Convient pour rail de montage Largeur 
du côté

Épaisseur Diamètre du 
trou rond

Distance 
de trou

N° article Condit.

36x36mm 35 mm 4 mm 11 mm 44 mm 0862 005 261 25
41x22mm, 41x41mm, 40x45mm, 41x44mm, 
41x62mm, 41x82mm, 41x124mm

40 mm 6 mm 13 mm 35 mm 0862 005 262 25

• Longueur de jambe: 88 mm
• Matériau: Acier

Avec 3 trous oblongs

RACCORD D’ANGLE VARIFIX®, 90°

Convient pour rail de montage Longueur 
de jambe

Largeur 
du côté

Épaisseur Largeur 
de fente

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 28 mm 25 mm 4 mm 9 mm 0862 005 040 50
36x36mm 36 mm 33 mm 5 mm 11 mm 0862 005 041 50
41x22mm, 41x41mm, 40x45mm, 41x44mm, 
41x62mm, 41x82mm, 41x124mm

45 mm 40 mm 6 mm 13 mm 0862 005 042 50

• Longueur de fente: 25 mm
• Distance de trou: 33 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Avec 3 trous ronds

RACCORD D’ANGLE VARIFIX®, 90°

Convient pour rail de montage Largeur 
du côté

Épaisseur Diamètre 
du trou 
rond

Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

36x36mm 35 mm 4 mm 11 mm 130 g 0862 005 241 25
41x22mm, 41x41mm, 40x45mm, 41x44mm, 
41x62mm, 41x82mm, 41x124mm

40 mm 6 mm 13 mm 208,4 g 0862 005 242 25

• Longueur de jambe: 46,5 mm
• Distance de trou: 35 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier



2543
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Avec 3 trous ronds

CONNECTEUR PLAT VARIFIX®, DROIT

Convient pour rail de montage Diamètre 
du trou

Épaisseur Largeur Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

36x36mm 11 mm 4 mm 35 mm 130 g 0862 006 052 10
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm, 41x124mm, 40x45mm

13 mm 6 mm 40 mm 217 g 0862 006 053 10

• Longueur: 130 mm
• Distance de trou: 44 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé

Avec 4 trous ronds

CONNECTEUR PLAT VARIFIX®, DROIT

Convient pour rail de montage Diamètre 
du trou

Épaisseur Largeur Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

36x36mm 11 mm 4 mm 35 mm 170 g 0862 006 062 10
41x124mm, 40x45mm, 41x22mm, 
41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 41x82mm

13 mm 6 mm 40 mm 310 g 0862 006 063 10

• Longueur: 174 mm
• Distance de trou: 44 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé



2544
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Avec 8 trous oblongs

CONNECTEUR COUDÉ VARIFIX®, 90°

N° article Condit.
0862 005 317 5

• Convient pour rail de montage: 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm, 41x41mm, 41x22mm

• Épaisseur: 6 mm
• Longueur de jambe: 47 mm
• Largeur de fente: 15 mm
• Longueur: 117 mm
• Longueur de fente: 40 mm
• Poids: 0,78 kg
• Distance de trou: 62,5 mm
• Longueur de fente x largeur de fente: 40 x 15 mm
• Poids du produit (par unité): 772 g
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Pour la fixation dans les supports en acier sans sou-
dage ni perçage

BRIDE DE MONTAGE VARIFIX®

Convient pour rail de montage Poids du produit (par unité) N° article Condit.
41x22mm 515,3 g 0862 006 204 1
41x41mm, 40x45mm 520 g 0862 006 205 1

Les vis de montage peuvent être serrées à un couple de 10 Nm.

• Longueur: 90 mm
• Largeur: 45 mm
• Épaisseur du matériau: 6 mm
• Charge verticale autorisée: 2100 N
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Type de filetage: Filetage métrique
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Série lourde

CONNECTEURS DE RAIL VARIFIX®

Avec 4 trous ronds
Adapté aux trous oblongs sur les rails de montage
Raccordement de force et positif 
Pour le montage à trou débouchant à l’aide de vis sans tête ou de 
vis tête hexagonale, de rondelles et d’écrous

Convient pour 
rail de montage

Longueur Distance de trou Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

41x41mm, 41x82mm 155 mm 35 mm 532 g 0862 006 005 1
41x62mm, 41x124mm 200 mm 50 mm 696,4 g 0862 006 004 1

• Matériau: Acier
• Hauteur de profil: 35 mm
• Largeur de profil: 42 mm
• Épaisseur: 4 mm
• Diamètre du trou: 11 mm
• Surface: Galvanisé

Montage enfichable sûr

EQUERRE À CHAPEAU VARIFIX®, 90°, PRÉMONTÉE

• Permet un travail plus efficace
• Pas de composants individuels

Convient pour rail de montage Longueur 
de jambe

Largeur 
du côté

Épaisseur Distance 
de trou

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 82 mm 25 mm 5 mm 42 mm 0862 005 120 15
36x36mm 95 mm 35 mm 6 mm 50 mm 0862 005 121 15
41x124mm, 41x82mm, 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm, 41x41mm, 41x22mm

105 mm 40 mm 6 mm 55 mm 0862 005 122 15

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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Pré-assemblé

SUPPORT DE RACCORD VARIFIX®, 45°

• Réduit le temps de travail
• Pas de pièces individuelles
• Montage enfichable sûr

Convient pour rail de montage Longueur 
de jambe

Largeur 
du côté

Épaisseur Distance 
de trou

N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 79 mm 25 mm 5 mm 42 mm 0862 005 130 15
36x36mm 91,5 mm 35 mm 6 mm 50 mm 0862 005 131 15
41x124mm, 41x82mm, 41x62mm, 
41x44mm, 40x45mm, 41x41mm, 41x22mm

97 mm 40 mm 6 mm 55 mm 0862 005 132 15

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Convient à toutes les sections de profilé 41. Toutes les 
constructions sont possibles avec la gamme d’acces-
soires appropriée

FIXATION RAPIDE VARIFIX® BOUTON DE PUISSANCE 41

• Rapidité et gain de temps grâce à la fixation pivotante à 90°
• Raccordement positif et à friction entre le rail de montage et les 

accessoires 
• Peut être monté facilement et rapidement par une seule personne 

car il n’est pas nécessaire de maintenir la pièce en place

N° article Condit.
0862 104 050 20

• Longueur: 34,5 mm
• Hauteur: 40 mm
• Épaisseur: 4 mm
• Épaisseur du matériau: 7 mm
• Width 1: 18 mm
• Largeur 2: 25 mm
• Convient pour rail de montage: 40x45mm, 

41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm

• Surface: Galvanisé
• Couple de serrage: 40 Nm
• Force de traction autorisée en ligne droite: 

5000 N
• Force de traction transversale autorisée: 3000 N
• Poids: 90 g
• Type de filetage x diamètre nominal: M10
• Adapté au système de stockage ORSY
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Peut être utilisé sur tous les rails de la gamme 41 
VARIFIX® et avec les boutons de puissance VARIFIX®

SUPPORT DE CHÂSSIS VARIFIX® POUR SYSTÈME DE POWERKNOPF 41

N° article Condit.
0862 004 020 10

• Convient pour rail de montage: 40x45mm, 
41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm

• Longueur de jambe: 150 mm
• Largeur du côté: 40 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Diamètre du trou: 13 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Distance de trou: 48,5 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR
• Poids du produit (par unité): 891,4 g

Pour la fixation de rails de montage en C avec 
Powerknopf

BASE DE PROFIL VARIFIX®, TRANSVERSALE, POUR POWERKNOPF 

N° article Condit.
0862 004 011 10

• Convient pour rail de montage: 41x22mm, 
41x41mm, 41x62mm

• Longueur de la plaque de support: 135 mm
• Largeur de la plaque de support: 65 mm
• Épaisseur de la plaque porteuse: 6 mm
• Longueur de profil: 120 mm
• Largeur interne de profil: 41,5 mm
• Hauteur de profil: 35 mm
• Épaisseur de profil: 6 mm
• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 13,5 mm
• Distance de trou: 100 mm
• Longueur de fente 2: 36 mm
• Largeur de fente 2: 20 mm
• Distance de trou 2: 52 mm
• Distance de trou 3: 54 mm
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Avec 4 trous ronds. Peut être utilisé sur tous les rails de 
la gamme 41 Varifix

RACCORD D’ANGLE VARIFIX® POUR SYSTÈME DE BOUTON ÉLECTRIQUE

N° article Condit.
0862 004 072 20

• Convient pour rail de montage: 40x45mm, 
41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm

• Longueur de jambe: 120 mm
• Largeur du côté: 40 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Distance de trou: 48,5 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier de construction, 1.0037 ancienne-

ment S235 JR
• Poids du produit (par unité): 274,75 g
• Longueur de fente x largeur de fente: 36 x 20 mm

Pour la fixation de rails de montage en C avec 
Powerknopf

CONNECTEURS DE RAIL VARIFIX®, PLAT

N° article Condit.
0862 004 080 25

• Convient pour rail de montage: 41x124mm, 
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm

• Matériau: Acier
• Longueur: 210 mm
• Largeur: 40 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Distance de trou: 50 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids du produit (par unité): 245 g
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Pour la fixation de rails de montage en C avec 
Powerknopf

CONNECTEUR D’ÉQUERRE VARIFIX®, 90° AVEC 8 TROUS OBLONGS, POWERKNOPF

N° article Condit.
0862 004 051 5

• Convient pour rail de montage: 41x124mm, 
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm

• Épaisseur: 6 mm
• Longueur de jambe: 47 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Longueur: 117 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Distance de trou: 62,5 mm
• Longueur de fente x largeur de fente: 36 x 20 mm
• Poids du produit (par unité): 662 g
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Pour la fixation de rails de montage en C avec 
Powerknopf

CONNECTEUR D’ÉQUERRE VARIFIX®, 90° AVEC 4 TROUS OBLONGS, POWERKNOPF

N° article Condit.
0862 004 050 5

• Convient pour rail de montage: 41x124mm, 
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm

• Épaisseur: 6 mm
• Longueur de jambe: 47 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Longueur: 55 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Longueur de fente x largeur de fente: 36 x 20 mm
• Poids du produit (par unité): 330 g
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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Pour la fixation de rails de montage en C avec 
Powerknopf

CONNECTEUR DE RAIL VARIFIX®, SÉRIE LOURDE

N° article Condit.
0862 004 081 1

• Convient pour rail de montage: 41x124mm, 
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 
41x82mm

• Matériau: Acier
• Longueur: 210 mm
• Largeur: 54 mm
• Hauteur de profil: 35 mm
• Largeur de profil: 42 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Longueur de fente: 36 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Distance de trou: 50 mm
• Surface: Galvanisé
• Poids du produit (par unité): 995 g

Prémontée avec écrou et rondelle, galvanisée

FIXATION À TÊTE RECTANGULAIRE VARIFIX® STANDARDFIX

Boulon fileté, classe de résistance 4.6

Longueur Largeur Épaisseur Longueur (tête de mar-
teau et boulon fileté)

Diamètre 
nominal

N° article Condit.

22 mm 13 mm 4 mm 25 mm 8 mm 0862 100 001 100
22 mm 13 mm 4 mm 30 mm 8 mm 0862 100 002 100
22 mm 13 mm 4 mm 40 mm 8 mm 0862 100 003 100
22 mm 13 mm 4 mm 50 mm 8 mm 0862 100 004 100
22 mm 13 mm 4 mm 60 mm 8 mm 0862 100 005 100
22 mm 13 mm 4 mm 80 mm 8 mm 0862 100 006 100
30 mm 18 mm 6 mm 30 mm 8 mm 0862 100 010 100
30 mm 18 mm 6 mm 40 mm 8 mm 0862 100 011 100
30 mm 18 mm 6 mm 40 mm 10 mm 0862 100 020 100
30 mm 18 mm 6 mm 60 mm 8 mm 0862 100 012 100
30 mm 18 mm 6 mm 60 mm 10 mm 0862 100 021 100
30 mm 18 mm 6 mm 80 mm 8 mm 0862 100 013 100
30 mm 18 mm 6 mm 80 mm 10 mm 0862 100 022 100
35 mm 20 mm 6 mm 30 mm 12 mm 0862 100 050 25
35 mm 20 mm 6 mm 40 mm 8 mm 0862 100 030 100
35 mm 20 mm 6 mm 40 mm 10 mm 0862 100 040 100
35 mm 20 mm 6 mm 40 mm 12 mm 0862 100 051 25

• Matériau: Acier
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Longueur Largeur Épaisseur Longueur (tête de mar-
teau et boulon fileté)

Diamètre 
nominal

N° article Condit.

35 mm 20 mm 6 mm 60 mm 8 mm 0862 100 031 50
35 mm 20 mm 6 mm 60 mm 10 mm 0862 100 041 50
35 mm 20 mm 6 mm 60 mm 12 mm 0862 100 052 25
35 mm 20 mm 6 mm 80 mm 8 mm 0862 100 032 50
35 mm 20 mm 6 mm 80 mm 10 mm 0862 100 042 50
35 mm 20 mm 6 mm 80 mm 12 mm 0862 100 053 25
35 mm 20 mm 6 mm 100 mm 8 mm 0862 100 033 50
35 mm 20 mm 6 mm 100 mm 10 mm 0862 100 043 50

ECROU DE RAIL VARIFIX®

Convient pour rail de 
montage

Largeur Longueur Type de filetage x 
diamètre nominal

Épaisseur N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M6 4 mm 0862 062 46 100
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M8 4 mm 0862 062 48 100
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M10 4 mm 0862 062 410 100
36x36mm 18 mm 30 mm M6 4 mm 0862 063 36 100
36x36mm 18 mm 30 mm M8 6 mm 0862 063 38 100
36x36mm 18 mm 30 mm M10 6 mm 0862 063 310 100
36x36mm 18 mm 30 mm M12 6 mm 0862 063 312 100

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage: Filetage métrique

Convient également aux rails de montage avec denture

ECROU DE RAIL VARIFIX® 

Type de fixation
• Joints résistants au glissement ou au cisaillement avec boulon 

hexagonal, pièce ou tige filetée (4.6), rondelle et écrou
• Joint ajusté, résistant au glissement ou au cisaillement

Type de filetage x dia-
mètre nominal

Diamètre nominal Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

M8 8 mm 28,649 g 0862 064 008 100
M10 10 mm 27,18 g 0862 064 010 100
M12 12 mm 26,4 g 0862 064 012 100

• Convient pour rail de montage: 41x22mm, 
41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 
41x82mm

• Largeur: 20 mm
• Longueur: 35 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage: Filetage métrique
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Prémontée avec écrou, rondelles et entretoise

VIS À TÊTE RECTANGULAIRE VARIFIX® RAPIDFIX

Système prêt au montage
Permet de gagner du temps au montage par rapport aux systèmes 
conventionnels
Montage à une main des vis à tête rectangulaire
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Fixation immédiate dans les rails en C
Glisse facilement dans le rail, à l’horizontale comme à la verticale
Entretoise conçue en caoutchouc synthétique
Haute résistance à l’usure et au vieillissement

Longueur Largeur Longueur de 
filetage

Épaisseur du 
matériau

Type de filetage x 
diamètre nominal

N° article Condit.

22 mm 13 mm 25 mm 4 mm M8 0862 101 001 100
22 mm 13 mm 30 mm 4 mm M8 0862 101 002 100
22 mm 13 mm 40 mm 4 mm M8 0862 101 003 100
22 mm 13 mm 50 mm 4 mm M8 0862 101 004 100
22 mm 13 mm 60 mm 4 mm M8 0862 101 005 100
22 mm 13 mm 80 mm 4 mm M8 0862 101 006 100
22 mm 13 mm 100 mm 4 mm M8 0862 101 007 50
22 mm 13 mm 120 mm 4 mm M8 0862 101 008 50
30 mm 18 mm 30 mm 6 mm M8 0862 101 020 100
30 mm 18 mm 40 mm 6 mm M8 0862 101 021 100
30 mm 18 mm 60 mm 6 mm M8 0862 101 022 100
30 mm 18 mm 80 mm 6 mm M8 0862 101 023 100
30 mm 18 mm 100 mm 6 mm M8 0862 101 024 50
35 mm 20 mm 40 mm 6 mm M8 0862 101 040 50
35 mm 20 mm 40 mm 6 mm M10 0862 101 030 50
35 mm 20 mm 40 mm 6 mm M10 0862 101 050 50
35 mm 20 mm 60 mm 6 mm M8 0862 101 041 50
35 mm 20 mm 60 mm 6 mm M10 0862 101 031 50
35 mm 20 mm 60 mm 6 mm M10 0862 101 051 50
35 mm 20 mm 80 mm 6 mm M8 0862 101 042 50
35 mm 20 mm 80 mm 6 mm M10 0862 101 032 50
35 mm 20 mm 80 mm 6 mm M10 0862 101 052 50
35 mm 20 mm 100 mm 6 mm M8 0862 101 043 50
35 mm 20 mm 100 mm 6 mm M10 0862 101 033 50
35 mm 20 mm 100 mm 6 mm M10 0862 101 053 50

• Type de filetage: Filetage métrique
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Possibilité de stockage dans le système ORSY®
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Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix 
26/18, 26/26, 28/28 et 36/36

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX

Matière
• Acier galvanisé 4.6 1.0332
• Filetage interne
• Pièce en plastique à base de POM (polyoxyméthylène) haute 

qualité et haute résistance
• Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 °C
Convient à une fixation individuelle rapide dans le 
profil en C en tant que pièce individuelle
• Fixation immédiate après rotation d’1/4 de tour
• Raccord verrouillé par friction avec le rail de montage
• Montage à une main possible
• Système prémonté en plusieurs longueurs
• VARIFIX Systemfix disponible individuellement pour les suspen-

sions à tiges filetées

Longueur Type de filetage x 
diamètre nominal

Convient pour rail de 
montage

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

27 mm M6 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 24 g 0862 102 100 100
27 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 24,95 g 0862 102 101 100
27 mm M10 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 23,6 g 0862 102 102 100
34 mm M6 36x36mm 31,8 g 0862 102 130 50
34 mm M8 36x36mm 34,8 g 0862 102 131 50
34 mm M10 36x36mm 33 g 0862 102 132 50

• Largeur: 30 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Épaisseur: 5 mm
• Type de filetage: Filetage métrique
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Matériau du composant de connexion: 

Polyoxymethylen
• Adapté au système de stockage ORSY
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Avec tige filetée

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX

Matière
• Acier galvanisé 1.0332
• Parties filetées en acier galvanisé 4.6.
• Pièce en plastique à base de POM (polyoxyméthylène) haute 

qualité et haute résistance
• Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 °C
Fixation immédiate après rotation d’1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail de montage
Montage à une main possible
Système prémonté en plusieurs longueurs

Longueur Longueur 
de filetage

Type de 
filetage x dia-
mètre nominal

Convient pour rail de 
montage

Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

27 mm 30 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 41,6 g 0862 102 110 50
27 mm 40 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 44,6 g 0862 102 111 50
27 mm 40 mm M10 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 57,2 g 0862 102 120 50
27 mm 60 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 50,6 g 0862 102 112 50
27 mm 60 mm M10 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 66,8 g 0862 102 121 50
27 mm 80 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 57 g 0862 102 113 50
27 mm 100 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 63,15 g 0862 102 114 40
27 mm 120 mm M8 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 67,33 g 0862 102 115 30
34 mm 30 mm M8 36x36mm 51,2 g 0862 102 140 50
34 mm 40 mm M8 36x36mm 54,2 g 0862 102 141 50
34 mm 40 mm M10 36x36mm 66,2 g 0862 102 150 50
34 mm 60 mm M8 36x36mm 60,6 g 0862 102 142 40
34 mm 60 mm M10 36x36mm 76,4 g 0862 102 151 40
34 mm 80 mm M8 36x36mm 66,4 g 0862 102 143 30
34 mm 80 mm M10 36x36mm 86,6 g 0862 102 152 30
34 mm 100 mm M8 36x36mm 72 g 0862 102 144 25
34 mm 100 mm M10 36x36mm 96 g 0862 102 153 25
34 mm 120 mm M8 36x36mm 76,8 g 0862 102 145 20

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

• Largeur: 30 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Épaisseur: 5 mm
• Type de filetage: Filetage métrique
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Matériau du composant de connexion: 

Polyoxymethylen
• Adapté au système de stockage ORSY
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Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix® 
de la gamme 41. Systemfix 41 est disponible dans 
les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), 
M8, M10 et M12.

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX 41

Fixation immédiate après rotation d’1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible 
dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Pour tous les modèles Systemfix 41
Suspension possible avec des tiges filetées pour les longueurs plus 
importantes

Épaisseur Type de filetage x dia-
mètre nominal

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

6 mm M6 52,5 g 0862 104 000 25
6 mm M8 55 g 0862 104 001 25
8 mm M10 60,5 g 0862 104 002 25
9 mm M12 64 g 0862 104 003 25

• Longueur: 38 mm
• Largeur: 38 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Type de filetage: Filetage métrique
• Convient pour rail de montage: 41x22mm, 

41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 
41x82mm, 40x45mm

• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Matériau du composant de connexion: 

Polyoxymethylen
• Adapté au système de stockage ORSY
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Avec tige filetée

FIXATION RAPIDE VARIFIX® SYSTEMFIX 41

Fixation immédiate après rotation d’1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible 
dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Pour tous les modèles Systemfix 41
Suspension optimale possible avec des tiges filetées pour les lon-
gueurs plus importantes

Longueur 
de filetage

Épaisseur Type de file-
tage x dia-
mètre nominal

Convient pour rail de 
montage

Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

40 mm 6 mm M8 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

79,2 g 0862 104 110 25

60 mm 6 mm M8 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

85,2 g 0862 104 111 25

80 mm 6 mm M8 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

91,6 g 0862 104 112 20

100 mm 6 mm M8 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

97,2 g 0862 104 113 20

40 mm 8 mm M10 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

100,6 g 0862 104 120 25

60 mm 8 mm M10 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

110,8 g 0862 104 121 25

80 mm 8 mm M10 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

121,25 g 0862 104 122 20

100 mm 8 mm M10 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

132 g 0862 104 123 20

40 mm 8 mm M12 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

119,2 g 0862 104 130 25

60 mm 8 mm M12 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

134,2 g 0862 104 131 25

80 mm 8 mm M12 41x22mm, 41x41mm, 
41x62mm, 41x124mm, 
41x44mm, 41x82mm, 40x45mm

147,2 g 0862 104 132 20

100 mm 8 mm M12 40x45mm, 41x124mm, 
41x22mm, 41x41mm, 
41x44mm, 41x62mm, 41x82mm

163 g 0862 104 133 20

• Longueur: 40 mm
• Largeur: 38 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Type de filetage: Filetage métrique
• Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Matériau du composant de connexion: 

Polyoxymethylen
• Adapté au système de stockage ORSY
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Pour le raccord de tous les rails de montage en C Vari-
fix® des gammes 40 et 41.

ÉCROU À OREILLES VARIFIX®, PROFIL 41

• Installation rapide par rapport au coulisseau/coulisseau 
combiné

• L’écrou à oreilles Varifix n’a pas à être maintenu en place

Épaisseur Type de filetage x dia-
mètre nominal

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

6 mm M8 26 g 0862 104 010 50
8 mm M10 32,4 g 0862 104 011 50
9 mm M12 38,02 g 0862 104 012 50

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Largeur: 36 mm
• Type de filetage: Filetage métrique
• Convient pour rail de montage: 40x45mm, 

41x124mm, 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 
41x62mm, 41x82mm

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Matériau du composant de connexion: 

Polypropylène
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ELÉMENT DE FIXATION VARIFIX®  TS

• Diamètre de trou : 13 mm, pour tiges filetées ou vis jusqu’à M12
• Capacité de charge classe 4.6 : 10 kN, capacité de charge 

classe 5.6 : 12 kN
• Sécurisé par écrou coulissant mixte

Plage de préhension Poids du produit (par unité) N° article Condit.
10 mm 99,35 g 0862 005 090 20
15 mm 114,25 g 0862 005 091 20
20 mm 119,6 g 0862 005 092 10
25 mm 122,8 g 0862 005 093 10

• Diamètre du trou: 13 mm
• Longueur: 45 mm
• Largeur: 40 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Longueur x largeur: 45 x 40 mm
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY

Convient à tous les rails de type 26 et 28

ECROU DE RAIL COMBINÉ VARIFIX®

Matière : Acier St37 électrozingué

Type de filetage x dia-
mètre nominal

Diamètre nominal Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

M8 8 mm 17,6 g 0862 064 098 100
M10 10 mm 17 g 0862 064 099 50

• Convient pour rail de montage: 26x18mm, 
26x26mm, 28x28mm

• Largeur: 22,5 mm
• Longueur: 23 mm
• Épaisseur: 5 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage: Filetage métrique
• Adapté au système de stockage ORSY®
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Convient à tous les rails de type 36 et 41

ECROU COULISSANT COMBINÉ VARIFIX® 

Convient pour rail de 
montage

Type de filetage x 
diamètre nominal

Diamètre 
nominal

Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

40x45mm, 41x82mm, 41x44mm, 
41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm, 36x36mm

M8 8 mm 41,349 g 0862 064 100 100

40x45mm, 41x82mm, 41x44mm, 
41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm, 36x36mm

M10 10 mm 41,045 g 0862 064 101 100

40x45mm, 41x82mm, 41x44mm, 
41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm, 36x36mm

M16 16 mm 36,8 g 0862 064 103 100

41x82mm, 41x44mm, 
41x124mm, 41x62mm, 
41x41mm, 41x22mm, 36x36mm

M12 12 mm 37,94 g 0862 064 102 100

• Largeur: 29 mm
• Longueur: 33 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Type de filetage: Filetage métrique
• Adapté au système de stockage ORSY

Galvanisée

SUSPENSION PENDULAIRE

• Montage suspendu sur plafonds inclinés (toit)
• Evite les forces de tension incontrôlées sur la fixation
• Effet de pendule flexible 2 x 20° sur tous les côtés
• Installation rapide et aisée
• Orifice d’inspection pour garantir une installation sûre
• Colliers de fixation non inclinés
• Pour les versions plus longues, la hauteur peut être réglée 

jusqu’à env. 25 mm

Filetage de 
sortie

Filetage de 
raccordement

Longueur Version Largeur au niveau 
des méplats 2

N° article Condit.

M8 M8 40 mm Court 10mm 0862 048 008 50
M8 M8 65 mm Long 10mm 0862 048 108 50
M10 M10 40 mm Court 12mm 0862 048 010 50
M10 M10 65 mm Long 12mm 0862 048 110 50
M12 M12 90 mm 0862 048 112 25

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

• Charge autorisée: 3 kN
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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COULISSE POUR RAIL VARIFIX® GK-0

Hauteur du 
chariot

Filetage de 
raccordement

Charge autorisée Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

31,5 mm M8 800 N 277 g 0862 700 130 1
34,5 mm M10 1200 N 284 g 0862 700 131 1
37,5 mm M12 1500 N 290 g 0862 700 132 1

• Longueur de glissière: 80 mm
• Largeur de glissière: 52 mm
• Épaisseur du matériau: 3 mm
• Longueur: 60 mm
• Largeur: 66 mm
• Longueur coulissante: 30 mm
• Round hole diameter 1: 13 mm
• Résistance thermique min./max.: 0 à 120 °C
• Surface: Galvanisé

COULISSE POUR RAIL VARIFIX® TYPE GK-1

• Grande distance de coulissement jusqu’à 60 mm
• Faible hauteur totale
• Protection contre les retournements et les chutes du support 

grâce aux deux colliers

Longueur coulissante Filetage de 
raccordement

Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

53 mm M12 505,65 g 0862 700 104 1
55 mm M10 491,1 g 0862 700 103 1
60 mm M8 498,4 g 0862 700 102 1

• Longueur de glissière: 180 mm
• Largeur de glissière: 40 mm
• Hauteur du chariot: 25 mm
• Longueur: 46 mm
• Largeur: 108 mm
• Hauteur: 33 mm
• Distance de trou: 78 mm
• Longueur de fente: 13 mm
• Largeur de fente: 11 mm
• Charge autorisée: 1500 N
• Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C

COULISSE POUR RAIL VARIFIX® W1

Coefficient de frottement statique : µ0 = 0,18
Coefficient de frottement par glissement : µ = 0,14
L’élément coulissant ne peut pas se déloger
Fentes perforées à 90° les unes des autres
Amélioration garantie du confort d’installation
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Hauteur Filetage de 
raccordement

Charge autorisée Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

30,5 mm M8 x M10 3500 N 1037 g 0862 700 120 1 / 5
32,5 mm M10 x M12 4800 N 1049,6 g 0862 700 121 1 / 5

• Longueur de glissière: 75 mm
• Largeur de glissière: 47,5 mm
• Épaisseur du matériau: 4 mm
• Hauteur du chariot: 11 mm
• Longueur: 200 mm
• Largeur: 130 mm
• Longueur coulissante: 100 mm
• Distance de trou: 96 mm
• Longueur de fente: 21 mm
• Largeur de fente: 11 mm
• Résistance thermique min./max.: 0 à 120 °C
• Surface: Galvanisé

Avec colliers de fixation et tubes d’entretoise zingués. 
Pour la création d’attaches point fixe simples jusqu’à 
DN 150 dans les systèmes de chauffage/climatisation.

ATTACHE POINT FIXE TIPP®

Atténuation des bruits propagés par la structure 
conformément à la norme DIN 4109 à l’aide d’une 
bande de caoutchouc EPDM
Raccord simple et rapide sur supports Varifix et rails 
de montage en C 
Trous de fixation placés latéralement

Longueur Épaisseur du 
matériau

Diamètre Diamètre 
du renfort 
tubulaire

Hauteur 
d’élévation

N° article Condit.

143 mm 5 mm 21,3 mm 26,9 mm 105 mm 0543 400 021 1
143 mm 5 mm 26,9 mm 26,9 mm 105 mm 0543 400 026 1
143 mm 5 mm 33,7 mm 26,9 mm 105 mm 0543 400 033 1
143 mm 5 mm 42,4 mm 26,9 mm 105 mm 0543 400 042 1
143 mm 5 mm 48,3 mm 26,9 mm 105 mm 0543 400 048 1
148 mm 6 mm 60,3 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 060 1
148 mm 6 mm 76,1 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 076 1
148 mm 6 mm 88,9 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 088 1
148 mm 6 mm 114,3 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 114 1
148 mm 6 mm 139,7 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 139 1
148 mm 6 mm 168,3 mm 33,7 mm 110 mm 0543 400 168 1

• Largeur: 100 mm
• Longueur 2: 60 mm
• Largeur de fente: 11 mm
• Longueur de fente: 11 mm
• Distance de trou: 78 mm
• Charge autorisée: 4 kN
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Etrier en deux pièces à capacité de charge élevée

FIXATION À POINT FIXE TIPP®

Plus grande section transversale du matériau
Verrouillage amélioré grâce à de plus grandes tolé-
rances de diamètre de tube
Grâce à deux vis de blocage situées de chaque côté

Diamètre Filetage de 
raccordement

Longueur de 
filetage

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Poids du 
produit (par 
unité)

N° article Condit.

48 mm 3/4pouce 17 mm 4 mm 500 g 0862 900 473 1
76 mm 1pouce 20 mm 5 mm 800 g 0862 900 478 1
89 mm 1pouce 20 mm 5 mm 900 g 0862 900 479 1
114 mm 1pouce 20 mm 5 mm 1000 g 0862 900 481 1
140 mm 1pouce 20 mm 5 mm 1200 g 0862 900 483 1

• Largeur de la bande métallique: 50 mm

Conforme à la norme DIN EN 228

TUBE D’ENTRETOISE

Diamètre du filetage Poids du produit (par unité) N° article Condit.
1/2 in 830 g 0862 900 435 1
3/4 in 1830 g 0862 900 436 1
1 in 1970 g 0862 900 437 1

• Longueur: 2 m
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Galvanisée

PIÈCE COULISSANTE

• Utilisée pour l’installation de canalisations et dans la construction
• Absorbe l’expansion linéaire en fonction de la température des 

conduites et de leurs composants (déplacement axial)
• Permet un mouvement pendulaire
• Suspension individuelle directement du plafond ou d’un rail de 

montage
• Prévient les forces de tension sur la fixation du tuyau
• L’écrou combiné permet le raccord de nombreux filetages 

(M8/M10)
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Filetage de raccordement N° article Condit.
M8 0862 049 008 10
M10 0862 049 010 10

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

• Charge autorisée: 1,3 kN
• Filetage de sortie: M8/M10
• Longueur coulissante: 35 mm
• Longueur de filetage: 17 mm
• Largeur: 30 mm
• Longueur: 60 mm
• Hauteur: 48 mm
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY

Acier galvanisé DIN 571

VIS À PLAQUETTE

Longueur Longueur de 
filetage (file-
tage bois)

Diamètre Largeur au 
niveau des 
méplats

Diamètre x 
longueur

N° article Condit.

60 mm 36 mm 6 mm 10mm 6 x 60 mm 0862 001 041 100
60 mm 36 mm 8 mm 13mm 8 x 60 mm 0862 001 030 100
70 mm 48 mm 6 mm 10mm 6 x 70 mm 0862 001 042 100
80 mm 48 mm 8 mm 13mm 8 x 80 mm 0862 001 031 100
100 mm 60 mm 8 mm 13mm 8 x 100 mm 0862 001 032 100

• DIN: 571
• Matériau: Acier
• Adapté au système de stockage ORSY

Ancrage rapide aux plaques de profil.

CROCHET À PLAQUE TRAPÉZOÏDALE

Longueur Diamètre du 
crochet

Diamètre interne 
du crochet

Largeur Type de 
filetage

N° article Condit.

60 mm 5,2 mm 13 mm 0862 550 0 100
68 mm 5,2 mm 21,5 mm 0862 551 0 100
80 mm 5,2 mm Filetage métrique 0862 552 0 100
95 mm 7 mm Filetage métrique 0862 553 0 100

• Charge autorisée avec épaisseur de plaque de 
profil 1 mm: 0,5 kN

• Charge autorisée avec épaisseur de plaque de 
profil 0,75 mm: 0,3 kN
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Pour l’insonorisation sur les rails de montage, par. ex 
avec conduites de ventilation. Convient également 
aux tiges filetées.

PROFIL D’ATTÉNUATION VARIFIX®

Résiste à l’ozone et aux intempéries

Largeur Largeur 
d’insertion

Profondeur 
d’insertion

Épaisseur du 
profil de base

Convient pour rail de 
montage

N° article Condit.

26 mm 17 mm 12,5 mm 5 mm 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 0862 042 040 1
36 mm 21 mm 12 mm 6 mm 36x36mm 0862 042 041 1
41 mm 26 mm 12,5 mm 7,5 mm 41x22mm, 41x41mm, 

41x62mm, 41x124mm, 
40x45mm, 41x44mm, 41x82mm

0862 042 042 1

• Longueur: 30 m
• Matériau: EPDM (caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-monomère)
• Résistance thermique min./max.: -50 à 120 °C
• Couleur: Noir

En sections

PROFIL D’ATTÉNUATION VARIFIX®

Résiste à l’ozone et aux intempéries          

Largeur Largeur 
d’insertion

Profondeur 
d’insertion

Épaisseur du 
profil de base

Convient pour rail de 
montage

N° article Condit.

26 mm 17 mm 12,5 mm 5 mm 26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 0862 042 060 50
36 mm 21 mm 12 mm 6 mm 36x36mm 0862 042 061 50
41 mm 26 mm 12,5 mm 7,5 mm 41x22mm, 41x41mm, 

41x62mm, 41x124mm, 
41x82mm, 41x44mm, 40x45mm

0862 042 062 50

• Longueur: 10 cm
• Matériau: EPDM (caoutchouc 

éthylène-propylène-diène-monomère)
• Résistance thermique min./max.: -50 à 120 °C
• Couleur: Noir
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Destiné à prévenir la transmission des vibrations (par 
ex. les vibrations de la machine vers l’ancrage)

SILENTBLOC CAOUTCHOUC/MÉTAL TYPE A

Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des 
systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante

Type de filetage x 
diamètre nominal

Longueur 
de filetage

Hauteur Diamètre 
extérieur

Diamètre exté-
rieur x hauteur

N° article Condit.

M6 16 mm 20 mm 20 mm 20 x 20 mm 0862 800 001 4
M8 23 mm 20 mm 30 mm 30 x 20 mm 0862 800 002 4 / 50
M8 23 mm 30 mm 40 mm 40 x 30 mm 0862 800 003 4
M10 28 mm 30 mm 50 mm 50 x 30 mm 0862 800 004 4

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l’installation, éviter les positions où les contraintes de 
tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l’essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides.

• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau du filetage de vis: Acier
• Dureté Shore A: 55
• Matériau: Caoutchouc naturel

Destiné à prévenir la transmission des vibrations (par 
ex. les vibrations de la machine vers l’ancrage)

SILENTBLOC CAOUTCHOUC/MÉTAL TYPE B

Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des 
systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante

• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau du filetage de vis: Acier
• Dureté Shore A: 55
• Matériau: Caoutchouc naturel

Type de filetage x 
diamètre nominal

Longueur 
de filetage

Hauteur Diamètre 
extérieur

Profondeur N° article Condit.

M6 16 mm 20 mm 20 mm 6 mm 0862 800 010 4
M8 23 mm 20 mm 30 mm 8 mm 0862 800 011 4
M8 23 mm 30 mm 40 mm 8 mm 0862 800 012 4
M10 28 mm 30 mm 50 mm 10 mm 0862 800 013 4

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l’installation, éviter les positions où les contraintes de 
tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l’essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides.
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Destiné à prévenir la transmission des vibrations (par 
ex. les vibrations de la machine vers l’ancrage)

SILENTBLOC CAOUTCHOUC/MÉTAL TYPE C

Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des 
systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante

Type de filetage x 
diamètre nominal

Hauteur Diamètre 
extérieur

Profondeur Diamètre exté-
rieur x hauteur

N° article Condit.

M6 20 mm 20 mm 6 mm 20 x 20 mm 0862 800 020 4
M8 20 mm 30 mm 8 mm 30 x 20 mm 0862 800 021 4
M8 30 mm 40 mm 8 mm 40 x 30 mm 0862 800 022 4
M10 30 mm 50 mm 10 mm 50 x 30 mm 0862 800 023 4 / 16

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l’installation, éviter les positions où les contraintes de 
tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l’essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides.

• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau du filetage de vis: Acier
• Dureté Shore A: 55
• Matériau: Caoutchouc naturel

Destiné à prévenir la transmission des vibrations (par 
ex. les vibrations de la machine vers l’ancrage)

SILENTBLOC CAOUTCHOUC/MÉTAL TYPE D

Support élastique
Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des 
systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante

Type de filetage x 
diamètre nominal

Longueur 
de filetage

Hauteur Diamètre 
extérieur

Diamètre exté-
rieur x hauteur

N° article Condit.

M6 16 mm 20 mm 20 mm 20 x 20 mm 0862 800 030 4
M8 23 mm 20 mm 30 mm 30 x 20 mm 0862 800 031 4
M8 23 mm 30 mm 40 mm 40 x 30 mm 0862 800 032 4 / 50
M10 28 mm 30 mm 50 mm 50 x 30 mm 0862 800 033 4 / 100

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l’installation, éviter les positions où les contraintes de 
tension et de cisaillement sont importantes.
Ne convient pas aux applications impliquant de l’essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides.

• Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
• Surface: Galvanisé
• Matériau du filetage de vis: Acier
• Dureté Shore A: 55
• Matériau: Caoutchouc naturel
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Avec élément d’atténuation des bruits

SUPPORT DE MONTAGE DE CONDUITE D’AIR VARIFIX® EN L

• Pour la suspension des conduites de ventilation avec tiges file-
tées M8 et M10.

• Élément d’atténuation des bruits intégré
• Se fixe à la structure grâce à des rivets ou à des vis ZEBRA® 

pias®

• Réglage de la hauteur grâce aux tiges filetées
• Valeur de charge : 500 N
• Installation possible au plafond

Convient pour les tiges filetées Longueur de jambe N° article Condit.
M8 58 mm 0862 507 0 50
M8 100 mm 0862 508 0 50
M8 130 mm 0862 509 0 50
M10 100 mm 0862 511 0 50

• Force de charge max.: 500 N
• Épaisseur: 2,5 mm
• Largeur: 30 mm
• Longueur de jambe 2: 45 mm
• Longueur de fente: 24 mm
• Largeur de fente: 8,5 mm
• Diamètre du trou rond: 4,2 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Sans éléments d’atténuation des bruits

SUPPORT DE MONTAGE DE CONDUITE D’AIR VARIFIX® FORME EN L

• Suspension galvanisée pour conduites d’air avec tige filetée M8
• Peut également être installé directement au plafond
• Valeur de charge : 500 N

Longueur de jambe N° article Condit.
58 mm 0862 504 0 100
100 mm 0862 505 0 100
130 mm 0862 506 0 100

• Convient pour les tiges filetées: M8
• Force de charge max.: 500 N
• Surface: Galvanisé
• Épaisseur: 2,5 mm
• Largeur: 30 mm
• Longueur de jambe 2: 45 mm
• Longueur de fente: 24 mm
• Largeur de fente: 8,5 mm
• Diamètre du trou rond: 4,2 mm
• Matériau: Acier
• Version: Sans protection anti-bruit
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Pour l’installation de conduites

SUPPORT DE MONTAGE DE CONDUITE D’AIR VARIFIX® EN L

• Plusieurs trous pour l’installation pratique des gaines verticales.
• Le support peut être fixé aux supports Varifix.
• Élément d’atténuation des bruits intégré
• Peut également être installé directement au plafond.
• Valeur de charge : 800 N
• Matériau : acier galvanisé, 5 mm

N° article Condit.
0862 512 001 15

• Convient pour les tiges filetées: M10
• Force de charge max.: 800 N
• Épaisseur: 5 mm
• Largeur: 35 mm
• Longueur de jambe: 79 mm
• Longueur de jambe 2: 65 mm
• Longueur de fente: 24 mm
• Largeur de fente: 8,5 mm
• Diamètre du trou rond: 5 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
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SUPPORT DE MONTAGE DE CONDUITE D’AIR VARIFIX® EN Z

• Pour la suspension des conduites de ventilation avec tiges file-
tées M8 et M10

• Élément d’atténuation des bruits intégré
• Se fixe à la structure grâce à des rivets ou à des vis Zebra pias.
• Réglage de la hauteur grâce aux tiges filetées
• Valeur de charge : 500 N

Convient pour les tiges filetées N° article Condit.
M8 0862 502 0 50
M10 0862 503 0 50

• Force de charge max.: 500 N
• Épaisseur: 2,5 mm
• Largeur: 30 mm
• Longueur: 30 mm
• Hauteur: 50 mm
• Surface: Galvanisé

POINÇONNEUSE MANUELLE POUR TÔLE TRAPÉZOÏDALE

• Pour le vissage des plaques trapézoïdales d’un diamètre maxi-
mum de 10 mm

• Angle d’ouverture de 25 mm min. à 90 mm max

N° article Condit.
0862 500 010 1

• Largeur de l’ouverture min.: 25 mm
• Largeur de l’ouverture max.: 90 mm
• Épaisseur de matériau max.: 1,5 mm

Avec protection anti-bruit

SUPPORT TRAPÉZOÏDAL

• Matière : Acier galvanisé
• Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce 

à des points de pliage spécifiques
• Les fentes à l’extrémité des pieds permettent l’installation avec 

des tiges filetées ou des vis à tête hexagonale
• Valeur de charge : 1500 N
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Continuation SUPPORT TRAPÉZOÏDAL

Convient pour les tiges filetées Poids du produit (par unité) N° article Condit.
M8 108,5 g 0862 516 0 50
M10 110,6 g 0862 517 0 50

• Surface: Galvanisé
• Largeur: 30 mm
• Longueur de jambe: 107 mm
• Épaisseur du matériau: 2 mm
• Diamètre du trou rond: 4,2 mm
• Diamètre trou rond2: 8,5 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Largeur de fente: 8,5 mm
• Longueur de fente 2: 8 mm
• Largeur de fente 2: 4 mm
• Charge autorisée: 1500 N
• Matériau: Acier

Sans protection anti-bruit

SUPPORT TRAPÉZOÏDAL

• Se fixe sur la plaque trapézoïdale grâce à des rivets ou à des vis 
Zebra pias

• Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce 
à des points de pliage spécifiques

• Les fentes à l’extrémité des pieds permettent l’installation avec 
des tiges filetées ou des vis à tête hexagonale

Convient pour les tiges filetées Poids du produit (par unité) N° article Condit.
M8 103,2 g 0862 514 0 100
M10 101 g 0862 515 0 100

• Surface: Galvanisé
• Largeur: 30 mm
• Longueur de jambe: 105 mm
• Épaisseur du matériau: 2 mm
• Diamètre du trou rond: 4,2 mm
• Diamètre trou rond2: 8,5 mm
• Longueur de fente: 8,5 mm
• Largeur de fente: 20 mm
• Longueur de fente 2: 4 mm
• Largeur de fente 2: 8 mm
• Charge autorisée: 1500 N
• Matériau: Acier
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Avec écrou à enfoncer

SUPPORT TRAPÉZOÏDAL

• Fixation via un support à enfoncer avec tige filetée M8
• Fixation également possible à l’aide de rivets à sceller de 

4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm 
en acier cémenté (non agréé par VDS)

• Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce 
à des points de pliage spécifiques

N° de certification VDS : G 4021037

Convient pour les tiges filetées Poids du produit (par unité) N° article Condit.
M8 104,5 g 0862 514 001 50
M10 100,3 g 0862 515 001 50

Certification VDS pour la fixation des tuyaux jusqu’à DN 50. La charge maximum autorisée dépend de l’épaisseur de la plaque trapézoïdale.

• Surface: Galvanisé
• Largeur: 25 mm
• Longueur de jambe: 94 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Diamètre du trou rond: 9,5 mm
• Diamètre trou rond2: 4,2 mm
• Charge autorisée: 800 N
• Matériau: Acier

Avec écrou moleté de réglage en hauteur

SUPPORT TRAPÉZOÏDAL

• Fixation via un support à enfoncer avec filetage M8 x 100 tiges 
filetées ou M8 x 100 vis hexagonales

• Fixation également possible à l’aide de rivets à sceller de 
4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm 
en acier cémenté (non agréé par le VdS) 

• Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce 
à des points de pliage spécifiques

N° de certification VDS : G 410036

Convient pour les tiges filetées Poids du produit (par unité) N° article Condit.
M8 138 g 0862 514 002 50
M10 132,2 g 0862 515 002 50

Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu’à DN 50

• Surface: Galvanisé
• Largeur: 25 mm
• Épaisseur du matériau: 2,5 mm
• Diamètre du trou rond: 11 mm
• Diamètre trou rond2: 4,2 mm
• Longueur de fente: 16 mm
• Largeur de fente: 8 mm
• Charge autorisée: 800 N
• Matériau: Acier
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Charge max. (pression de contact) : 1,5 kN

COLLIER POUR CONDUIT DE VENTILATION

Élément de raccord pour les conduites à grande sec-
tion transversale
Peut être utilisé dans les systèmes à basse et moyenne pression
Double nervurage sur bords courbes
Qualité et résistance élevées
Installation rapide et aisée
Supprime les coûts liés au pré-serrage et aux perçage de trous

Longueur Hauteur Épaisseur Plage de 
préhension

Longueur de 
feuillure

N° article Condit.

20 mm 34 mm 3 mm 23 mm 17 mm 0862 007 001 100
24,5 mm 39 mm 4 mm 26 mm 19 mm 0862 007 005 50

• Largeur: 30 mm
• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Charge de pression / charge de traction: 1,5 kN

Pour un montage sans vibrations. Montage rapide de 
réfrigérateurs et d’unités de climatisation.

ENSEMBLE DE SUPPORTS VARIFIX®

Montage rapide
Emboîtement/engagement simple des pièces
Alignement facile
Niveau à bulle intégré
Les étrésillons verticaux peuvent être réglés dans dif-
férentes positions le long de l’étrésillon horizontal

Longueur du 
bras de support

Poids de charge-
ment max.

Longueur 
de la section 
horizontale

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

420 mm 80 kg 780 mm 2,52 kg 0862 423 045 1
465 mm 140 kg 780 mm 3,58 kg 0862 423 046 1
560 mm 140 kg 1000 mm 4,24 kg 0862 423 047 1

• Surface: Revêtement époxy
• Matériau: Acier
• Longueur de la section verticale: 400 mm
• Contenu de la livraison : Kit de montage avec 4 x 

chevilles ZEBRA® Shark, 4 x vis à plaquettes, 4 x amor-
tisseurs en caoutchouc résistant aux UV avec écrous à 
embase crantée
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Permet une utilisation universelle en installation ou 
en pré-installation de tous les châssis de profil par 
rivetage ou vissage (Zebra pias®) 

MULTI-PROFILS VARIFIX®

• Le rail convient à toutes les dimensions de trous à percer (trois 
rangées de trous séparées)

• Convient à de nombreux systèmes de tuyaux, raccords et pan-
neaux muraux

• Peut être utilisé pour tous les calibres d’alésage sanitaires

N° article Condit.
0862 090 000 10

Les serre-câbles (réf. 0520516) conviennent parfaitement à la fixation des colliers aux systèmes de vidange.

• Longueur: 2000 mm
• Surface: Galvanisé
• Largeur: 50 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Poids du produit (par unité): 830 g

FIXATION DOUBLE

Distance de trou Charge de rupture min. N° article Condit.
65 mm 1400 N 0862 120 3 50
85 mm 1200 N 0862 120 4 50
105 mm 800 N 0862 120 5 50

• Longueur de fente: 24 mm
• Largeur de fente: 9 mm
• Diamètre nominal: 9 mm
• Épaisseur: 5 mm
• Longueur de fente x largeur de fente: 24 x 9 mm
• Convient pour filetage de vis: M8
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY

Zinc moulé sous pression

ŒILLETS DE FIXATION POUR TUYAU

Filetage de raccordement N° article Condit.
M6 0862 116 37 100
M8 0862 118 37 100

• Matériau: Fonte de zinc
• Longueur: 37 mm
• Largeur: 22,5 mm
• Diamètre du trou: 12 mm
• Adapté au système de stockage ORSY
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Continuation ŒILLETS DE FIXATION POUR TUYAU
Filetage de raccordement N° article Condit.
M10 0862 111 037 100

• Pour fixations secondaires uniquement
• Le zinc moulé sous pression ne doit pas être chauffé à plus de 80 °C

Pour la fixation des tuyaux lors de la pose de plafonds 
et de colonnes montantes

CUBE UNIVERSEL

• Si plus de trois colonnes montantes sont présentes, utiliser la 
pièce filetée avec cheville à expansion acier au lieu du goujon 
avec ancrage en nylon

• Pour le montage sur rail, poser une vis à tête rectangulaire sur le 
cube et le suspendre dans le rail

Hauteur Filetage de 
raccordement

Filetage de sortie N° article Condit.

19 mm M8 M8 0543 98 10
20 mm M10 M10 0543 910 10

• Longueur: 30 mm
• Largeur: 17 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY®

RÉDUCTEUR

Pièce de raccord à insérer entre des éléments de fixa-
tion dotés de filetages de diamètre différent (par ex. : 
tige filetée M10 et collier M8)

Longueur Filetage de 
raccordement

Filetage 
de sortie

Longueur (file-
tage externe)

Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

19 mm Taraud M8 VDO M6 7 mm 13mm 0862 098 6 100
21 mm Taraud M8 VDO M10 8 mm 13mm 0862 091 09 100
23 mm Taraud M10 VDO M8 8 mm 13mm 0862 091 08 100
25 mm Taraud M12 VDO M10 10 mm 17mm 0862 091 210 100

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier
• Adapté au système de stockage ORSY
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 PLAQUE MURALE VARIFIX®

• Acier électrozingué
• Soudage à quatre points pour le filetage métrique, soudage en 

atmosphère inerte pour la version impériale
• Effort de traction centré sur la plaque murale, prendre en compte 

la fixation par goujon séparément.

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur Épaisseur Longueur de 
fente

N° article Condit.

M8 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 0862 400 100 25
M10 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 0862 400 101 25
M12 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 0862 400 102 25
M10 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 0862 400 105 25
M12 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 0862 400 106 25
M16 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 0862 400 107 25
Taraud Rp 1/2pouce 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 0862 400 111 10
Taraud Rp 3/4pouce 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 0862 400 112 10
1/2pouce 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 0862 400 115 1
3/4pouce 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 0862 400 116 1
1pouce 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 0862 400 117 1

• Surface: Galvanisé
• Matériau: Acier

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C VARIFIX® 26/18

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0865 001 001 10
3 m 0865 001 221 15

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur x hauteur x épaisseur: 26 x 18 x 1,25 mm
• Largeur: 26 mm
• Hauteur: 18 mm
• Surface: Brut
• Poids par mètre: 638 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier inoxydable A4
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Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 28/28 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0865 001 003 10
3 m 0865 001 223 15

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur x hauteur x épaisseur: 28 x 28 x 1,75 mm
• Largeur: 28 mm
• Hauteur: 28 mm
• Surface: Brut
• Poids par mètre: 1180 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier inoxydable A4

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 36/36 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0865 001 004 10
6 m 0865 001 230 6 / 24

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur x hauteur x épaisseur: 36 x 36 x 2,5 mm
• Largeur: 36 mm
• Hauteur: 36 mm
• Surface: Brut
• Poids par mètre: 2159 g
• Protection contre les incendies certifiée: Non
• Matériau: Acier inoxydable A4



2577
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/41 VARIFIX® 

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

Longueur de rail N° article Condit.
2 m 0865 001 006 10
6 m 0865 001 231 6 / 24

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur x hauteur x épaisseur: 41 x 41 x 2,5 mm
• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 41 mm
• Surface: Brut
• Poids par mètre: 2649 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier inoxydable A4

Diverses options de montage avec des éléments 
d’extension

RAIL DE MONTAGE EN C 41/62 VARIFIX®

Solution visuellement propre sans arêtes vives
Grâce à l’utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Grande capacité de charge
Grâce aux sections transversales favorables

Rapport de test de protection anti-incendie 
n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails 
de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

N° article Condit.
0865 001 232 12

Calcul incluant l’analyse structurelle et le plan d’ancrage à l’aide du logiciel Varifix®

• Largeur x hauteur x épaisseur: 41 x 62 x 3 mm
• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 62 mm
• Longueur de rail: 6 m
• Surface: Brut
• Poids par mètre: 3980 g
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
• Matériau: Acier inoxydable A4
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SUPPORT VARIFIX® 36/36

• Matériau : acier inoxydable A4 anti-corrosion
• Support mural universel pour le montage des conduites, 

ensembles, etc
• Pour connaître les accessoires correspondants, voir les rails de 

type C Varifix 36/36
• Bouchon d’extrémité de rail Varifix inclus dans la livraison
• Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2

Longueur effec-
tive du support

Largeur de 
fente

Charge autorisée pour le 
scénario de chargement 3

Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

208 mm 13 mm 2,03 kN 702 g 0865 009 019 1
308 mm 13 mm 1,35 kN 885 g 0865 009 020 1
408 mm 13 µm 1,02 kN 1083 g 0865 009 021 1
508 mm 13 mm 0,81 kN 1286 g 0865 009 022 1
608 mm 13 mm 0,68 kN 1491 g 0865 009 023 1

• Surface: Brut
• Hauteur de la plaque de base: 120 mm
• Largeur de la plaque de base: 40 mm
• Épaisseur de la plaque de base: 8 mm
• Longueur de fente: 20 mm
• Distance de trou: 75 mm
• Matériau: Acier inoxydable A5 1.4571 

X6CrNiMoTi17-12-2

SUPPORT POUR CHARGES LOURDES VARIFIX® 36/36

• Matériau : acier inoxydable A4 anti-corrosion
• Support mural universel pour le montage des conduites, 

ensembles, etc
• Pour connaître les accessoires correspondants, voir les rails de 

type C Varifix 36/36
• Bouchon d’extrémité de rail Varifix inclus dans la livraison
• Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2

Longueur 
effective 
du support

Distance de 
trou sur fixa-
tion murale

Charge autorisée 
pour scénario de 
chargement 8

Poids du 
produit (par 
unité)

Charge autorisée 
pour scénario de 
chargement 9

N° article Condit.

300 mm 208 mm 4,36 kN 1696 g 2,91 kN 0865 009 040 1
400 mm 233 mm 3,74 kN 2164 g 2,49 kN 0865 009 041 1
500 mm 263 mm 3,41 kN 2690 g 2,28 kN 0865 009 042 1
600 mm 293 mm 3,25 kN 3158 g 2,17 kN 0865 009 043 1
700 mm 323 mm 3,08 kN 3682 g 2,06 kN 0865 009 044 1

• Longueur de fente: 25 mm
• Largeur de fente: 12,5 mm
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A5 1.4571 

X6CrNiMoTi17-12-2
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Composants de raccord en acier inoxydable pour pro-
fils en C A4

SUPPORTS DE CHÂSSIS VARIFIX®

Convient pour 
rail de montage

Longueur de 
jambe

Largeur du 
côté

Épaisseur Diamètre du 
trou

N° article Condit.

26x18mm, 28x28mm 100 mm 27 mm 3 mm 9 mm 0865 005 050 1
36x36mm 150 mm 35 mm 4 mm 11 mm 0865 005 051 1
41x41mm, 41x62mm 150 mm 40 mm 4 mm 13 mm 0865 005 052 1

• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A4

Pour rails de montage en C

BASE DE PROFIL VARIFIX®

Convient 
pour rail de 
montage

Longueur de 
la plaque de 
support

Largeur de 
la plaque de 
support

Épaisseur 
de la plaque 
porteuse

Longueur 
de profil

N° article Condit.

26x18mm, 28x28mm 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm 0865 005 110 1
36x36mm 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm 0865 005 111 1
41x62mm, 41x41mm 135 mm 65 mm 6 mm 120 mm 0865 005 112 1

• Largeur de fente: 25 mm
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A4

EQUERRE À CHAPEAU VARIFIX®, 90°

• Largeur de fente: 25 mm
• Matériau: Acier inoxydable A4

Convient pour rail de 
montage

Longueur 
de jambe

Largeur du 
côté

Longueur 
de fente

Épaisseur N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 75 mm 25 mm 9 mm 4 mm 0865 005 040 1
36x36mm 80 mm 33 mm 11 mm 5 mm 0865 005 041 1
41x41mm, 41x62mm 90 mm 40 mm 13 mm 6 mm 0865 005 042 1
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Montage enfichable sûr

EQUERRE À CHAPEAU VARIFIX®, 90°, PRÉMONTÉE

• Permet un travail plus efficace
• Pas de composants individuels

Convient pour 
rail de montage

Longueur 
de jambe

Largeur du 
côté

Épaisseur Type de filetage x 
diamètre nominal 
x longueur du 
boulon de serrage

N° article Condit.

26x18mm, 28x28mm 82 mm 25 mm 5 mm M 8 x 16 mm 0865 005 120 1
36x36mm 95 mm 35 mm 6 mm M 10 x 20 mm 0865 005 121 1
41x41mm, 41x62mm 105 mm 40 mm 6 mm M 10 x 20 mm 0865 005 122 1

• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A4

Montage enfichable sûr

CONNECTEUR DE RAIL VARIFIX®, PRÉMONTÉ

• Permet un travail plus efficace
• Pas de composants individuels

Convient pour 
rail de montage

Longueur Largeur Largeur 2 Épaisseur N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 
28x28mm

156 mm 25 mm 22 mm 5 mm 0862 006 001 10

36x36mm 180 mm 35 mm 30 mm 6 mm 0862 006 002 10
41x22mm, 41x41mm, 
40x45mm, 41x44mm

200 mm 40 mm 33,5 mm 6 mm 0862 006 003 10

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Acier inoxydable A4, métrique

PLAQUE MURALE VARIFIX®

• Acier inoxydable 1.4571
• Soudage à quatre points pour le filetage métrique

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur Épaisseur Longueur de 
fente

N° article Condit.

M8 80 mm 30 mm 3 mm 16 mm 0865 400 100 10
M10 80 mm 30 mm 3 mm 16 mm 0865 400 101 10
M10 120 mm 40 mm 4 mm 19 mm 0865 400 106 10
M12 80 mm 30 mm 3 mm 16 mm 0865 400 102 10
M12 120 mm 40 mm 4 mm 19 mm 0865 400 107 10
M16 120 mm 40 mm 4 mm 19 mm 0865 400 108 10

• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A4

Fixation à tête rectangulaire avec écrou et rondelle

VARIFIX® STANDARDFIX

Longueur Largeur Épaisseur Longueur (tête de mar-
teau et boulon fileté)

Diamètre 
nominal

N° article Condit.

25 mm 13 mm 4 mm 25 mm 8 mm 0865 100 001 50
30 mm 13 mm 4 mm 30 mm 8 mm 0865 100 002 50
30 mm 18 mm 6 mm 30 mm 8 mm 0865 100 010 50
30 mm 20 mm 6 mm 30 mm 12 mm 0865 100 050 25
40 mm 13 mm 4 mm 40 mm 8 mm 0865 100 003 50
40 mm 18 mm 6 mm 40 mm 8 mm 0865 100 011 50
40 mm 18 mm 6 mm 40 mm 10 mm 0865 100 020 50
40 mm 20 mm 6 mm 40 mm 8 mm 0865 100 030 25
40 mm 20 mm 6 mm 40 mm 10 mm 0865 100 040 50
40 mm 20 mm 6 mm 40 mm 12 mm 0865 100 051 25
50 mm 13 mm 4 mm 50 mm 8 mm 0865 100 004 50
60 mm 18 mm 6 mm 60 mm 10 mm 0865 100 021 50
60 mm 20 mm 6 mm 60 mm 8 mm 0865 100 031 25
60 mm 20 mm 6 mm 60 mm 10 mm 0865 100 041 50

• Matériau: Acier inoxydable A5 1.4571 
X6CrNiMoTi17-12-2
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Acier zingué

BOULON DE RAIL VARIFIX®

Convient pour rail de 
montage

Largeur Longueur Type de filetage x 
diamètre nominal

Épaisseur N° article Condit.

26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M6 4 mm 0865 062 46 50
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M8 4 mm 0865 062 48 50
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 13 mm 22 mm M10 4 mm 0865 062 410 50
36x36mm 18 mm 30 mm M8 6 mm 0865 063 38 50
36x36mm 18 mm 30 mm M10 6 mm 0865 063 310 50
36x36mm 18 mm 30 mm M12 6 mm 0865 063 312 50
41x41mm, 41x62mm 20 mm 35 mm M8 6 mm 0865 064 008 50
41x41mm, 41x62mm, 41x22mm, 
41x44mm, 40x45mm, 41x82mm, 
41x124mm

20 mm 35 mm M10 6 mm 0865 064 010 50

41x41mm, 41x62mm, 41x22mm, 
41x44mm, 40x45mm, 41x82mm, 
41x124mm

20 mm 35 mm M12 6 mm 0865 064 012 50

• Matériau: Acier inoxydable A4
• Type de filetage: Filetage métrique

Convient à tous les rails de type 36 et 41, tailles M8–M16

ECROU COULISSANT COMBINÉ VARIFIX® 36/41

Acier inoxydable A4

Type de filetage x dia-
mètre nominal

Diamètre nominal Poids du produit (par 
unité)

N° article Condit.

M8 8 mm 46,6 g 0865 064 100 25
M10 10 mm 41,4 g 0865 064 101 25
M12 12 mm 41 g 0865 064 102 25
M16 16 mm 36,8 g 0865 064 103 25

• Largeur: 29 mm
• Longueur: 33 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Matériau: Acier inoxydable A4
• Type de filetage: Filetage métrique
• Adapté au système de stockage ORSY
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Collier pour conduit de ventilation pour le raccord 
des systèmes à bride dans les systèmes à basse et 
moyenne pression

COLLIER POUR CONDUIT DE VENTILATION

Élément de raccord pour les conduites à grande sec-
tion transversale
Peut être utilisé dans les systèmes à basse et moyenne pression
Double nervurage sur bords courbes
Qualité et résistance élevées
Installation rapide et aisée
Supprime les coûts liés au pré-serrage et aux perçage de trous
Charge max. (pression de contact) : 1,5 kN

N° article Condit.
0865 007 001 100

• Longueur: 35 mm
• Largeur: 20 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Plage de préhension: 23 mm
• Type de filetage x diamètre nominal x lon-

gueur du boulon de serrage: M 8 x 25 mm
• Surface: Brut
• Matériau: Acier inoxydable A4
• Longueur (boulon de serrage): 25 mm
• Charge de pression / charge de traction: 1,5 kN

Acier inoxydable A2

GOUJON FILETAGE BOIS ET MÉTRIQUE

Type de filetage x diamètre nominal x longueur N° article Condit.
M6 x 50 mm 0865 540 650 100
M6 x 60 mm 0865 540 660 100
M6 x 80 mm 0865 540 680 100
M6 x 100 mm 0865 540 610 100
M6 x 120 mm 0865 540 612 100
M6 x 160 mm 0865 540 616 100
M8 x 50 mm 0865 540 850 100
M8 x 60 mm 0865 540 860 100
M8 x 80 mm 0865 540 880 100
M8 x 90 mm 0865 540 890 100
M8 x 100 mm 0865 540 810 25 / 100
M8 x 110 mm 0865 540 811 100
M8 x 120 mm 0865 540 812 100
M8 x 130 mm 0865 540 813 100
M8 x 140 mm 0865 540 814 50 / 100
M8 x 150 mm 0865 540 815 100
M8 x 160 mm 0865 540 816 50 / 100

• Matériau: Acier inoxydable A2
• Adapté au système de stockage ORSY
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Continuation GOUJON FILETAGE BOIS ET MÉTRIQUE
Type de filetage x diamètre nominal x longueur N° article Condit.
M8 x 180 mm 0865 540 818 50
M8 x 200 mm 0865 540 820 50
M10 x 80 mm 0865 541 080 50
M10 x 100 mm 0865 541 010 50
M10 x 120 mm 0865 541 012 50
M10 x 140 mm 0865 541 014 50
M10 x 160 mm 0865 541 016 50
M10 x 180 mm 0865 541 018 50
M10 x 200 mm 0865 541 020 50

Collier à charnière et à joint standard. Fermeture par 
pression exclusive avec vis de blocage à réglage fin.

COLLIER DE FIXATION AVEC CHARNIÈRE PRIOPRESS TIPP®

Lors du prémontage, engager uniquement le verrou 
encliquetable
• Fermeture rapide, simple et sûre
• Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur
Fermeture par pression sûre
• Serrage rapide en appuyant simplement à la main sur la vis de 

fermeture ; aucun outil nécessaire
• Réglage fin de la vis de blocage grâce au filetage métrique. 

Cela permet également de corriger la position du tuyau en ser-
rant le collier par pression sur la vis.

• Ouverture classique avec un tournevis à tête plate ou cruciforme
Atténuation des bruits selon DIN 4109
Résistance au vieillissement, aux intempéries et à 
l’ozone testée conformément aux normes DIN EN 
53508 et DIN 53509

Plage de 
préhension 
min./max.

Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

11 - 15 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 166 012 150
15 - 19 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 166 018 150
21 - 23 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 166 022 150
26 - 28 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 166 028 150
32 - 35 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 166 035 100 / 125
40 - 43 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 166 042 75
48 - 51 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 166 048 75
52 - 66 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 166 054 75
57 - 60 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 166 060 50
62 - 65 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 166 064 50
74 - 80 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 166 080 50
88 - 93 mm M8 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 166 090 25
108 - 114 mm M8, M10 23 mm 2 mm 1500 N 0543 166 108 25

• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé



2585
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Collier de fixation à charnière à point fixe et coulissant 
pour tuyaux en plastique. Fermeture par pression 
exclusive avec vis de blocage à réglage fin.

COLLIER DE FIXATION TIPP® PRIOPRESS, PLASTIQUE

Lors du prémontage, engager uniquement le verrou 
encliquetable
• Fermeture rapide, simple et sûre
• Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur
Fermeture par pression sûre
• Serrage rapide en appuyant simplement à la main sur la vis de 

fermeture ; aucun outil nécessaire
• Réglage fin de la vis de blocage grâce au filetage métrique. 

Permet également de corriger la position du tuyau en serrant le 
collier par pression sur la vis.

• Ouverture classique avec un tournevis à tête plate ou cruciforme
• Réglage fin possible à l’infini grâce au collier coulissant
• Réglage d’un point fixe en appuyant sur la vis de blocage
La couche de caoutchouc spéciale avec propriétés 
coulissantes 
Permet l’expansion libre des tuyaux (les tuyaux ne collent pas).

Testé conformément à la norme DIN 52218 pour une 
protection anti-bruit selon DIN 4109

Plage de préhen-
sion min./max.

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge autorisée Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

15-19 mm 1 mm 800 N 34,4 g 0543 167 016 50
20-23 mm 1 mm 800 N 39,82 g 0543 167 020 50
25-28 mm 1 mm 800 N 42,22 g 0543 167 025 50
32-35 mm 1 mm 800 N 52,5 g 0543 167 032 40
40-43 mm 1,5 mm 800 N 56,2 g 0543 167 040 30
48-51 mm 1,5 mm 1200 N 66,38 g 0543 167 050 30
62-65 mm 1,5 mm 1200 N 92,25 g 0543 167 063 20
74-80 mm 1,5 mm 1200 N 107,75 g 0543 167 075 20

• Filetage de raccordement: M8
• Largeur de la bande métallique: 20 mm
• Résistance thermique min./max.: -40 à 70 °C
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture 
rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace.

COLLIER DE FIXATION SMARTLOCK TIPP®

Gain de temps et facilité de montage
Vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de 
fermeture
Vis plus facile à serrer
Vis de serrage montée sur ressort
Profil en caoutchouc, excellentes propriétés de coulis-
sement des tuyaux lors du prémontage
Isolation acoustique selon la norme DIN 4109
Résiste au vieillissement et aux intempéries
Testé conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les 
tournevis plats et cruciformes
Grande solidité et haute résistance à la torsion
Ecrou M8 soudé en quatre points
Loquet de sécurité pour prévenir la perte des vis

Plage de 
préhension 
min./max.

Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

11-15 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 068 015 150
15-19 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 068 019 150
21-23 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 068 023 150
26-28 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 068 028 125
32-35 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0543 068 035 100
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 068 043 75
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 068 051 60
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 068 056 50
57-60 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 068 060 50
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 068 065 50
74-80 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 068 080 40
83-91 mm M8 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 068 091 30
108-114 mm M8, M10 23 mm 2 mm 1800 N 0543 068 114 15

• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Adapté au système de stockage ORSY



2587
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un mon-
tage sûr et efficace

COLLIER DE FIXATION 2 GS SMARTLOCK TIPP®

Deux vis de blocage pour un meilleur ajustement aux 
dimensions du tuyau
Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion 
rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur.
Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter 
la perte des vis
Vis de serrage à tête hexagonale (AF 10) et embout 
interne supplémentaire
M6 x 25 mm pour une plage de serrage jusqu’à 26-28 mm, M6 x 
30 pour toutes les autres dimensions.
Profil en caoutchouc, excellentes propriétés de coulis-
sement des tuyaux lors du prémontage
Classe de résistance au feu B2 ; ne forme pas de gouttes 
incandescentes.
Raccord à écrou combiné M8/M10, 13 mm, soudé en 
4 points
Isolation acoustique selon DIN 4109

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

11 - 15 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 204 015 150
15 - 19 mm 800 N 0543 204 319 1
15 - 19 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 204 019 150
21 - 23 mm 800 N 0543 204 323 1
21 - 23 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 204 023 150
26 - 28 mm 800 N 0543 204 328 1
26 - 28 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 204 028 50 / 125
32 - 35 mm 800 N 0543 204 335 1
32 - 35 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 204 035 100
40 - 43 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 043 75
48 - 56 mm 800 N 0543 204 356 1
48 - 56 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 056 60
57 - 63 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 063 50
63 - 70 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 070 50
74 - 80 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 080 30 / 40
81 - 85 mm 126 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 204 085 30
85 - 91 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 204 091 30
91 - 95 mm 136 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 204 095 25
96 - 100 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 204 100 20
100 - 105 mm 146 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 105 20
108 - 114 mm 800 N 0543 204 314 1
108 - 114 mm 154 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 114 20
115 - 125 mm 167 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 125 15
125 - 135 mm 180 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 135 10
135 - 140 mm 182 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 140 10
140 - 144 mm 184 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 144 10
150 - 158 mm 201 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 158 10
159 - 169 mm 209 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 204 169 10

• Filetage de raccordement: M8 x M10
• Matériau: Acier
• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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Sans insert en caoutchouc, pour le montage des tuyaux 
lorsqu’une protection anti-bruit n’est pas requise

COLLIER DE FIXATION GS SMARTLOCK TIPP®

• Fixation SMARTLOCK éprouvée pour une fixation rapide et éco-
nomique des tuyaux

• Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une inser-
tion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations 
en hauteur

• Loquet de sécurité pour prévenir la perte des vis
• Raccord à écrou combiné M8/M10

Plage de 
préhension 
min./max.

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

Surface N° article Condit.

19 - 21 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 021 150
22 - 25 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 025 150
28 - 29 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 029 150
33 - 35 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 035 125
34 - 38 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 038 125
40 - 43 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 043 100
42 - 46 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 046 100
46 - 50 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 050 75
55 - 58 mm 20 mm 1 mm 800 N Galvanisé 0543 903 058 60
57 - 62 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N Galvanisé 0543 903 062 50
63 - 66 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N Galvanisé 0543 903 066 50
67 - 71 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N Galvanisé 0543 903 071 50
72 - 76 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N Galvanisé 0543 903 076 50
81 - 86 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N Galvanisé 0543 903 086 40
88 - 98 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N Galvanisé 0543 903 098 30
94 - 100 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N Galvanisé 0543 903 100 30
116 - 123 mm 23 mm 2 mm 1800 N Galvanisé 0543 903 123 15

• Filetage de raccordement: M8 x M10
• Matériau: Acier
• Adapté au système de stockage ORSY
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Sans insert en caoutchouc, pour le montage des tuyaux 
lorsqu’une protection anti-bruit n’est pas requise

COLLIER DE FIXATION 2 GS SMARTLOCK TIPP®

• Fixation SMARTLOCK éprouvée pour une fixation rapide et éco-
nomique des tuyaux

• Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une inser-
tion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations 
en hauteur

• Loquet de sécurité pour prévenir la perte des vis
• Raccord à écrou combiné M8/M10

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

21 - 23 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 905 023 150
23 - 27 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 905 027 150
28 - 30 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 905 030 150
33 - 36 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 905 036 125
40 - 43 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 905 043 100
48 - 51 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 905 051 75
57 - 61 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 905 061 60
67 - 70 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 905 070 50
73 - 76 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 905 076 50
83 - 87 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 0543 905 087 40
94 - 97 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 905 097 30
107 - 110 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 905 110 20
108 - 114 mm 146 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 114 20
117 - 120 mm 154 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 120 20
127 - 131 mm 167 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 131 15
148 - 151 mm 184 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 151 10
158 - 162 mm 201 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 162 10
172 - 175 mm 209 mm 23 mm 2 mm 1800 N 0543 905 175 10

• Filetage de raccordement: M10, M8
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY®

Collier de fixation 2 pièces avec insert en caoutchouc 
rouge à base de silicone

COLLIER DE FIXATION SILICONE TIPP®

• Bouchons d’étanchéité imperdables
• Insert en silicone
• Insert en caoutchouc pour DIN 4109

• Filetage de raccordement: M8 x M10
• Épaisseur de la bande de matériau: 1,5 mm
• Matériau: Tôle d’acier
• Résistance thermique min./max.: -60 à 225 °C

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Charge 
autorisée

Poids du 
produit (par 
unité)

N° article Condit.

12 - 15 mm 57,5 mm 20 mm 1000 N 52,8 g 0543 208 015 25
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Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Charge 
autorisée

Poids du 
produit (par 
unité)

N° article Condit.

15 - 19 mm 61,5 mm 20 mm 1000 N 56,8 g 0543 208 019 25
20 - 25 mm 67 mm 20 mm 1000 N 62,8 g 0543 208 025 25
26 - 30 mm 72,3 mm 20 mm 1000 N 69,2 g 0543 208 030 25
31 - 37 mm 79,3 mm 20 mm 1000 N 78,08 g 0543 208 037 25
38 - 44 mm 86 mm 20 mm 1000 N 82 g 0543 208 044 25
42 - 52 mm 91,3 mm 20 mm 1000 N 87 g 0543 208 052 25
53 - 58 mm 101,3 mm 20 mm 1000 N 102 g 0543 208 058 25
59 - 65 mm 108,6 mm 20 mm 1000 N 107,2 g 0543 208 065 25
67 - 74 mm 124 mm 20 mm 1000 N 151 g 0543 208 074 10
74 - 80 mm 130,5 mm 25 mm 1500 N 164 g 0543 208 080 10
82 - 92 mm 141,5 mm 25 mm 1500 N 172 g 0543 208 092 10
90 - 102 mm 151 mm 25 mm 1500 N 185 g 0543 208 102 10
108 - 118 mm 168 mm 25 mm 1500 N 231,35 g 0543 208 118 10

Collier à deux vis pour des exigences de charge plus éle-
vées pour la construction de systèmes de chauffage, de 
plomberie, de conduits, de machines et de canalisations

COLLIER DE FIXATION TIPP® ROBUSTE

2 vis de blocage
Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau
Vis de blocage avec boulon autofreinant
Vis fixée pour prévenir sa chute du filetage
Languette de verrouillage courte (plage de tension 
maximale de 196 à 203 m)
Plus grand angle d’ouverture, tuyau plus facile à insérer
Insert en caoutchouc
• Conforme à la norme DIN 4109
• Résistance à l’ozone conforme à la norme DIN 53509-1 ou 

ISO 1431/1
• Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN 53508
• Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

N° article Condit.

14 - 18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 0543 210 018 50
19 - 23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 0543 210 023 50
24 - 28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 0543 210 028 50
29 - 33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 0543 210 033 50
40 - 45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 0543 210 045 20
47 - 52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 0543 210 052 20
53 - 58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 0543 210 058 20
60 - 65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 0543 210 065 20
65 - 73 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 0543 210 073 20
73 - 78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 078 20
79 - 85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 085 20
88 - 93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 093 5 / 20
100 - 106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 106 10 / 20

• Matériau: Acier
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
• Protection contre les incendies certifiée: Oui
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Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

N° article Condit.

108 - 116 mm 169,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 116 1 / 20
124 - 129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 129 20
131 - 137 mm 191 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 137 20
138 - 145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 145 20
156 - 162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 162 20
165 - 171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 171 20
175 - 185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 185 10
188 - 194 mm 248,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 194 10
196 - 203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 0543 210 203 10
205 - 214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 214 10
219 - 225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 225 10
244 - 250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 250 10
267 - 273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 273 2 / 10
275 - 285 mm 362 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 285 10
297 - 304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 304 10
310 - 320 mm 399 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 320 10
320 - 328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 0543 210 328 10

Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier.

Serre-joint à deux vis 

COLLIER DE FIXATION TIPP® À USAGE INTENSIF

Deux vis de blocage pour un meilleur réglage par 
rapport aux dimensions du tuyau
Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion 
rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur.
Garantie optimale contre le glissement
Insert en caoutchouc prémonté
Insert en caoutchouc
• Résistance à l’ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou 

ISO 1431/1
• Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508
• Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants

• Filetage de raccordement: M16
• Matériau: Tôle d’acier
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
• Contenu de la livraison : A partir de 108–118 bouchons 

d’étanchéité M10 x 30 DIN 933, M10 DIN 934 écrou 
hexagonal, à partir de 133–408 bouchons d’étanchéité 
M12 x 35 DIN 933, M12 DIN 934 écrou hexagonal

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

108 - 118 mm 176 mm 30 mm 3 mm 5000 N 0543 215 108 1
133 - 137 mm 213 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 133 1
138 - 145 mm 221 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 138 1
159 - 165 mm 241 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 159 1
164 - 170 mm 246 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 164 1
175 - 185 mm 257 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 175 1
188 - 194 mm 270 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 188 1
193 - 203 mm 279 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 193 1
208 - 214 mm 290 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 208 1
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Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

217 - 224 mm 300 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 217 1
244 - 254 mm 330 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 244 1
267 - 277 mm 335 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 267 1
275 - 285 mm 343 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 275 1
297 - 304 mm 381 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 297 1
310 - 320 mm 394 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 310 1
320 - 328 mm 405 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 320 1
354 - 358 mm 435 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 354 1
404 - 408 mm 485 mm 40 mm 4 mm 6666 N 0543 215 404 1

Réf. 0543215175, 0543215275 et 0543215310 réalisées sur mesure, délai de livraison de 5 semaines max.

Serre-joint à deux vis, similaire au collier de fixation 
TIPP® Robuste mais sans insert, pour la fixation des 
conduites d’extincteur automatique dans les sys-
tèmes d’extinction d’incendie à base d’eau, confor-
mément aux directives VDS

COLLIER POUR TUYAU SPRINKLER TIPP® VDS

Matière : Acier DD11 électrozingué
Dimensions : 
• à partir de 20-65 mm, 25 x 2,5 mm
• à partir de 76-114 mm, 30 x 3,0 mm
• à partir de 133-273 mm, 40 x 4,0 mm
Ecrous M10 soudés par résistance, DIN 6330
Ecrous M12-20 soudés au gaz inerte, DIN 6330
Plage de serrage jusqu’à 60-65 mm : vis de blocage 
M6 x 25 mm
Plage de serrage de 76 à 116 mm : vis de blocage 
M8 x 35 mm
Plage de serrage de 133 à 273 mm : vis de blocage 
M12 x 40 mm

N° de certification VDS : G 4082001

Plage de 
préhension 
min./max.

Filetage 
de raccor-
dement

Charge 
autorisée

Convient pour 
tuyaux filetés 
DIN EN 10255 
DIN EN 10220

Convient pour 
tuyaux de chaudière 
DIN 2448 DIN 2458 
DIN 2460 DIN 2461

N° article Condit.

20 - 26 mm M10 2000 N 21,3 mm 0543 518 021 50
26 - 33 mm M10 2000 N 26,9 mm 0543 518 026 50
30 - 36 mm M10 2000 N 33,7 mm 0543 518 033 50
37 - 44 mm M10 2000 N 42,4 mm 0543 518 042 30
48 - 53 mm M10 2000 N 48,3 mm 0543 518 048 30
60 - 67 mm M10 2000 N 60,3 mm 0543 518 060 30
74 - 80 mm M10 3500 N 76,1 mm 0543 518 076 30
85 - 96 mm M10 3500 N 88,9 mm 0543 518 088 30
108 - 118 mm M10 3500 N 114,3 mm 0543 518 114 30
135 - 145 mm M12 5000 N 139,7 mm 0543 518 139 10
159 - 167 mm M12 5000 N 165,1 mm 159 mm 0543 518 159 10
167 - 173 mm M12 5000 N 168,3 mm 0543 518 169 10
219 - 226 mm M16 8500 N 219,1 mm 0543 518 219 10
267 - 273 mm M20 10000 N 273 mm 0543 518 273 10

• Matériau: Tôle d’acier
• Surface: Galvanisé
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Pour la fixation des conduites d’extincteur automa-
tique dans les systèmes d’extinction d’incendie à base 
d’eau, conformément aux directives VDS

COLLIER POUR TUYAU TIPP® VDS

Matière : Acier zingué en tôle continue, conforme à la 
norme DIN EN 10327
Dimensions : 
• 1»–2», 10 x 1,8 mm
• 2 1/2»–4», 10 x 2,5 mm
• 5»-6», 13 x 2,5 mm
• 8», 25 x 2,5 mm
Ecrou à embase conforme à la norme DIN EN 1661N° de certification VDS : G 4021036

Filetage de 
raccordement

Longueur Diamètre 
interne

Largeur Épaisseur N° article Condit.

M8 82 mm 34 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 033 50
M8 86,5 mm 43 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 042 50
M8 94,5 mm 49 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 048 50
M8 109,5 mm 61 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 060 50
M10 82 mm 34 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 034 50
M10 86,5 mm 43 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 043 50
M10 94,5 mm 49 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 049 50
M10 109,5 mm 61 mm 10 mm 1,8 mm 0543 517 061 50
M10 136 mm 77 mm 10 mm 2,5 mm 0543 517 076 25
M10 157,5 mm 90 mm 10 mm 2,5 mm 0543 517 088 25
M10 167,5 mm 110 mm 10 mm 2,5 mm 0543 517 108 25
M10 200 mm 115 mm 10 mm 2,5 mm 0543 517 114 25
M12 220,5 mm 135 mm 13 mm 2,5 mm 0543 517 133 25
M12 224 mm 142 mm 13 mm 2,5 mm 0543 517 139 25
M12 263,5 mm 161 mm 13 mm 2,5 mm 0543 517 159 25
M12 268 mm 170 mm 13 mm 2,5 mm 0543 517 168 25
M16 348,5 mm 221 mm 25 mm 2,5 mm 0543 517 221 10

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
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Pour la fixation des conduites d’air en tôle et des rac-
cords à section transversale circulaire conformément à 
la norme DIN EN 1506, ventilation des bâtiments

COLLIER DE FIXATION POUR GAINES DE VENTILATION AERO TIPP®

Verrou d’accrochage à fermeture rapide jusqu’à DN 
400 mm
• Peut également être monté facilement et rapidement sur une 

base individuelle
• Pour fermer, suspendre le collier de fixation à l’aide du bras long 

du mécanisme encliquetable
• Alignement et déplacement simples et rapides des tuyaux fixes
Profil en caoutchouc collé
Le collier de fixation en caoutchouc EPDM est collé pour empêcher 
sa chute lors du déplacement du tuyau.
Insert en caoutchouc :
• Conforme à la norme DIN 4109
• Résistance à l’ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou 

ISO 1431/1
• Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN 53508
• Réaction aux incendies conforme à la norme DIN 4102-1 (B2 

non inflammable)
• Résiste aux acides dilués, aux bases à température ambiante et 

aux solutions à base d’alcool
• Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants

Convient pour une lar-
geur nominale DN

Charge autorisée Surface N° article Condit.

DN.. 80.. 600 N Galvanisé 0543 830 080 30
DN.. 100.. 600 N Galvanisé 0543 830 100 30
DN.. 115.. 600 N Galvanisé 0543 830 115 30
DN.. 125.. 600 N Galvanisé 0543 830 125 25
DN.. 140.. 600 N Galvanisé 0543 830 140 25
DN.. 150.. 600 N Galvanisé 0543 830 150 25
DN.. 160.. 600 N Galvanisé 0543 830 160 25
DN.. 180.. 600 N Galvanisé 0543 830 180 20
DN.. 200.. 600 N Galvanisé 0543 830 200 20
DN.. 224.. 600 N Galvanisé 0543 830 224 15
DN.. 250.. 600 N Galvanisé 0543 830 250 15
DN.. 280.. 600 N Galvanisé 0543 830 280 10
DN.. 300.. 600 N Galvanisé 0543 830 300 10
DN.. 315.. 600 N Galvanisé 0543 830 315 10
DN.. 355.. 600 N Galvanisé 0543 830 355 10
DN.. 400.. 600 N Galvanisé 0543 830 400 10
DN.. 450.. 800 N Galvanisé 0543 830 450 1
DN.. 500.. 800 N Galvanisé 0543 830 500 1
DN.. 560.. 800 N Galvanisé 0543 830 560 1
DN.. 600.. 800 N Galvanisé 0543 830 600 1

• Filetage de raccordement: M8 x M10
• Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
• Matériau: Acier
• Matériau du profil en caoutchouc: 

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
• Contenu de la livraison : Jusqu’à DN 400, vis hexagonale 

avec fente combinée AF 10 ; à partir de DN 450, vis hexa-
gonale M10 x 35 mm et écrou hexagonale M10 DIN 934
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Convient pour une lar-
geur nominale DN

Charge autorisée Surface N° article Condit.

DN.. 630.. 800 N Galvanisé 0543 830 630 1
DN.. 710.. 800 N Galvanisé 0543 830 710 1
DN.. 800.. 800 N Galvanisé 0543 830 800 1
DN.. 900.. 800 N Galvanisé 0543 830 900 1
DN.. 1000.. 800 N Galvanisé 0543 831 000 1
DN.. 1120.. 800 N Galvanisé 0543 831 120 1
DN.. 1250.. 800 N Galvanisé 0543 831 250 1

Collier de fixation avec isolant séparé, composé d’un 
noyau en mousse dure avec du caoutchouc sur les 
extrémités et d’une paroi extérieure solide avec che-
vauchement autocollant

COLLIER POUR RÉSEAU FROID K PLUS

Collier de fixation et isolant séparés
Facile à monter, alignement du tuyau simple
Conçu pour s’adapter aux différentes épaisseurs de 
couche de notre isolant pour tuyaux en caoutchouc 
FLEXEN® plus
Aspect uniforme
Face avant en caoutchouc
• L’adhésion de matériaux similaires permet un raccord parfait entre 

le collier pour réseau froid et l’isolation du tuyau (caoutchouc)
• L’application de produit d’étanchéité n’est pas nécessaire
Paroi extérieure solide avec chevauchement autocollant
Pare-vapeur et protection mécanique supplémentaires

Diamètre de 
tuyau

Épaisseur 
du matériau 
isolant

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Espacement 
max. des 
fixations

N° article Condit.

10 mm 11 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 402 010 25
12 mm 11 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 402 012 22
15 mm 11 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 402 015 20
18 mm 11,5 mm 20 mm 1 mm 2,25 m 0874 402 018 20
22 mm 12 mm 20 mm 1 mm 2,75 m 0874 402 022 20
28 mm 12,5 mm 20 mm 1 mm 3 m 0874 402 028 20
35 mm 13 mm 20 mm 1,5 mm 3,5 m 0874 402 035 15
42 mm 13,5 mm 20 mm 1,5 mm 3,75 m 0874 402 042 15
48 mm 13,5 mm 20 mm 1,5 mm 4,25 m 0874 402 048 15
54 mm 13,5 mm 20 mm 1,5 mm 4,25 m 0874 402 054 12
60 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 4,75 m 0874 402 060 12
64 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 4,75 m 0874 402 064 12
76,1 mm 14 mm 23 mm 2 mm 5,5 m 0874 402 076 12
88,9 mm 14,5 mm 23 mm 2 mm 5 m 0874 402 089 10
108 mm 14,5 mm 23 mm 2 mm 4,5 m 0874 402 108 8
114 mm 15 mm 23 mm 2 mm 4,5 m 0874 402 114 8
10 mm 15,5 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 404 010 15
12 mm 16 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 404 012 15
15 mm 17 mm 20 mm 1 mm 1,25 m 0874 404 015 25

• Largeur du matériau isolant: 50 mm
• Matériau isolant: Mousse rigide Polyiso
• Poids volumétrique: 120 kg/m³
• Filetage de raccordement: M8, M10



2596
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Continuation COLLIER POUR RÉSEAU FROID K PLUS
Diamètre de 
tuyau

Épaisseur 
du matériau 
isolant

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Espacement 
max. des 
fixations

N° article Condit.

18 mm 17,5 mm 20 mm 1 mm 2,25 m 0874 404 018 20
22 mm 18 mm 20 mm 1,5 mm 2,75 m 0874 404 022 18
28 mm 19 mm 20 mm 1,5 mm 3 m 0874 404 028 18
35 mm 19,5 mm 20 mm 1,5 mm 3,5 m 0874 404 035 15
42 mm 20 mm 20 mm 1,5 mm 3,75 m 0874 404 042 12
48 mm 20,5 mm 20 mm 1,5 mm 4,25 m 0874 404 048 12
54 mm 21 mm 23 mm 2 mm 4,25 m 0874 404 054 15
60 mm 21,5 mm 23 mm 2 mm 4,75 m 0874 404 060 12
64 mm 21,5 mm 23 mm 2 mm 4,75 m 0874 404 064 12
76,1 mm 22 mm 23 mm 2 mm 5,5 m 0874 404 076 10
88,9 mm 22,5 mm 23 mm 2 mm 5 m 0874 404 089 8
108 mm 23 mm 23 mm 2 mm 4,5 m 0874 404 108 8
114 mm 23,5 mm 23 mm 2 mm 4,5 m 0874 404 114 5

La résistance à la diffusion de vapeur d’eau et la conductance thermique correspondent au caoutchouc froid FLEXEN plus

Collier de fixation avec insert d’amortissement intégré, 
composé d’un noyau en mousse dure avec un panneau 
de distribution de charge et un gainage en caoutchouc.

COLLIER POUR RÉSEAU FROID K

L’insert d’amortissement ne peut être retiré du corps 
du collier
L’installation compliquée de deux composants individuels (support 
et collier de fixation) n’est plus nécessaire
Joint autocollant
Montage plus simple et plus rapide
Gainage en caoutchouc
• L’adhésion de matériaux similaires permet un raccord parfait 

entre les extrémités du collier pour réseau froid et l’isolation du 
tuyau (caoutchouc)

• L’application de produit d’étanchéité n’est pas nécessaire
Panneau de distribution de charge
Pour l’absorption des charges
Languette de verrouillage courte
Angle d’ouverture plus large, insertion facilitée du tuyau
Vis de blocage avec bague de serrage
La vis est fixée pour prévenir sa chute du filetage

Diamètre de 
tuyau

Largeur du 
matériau 
isolant

Épaisseur 
du matériau 
isolant

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

N° article Condit.

11 mm 40 mm 13 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 010 16
13 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 012 16
15 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 015 16
19 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 018 16
22 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 022 16
29 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 028 16

• Matériau isolant: PUR/caoutchouc naturel
• Poids volumétrique: 80 kg/m³
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Diamètre de 
tuyau

Largeur du 
matériau 
isolant

Épaisseur 
du matériau 
isolant

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

N° article Condit.

35 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 035 12
42 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 042 12
48 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 048 12
54 mm 40 mm 15 mm 20 mm 1,5 mm 0874 313 054 12
57 mm 50 mm 16 mm 20 mm 2 mm 0874 313 057 12
60 mm 50 mm 16 mm 20 mm 2 mm 0874 313 060 12
64 mm 50 mm 16 mm 20 mm 2 mm 0874 313 064 12
70 mm 50 mm 16 mm 20 mm 2 mm 0874 313 070 12
76 mm 50 mm 16 mm 2 mm 2 mm 0874 313 076 12
90 mm 50 mm 16 mm 20 mm 2 mm 0874 313 089 12
108 mm 60 mm 16 mm 30 mm 2 mm 0874 313 108 10
114 mm 60 mm 16 mm 30 mm 2 mm 0874 313 114 10
11 mm 40 mm 18 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 010 14
13 mm 40 mm 19 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 012 14
15 mm 40 mm 19 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 015 14
19 mm 40 mm 19 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 018 14
22 mm 40 mm 20 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 022 14
29 mm 40 mm 20 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 028 14
35 mm 40 mm 21 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 035 10
42 mm 40 mm 22 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 042 10
48 mm 40 mm 22 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 048 10
55 mm 40 mm 23 mm 20 mm 1,5 mm 0874 319 054 10
58 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 057 10
60 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 060 10
64 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 064 10
70 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 070 10
76,1 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 076 10
90 mm 50 mm 23 mm 20 mm 2 mm 0874 319 089 10
108 mm 60 mm 27 mm 30 mm 2 mm 0874 319 108 8
114 mm 60 mm 28 mm 30 mm 2 mm 0874 319 114 8
133 mm 60 mm 27 mm 0874 319 133 6
140 mm 60 mm 27 mm 0874 319 140 6
159 mm 60 mm 26 mm 0874 319 159 6
168 mm 60 mm 25 mm 0874 319 168 4
219 mm 100 mm 26 mm 0874 319 219 4

La résistance à la diffusion de vapeur d’eau, la conductance thermique, le risque de corrosion et toutes les conditions dépendent du type de caoutchouc utilisé

Avec vis, revêtement en mousse dure PUR permanent 
et coquille en caoutchouc à l’intérieur

COLLIER POUR RÉSEAU FROID PUR 250 TYPE 175

Gainage interne en caoutchouc
L’application de produit d’étanchéité n’est pas nécessaire

• Matériau isolant: Polyuréthane
• Poids volumétrique: 250 kg/m³
• Résistance à la compression min.: 3,96 N/mm2

Diamètre Largeur du maté-
riau isolant

Épaisseur du 
matériau isolant

Filetage de 
raccordement

N° article Condit.

17,2 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 017 1 / 10
18 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 018 10
21,3 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 021 1 / 10
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Diamètre Largeur du maté-
riau isolant

Épaisseur du 
matériau isolant

Filetage de 
raccordement

N° article Condit.

22 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 022 10
26,7 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 027 1 / 10
28 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 028 10
33,7 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 034 1 / 10
35 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 035 10
42,4 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 042 1 / 10
48,3 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 048 1 / 10
54 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 054 1 / 10
57 mm 40 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 057 10
60,3 mm 50 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 060 1 / 10
63,5 mm 50 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 064 10
70 mm 50 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 070 1 / 10
76,1 mm 50 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 076 1 / 10
88,9 mm 50 mm 30 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 089 1 / 5
108 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 108 5
114,3 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 114 1 / 5
133 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 133 5
139,7 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M8, M10 0874 303 140 1 / 5
159 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M12 0874 303 159 4
168,3 mm 60 mm 40 mm 1/2pouce, M12 0874 303 168 1 / 4
204 mm 100 mm 60 mm 3/4pouce, M16 0874 303 204 1
219,1 mm 100 mm 60 mm 3/4pouce, M16 0874 303 219 1

Avec languettes de raccord externes (sans vis), revê-
tement en mousse dure PUR permanent et coquille en 
caoutchouc sur les surfaces de contact

COLLIER POUR RÉSEAU FROID PUR 250 TYPE 170

Les surfaces de contact des deux demi-coquilles sont 
enduites de caoutchouc
L’application de produit d’étanchéité n’est pas nécessaire

Filetage de raccordement N° article Condit.
M16 0874 306 219 1
M16 0874 306 273 1
M20 0874 306 324 1

Pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 356 mm, ces articles ne sont pas conservés en stock. Délais de livraison disponibles sur demande.
Nous recommandons l’utilisation de vis de 40 mm pour les languettes.

• Largeur du matériau isolant: 100 mm
• Épaisseur du matériau isolant: 60 mm
• Matériau isolant: Polyuréthane
• Poids volumétrique: 250 kg/m³
• Résistance à la compression min.: 3,96 N/mm2



2599
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture 
rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

COLLIER DE FIXATION SMARTLOCK TIPP® EN ACIER INOXYDABLE

Permet de gagner du temps et de faciliter le montage
Vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de 
fermeture 
Facilite le serrage de la vis
Vis de serrage montée sur ressort
Profil en caoutchouc, excellentes propriétés de coulis-
sement des tuyaux lors du prémontage
Isolation acoustique selon DIN 4109
Résistance au vieillissement et aux intempéries testée 
conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les 
tournevis plats et cruciformes
Résiste aux éléments suivants :
Acides dilués et bases à température ambiante ; solutions aqueuses 
jusqu’à 70 °C ; solutions à base d’alcool ; ester et cétones, intem-
péries, eau de mer
Résiste aux éléments suivants sous conditions :
Graisses et huiles minérales ; huiles et graisses animales et végétales
Ne résiste pas aux éléments suivants :
Huiles et graisses chaudes ; carburants ; hydrocarbures alipha-
tiques et aromatiques

Plage de 
préhension 
min./max.

Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

Charge 
autorisée

N° article Condit.

11 - 15 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0865 068 015 50
15 - 19 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0865 068 019 50
21 - 23 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0865 068 023 50
26 - 28 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0865 068 028 50
32 - 35 mm M8 20 mm 1 mm 800 N 0865 068 035 40
40 - 43 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0865 068 043 30
48 - 51 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0865 068 051 30
52 - 56 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0865 068 056 30
57 - 60 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0865 068 060 20
62 - 65 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0865 068 065 20
74 - 80 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0865 068 080 20
83 - 91 mm M8 20 mm 1,5 mm 1800 N 0865 068 091 5
108 - 114 mm M8, M10 23 mm 2 mm 1800 N 0865 068 114 5

Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire

• Résistance thermique min./max.: -40 à 110 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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Collier de fixation en deux pièces pour le montage de 
conduites dans n’importe quel circuit technique soumis 
à d’importantes contraintes de charge

COLLIER DE FIXATION  TIPP® ACIER INOXYDABLE A4

Plage de 
préhension 
min./max.

Longueur Filetage de 
raccordement

Largeur de 
la bande 
métallique

Épaisseur de 
la bande de 
matériau

N° article Condit.

12 - 15 mm 57,5 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 015 25
15 - 19 mm 61,5 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 019 25
20 - 25 mm 67 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 025 25
25 - 30 mm 72,3 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 030 25
31 - 37 mm 79,3 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 037 25
37 - 44 mm 86 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 044 25
45 - 52 mm 94,3 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 052 25
53 - 58 mm 101,3 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 058 25
59 - 65 mm 108,6 mm M8 20 mm 1,5 mm 0865 208 065 25
67 - 74 mm 124 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 074 10
74 - 80 mm 130,5 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 080 10
82 - 92 mm 141,5 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 092 10
90 - 102 mm 151 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 102 10
108 - 118 mm 168 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 118 10
120 - 130 mm 181 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 130 10
132 - 142 mm 193 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 142 10
159 - 169 mm 220 mm M10 25 mm 1,5 mm 0865 208 169 10
174 - 182 mm 237,5 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 182 1
192 - 200 mm 255,5 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 200 1
201 - 205 mm 261 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 205 1
206 - 214 mm 269,5 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 214 1
215 - 225 mm 280 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 225 1
241 - 248 mm 304 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 248 1
250 - 257 mm 313 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 257 1
272 - 277 mm 333 mm M16 30 mm 3 mm 0865 208 277 1

Ne résiste pas aux huiles, aux graisses ni aux carburants.

• Matériau: Acier inoxydable A4 1.4401
• Résistance thermique min./max.: -50 à 110 °C
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Pour le raccord des tuyaux d’eau usée sans manchon 
et des pièces moulées en fonte conformément aux 
normes DIN EN 877 et DIN 19 522.

CONNECTEUR SML RAPID

Raccord rapide et sûr avec une vis de fermeture unique
Montage simple du connecteur grâce à un insert 
d’étanchéité EPDM prémonté sans glissement
Fermeture du connecteur avec une simple vis à tête à 
six pans creux SW 6/SW 8 
Pas de clé dynamométrique ou d’outil spécial requis
Pré-assemblage sans effort des tuyaux et des pièces 
moulées grâce à l’effet de serrage puissant
Aucun couple de serrage requis grâce à l’utilisation 
du serrage en bloc (les deux mâchoires de serrage 
doivent entrer en contact)

Largeur 
nominale DN

Largeur au niveau 
des méplats

Pression de 
travail

Hauteur Largeur N° article Condit.

DN 40 6mm 0,5 bar 64 mm 41 mm 0544 001 040 50
DN 50 6mm 0,5 bar 80 mm 40 mm 0544 001 050 50
DN 70 6mm 0,5 bar 100 mm 40 mm 0544 001 070 50
DN 80 6mm 0,5 bar 105 mm 40 mm 0544 001 080 50
DN 100 6mm 0,5 bar 135 mm 40 mm 0544 001 100 50
DN 125 6mm 0,5 bar 162 mm 55 mm 0544 001 125 20
DN 150 6mm 0,5 bar 187 mm 55 mm 0544 001 150 15
DN 200 8mm 0,5 bar 244 mm 70 mm 0544 001 200 5
DN 250 8mm 0,3 bar 306 mm 96 mm 0544 001 250 4

• Matériau de la bague d’étanchéité: Caoutchouc 
éthylène-propylène-diène-terpolymère EPDM

• Matériau du revêtement de la bague en tôle: 
Acier chromé

• Matériau de la fixation: Acier

Collier de sécurité non positif longitudinal pour 
conduites et pièces moulées SML conformément aux 
normes DIN EN 877 et 19522

GRIFFE DE SÉCURITÉ COMBINÉE

• Pour connecteurs à vis simple et à deux vis
• Pour des charges de pression intérieure jusqu’à 10 bars pour DN 

50-DN 100 (5 bars pour DN 125-150, 3 bars pour DN 200)
• Convient à tous les connecteurs Rapid (sauf DN 250) et tous les 

connecteurs CV + CE à deux vis
• DN 250 pour connecteurs CV uniquement

• Désignation du matériau: S235JR
• DIN: 912

Largeur nomi-
nale DN

Pression de 
travail

Diamètre Couple min / 
max.

N° article Condit.

DN 50 10 bar 124 mm 17-23 Nm 0544 007 050 1 / 10
DN 70 10 bar 144 mm 17-23 Nm 0544 007 070 1 / 10
DN 80 10 bar 149 mm 17-23 Nm 0544 007 080 1 / 10
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Largeur nomi-
nale DN

Pression de 
travail

Diamètre Couple min / 
max.

N° article Condit.

DN 100 10 bar 184 mm 23-28 Nm 0544 007 100 1 / 10
DN 125 5 bar 201 mm 25-30 Nm 0544 007 125 1 / 10
DN 150 5 bar 227 mm 25-30 Nm 0544 007 150 1 / 10
DN 200 3 bar 275 mm 40-50 Nm 0544 007 200 1 / 2
DN 250 1,5 bar 250 mm 50-65 Nm 0544 007 250 1

Les références 0544007200 et 0544007250 sont dotées de trois sections à griffe.

Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des 
pièces filetées dans l’écrou

OUTILS DE VISSAGE POUR GOUJONS FILETAGE BOIS ET MÉTRIQUE

• Les trois mors striés épousent automatiquement la forme du file-
tage lors du vissage. Lors du dévissage, les mors striés s’ouvrent 
automatiquement et relâchent le filetage

• Peuvent être utilisés avec une clé à quatre pans mâle de 1/2» 
pour porte-embout à cliquet ou avec un adaptateur pour vis-
seuse électrique

Convient pour vis Diamètre Longueur N° article Condit.
M8 25 mm 38 mm 0715 137 08 1 / 10
M10 30 mm 38 mm 0715 137 10 1 / 10
M12 30 mm 38 mm 0715 137 12 1 / 10

Ne convient pas aux clés à chocs

Avec entraînement interne (M8), acier zingué

VIS À BOUT FILETÉ

Type de filetage x 
diamètre nominal 
x longueur

Empreinte 
interne de 
la vis

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur de 
filetage (file-
tage bois)

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

N° article Condit.

M6 x 50 mm 37 mm 11 mm 0232 306 050 100
M6 x 60 mm 37 mm 20 mm 0232 306 060 100
M8 x 50 mm TX25 6mm 30 mm 10 mm 0232 308 050 100
M8 x 60 mm TX25 6mm 30 mm 20 mm 0232 308 060 100 / 200
M8 x 80 mm TX25 6mm 37 mm 30 mm 0232 308 080 100 / 200
M8 x 100 mm TX25 6mm 50 mm 40 mm 0232 308 100 100
M8 x 120 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 120 100 / 200
M8 x 140 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 140 50
M8 x 160 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 160 50
M8 x 180 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 180 50
M8 x 200 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 200 50
M8 x 220 mm TX25 6mm 62 mm 50 mm 0232 308 220 50

• Matériau: Acier
• Classe de propriété de vissage: 4,8
• Surface: Galvanisé
• Compatible avec système de stockage ORSY
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Type de filetage x 
diamètre nominal 
x longueur

Empreinte 
interne de 
la vis

Largeur au 
niveau des 
méplats

Longueur de 
filetage (file-
tage bois)

Longueur de 
filetage (file-
tage métrique)

N° article Condit.

M10 x 60 mm TX25 8mm 37 mm 20 mm 0232 310 060 50
M10 x 80 mm TX25 8mm 47 mm 20 mm 0232 310 080 50
M10 x 100 mm TX25 8mm 57 mm 30 mm 0232 310 100 50
M10 x 120 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 120 50
M10 x 140 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 140 50
M10 x 160 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 160 50
M10 x 180 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 180 50
M10 x 200 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 200 50
M10 x 220 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 220 50
M10 x 240 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 240 50
M10 x 260 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 260 50
M10 x 280 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 280 50
M10 x 300 mm TX25 8mm 57 mm 50 mm 0232 310 300 50
M12 x 100 mm TX30 10mm 52 mm 30 mm 0232 312 100 50

Boîtier entièrement pré-installé pour un montage 
rapide et un passage de tuyaux sans problèmes

BOÎTIER D’INSTALLATION, BAIGNOIRE ET DOUCHE, MONTÉ EN SAILLIE, CLOI-
SON SÈCHE

Pour une installation ferme et précise au millimètre en 
vue d’une isolation acoustique optimale
Installation simple
Fixation simple sans vissage.
Permet d’économiser énormément de temps
• Les passages de tuyaux sont pré-montés sans aucune tension et 

prêts à être raccordés
• Les grands panneaux muraux élégants augmentent la précision 

du raccord au mur
Testé avec une précision dimensionnelle maximale

• Les plaques de plâtre peuvent être immédiatement rebouchées
Facilite le travail
• Les irrégularités sont évitées lors du travail sur la chaîne d’assemblage
• Anticorrosion
• Protégé contre la condensation d’eau
Sous-surface stable
La planche de base pour plâtre et carreaux garantit une sous-sur-
face toujours stable.
Isolation optimale
Les raccords sont protégés grâce aux guides de sortie précis au 
millimètre.
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Continuation BOÎTIER D’INSTALLATION, BAIGNOIRE ET DOUCHE, MONTÉ EN 
SAILLIE, CLOISON SÈCHE

Raccord de tube DN Tuyauterie Arrivée d’eau Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

Diamètre nominal 16 du bas Geberit Tuyau Mepla Eau tiède, Eau froide 782 g 5275 011 001 1
Diamètre nominal 16 du bas IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 121 1
Diamètre nominal 16 du bas Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 161 1
Diamètre nominal 16 du bas TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 201 1
Diamètre nominal 16 du bas Uponor Tuyau MLC Eau tiède, Eau froide 782 g 5275 011 041 1
Diamètre nominal 16 du bas Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 081 1
Diamètre nominal 16 du haut Geberit Tuyau Mepla Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 000 1
Diamètre nominal 16 du haut IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 120 1
Diamètre nominal 16 du haut Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 160 1
Diamètre nominal 16 du haut TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 200 1
Diamètre nominal 16 du haut Uponor Tuyau MLC Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 040 1
Diamètre nominal 16 du haut Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 782 g 5275 011 080 1
Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

Geberit Tuyau Mepla Eau tiède, Eau froide 915 g 5275 011 004 1

Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 915 g 5275 011 124 1

Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 915 g 5275 011 164 1

Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 915 g 5275 011 204 1

Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

Uponor Tuyau MLC Eau froide, Eau tiède 915 g 5275 011 044 1

Diamètre nominal 16 pour 
traverser par le bas

Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 915 g 5275 011 084 1

Diamètre nominal 20 du bas Geberit Tuyau Mepla Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 003 1
Diamètre nominal 20 du bas IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 123 1
Diamètre nominal 20 du bas Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 163 1
Diamètre nominal 20 du bas TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 203 1
Diamètre nominal 20 du bas Uponor Tuyau MLC Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 043 1
Diamètre nominal 20 du bas Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 083 1
Diamètre nominal 20 du haut Geberit Tuyau Mepla Eau tiède, Eau froide 866 g 5275 011 002 1
Diamètre nominal 20 du haut IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 122 1
Diamètre nominal 20 du haut Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 162 1
Diamètre nominal 20 du haut TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 202 1
Diamètre nominal 20 du haut Uponor Tuyau MLC Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 042 1
Diamètre nominal 20 du haut Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 866 g 5275 011 082 1
Diamètre nominal 20 pour 
traverser par le bas

Geberit Tuyau Mepla Eau froide, Eau tiède 1166 g 5275 011 005 1

Diamètre nominal 20 pour 
traverser par le bas

IVT Tuyau stable PRINETO Eau froide, Eau tiède 1166 g 5275 011 125 1

Diamètre nominal 20 pour 
traverser par le bas

Rehau Tuyau stable RAUTITAN Eau froide, Eau tiède 1166 g 5275 011 165 1

Diamètre nominal 20 pour 
traverser par le bas

TECE Tuyau TECEflex Eau froide, Eau tiède 1166 g 5275 011 205 1

• Matériau de la boîte: Mousse polyuréthane à 
alvéoles fermées

• Hauteur de boîte: 235 mm
• Largeur de boîte: 350 mm
• Distance entre le centre du tuyau et le centre 

du tuyau: 153 mm
• Longueur du tuyau: 1500 mm
• Matériau du tuyau: Polyéthylène, polymérisé
• Couleur: Rouge
• Production personnalisée. Délais de livraison prolongés 

(maximum 7 jours ouvrables).
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Raccord de tube DN Tuyauterie Arrivée d’eau Poids du pro-
duit (par unité)

N° article Condit.

Diamètre nominal 20 pour 
traverser par le bas

Viega Sanfix Fosta Eau froide, Eau tiède 1166 g 5275 011 085 1

Autres conceptions de tuyaux également disponibles

Libre choix de tuyauterie. Boîtier entièrement pré-ins-
tallé pour un montage rapide et un passage de tuyaux 
sans problèmes.

BOÎTIER D’INSTALLATION, BAIGNOIRE ET DOUCHE, MONTÉ EN SAILLIE, CLOI-
SON SÈCHE

Pour une installation ferme et précise au millimètre en 
vue d’une isolation acoustique optimale
Installation simple
Fixation simple sans vissage
Permet d’économiser énormément de temps
• Les passages de tuyaux sont pré-montés sans aucune tension et 

prêts à être raccordés
• Les grands panneaux muraux élégants augmentent la précision 

du raccord au mur
Testé avec une précision dimensionnelle maximale

• Les plaques de plâtre peuvent être immédiatement rebouchées
Facilite le travail
• Les irrégularités sont évitées lors du travail sur la chaîne 

d’assemblage
• Anticorrosion
• Protégé contre la condensation d’eau
Sous-surface stable
La planche de base pour plâtre et carreaux garantit une sous-sur-
face toujours stable.
Isolation optimale
Les raccords sont protégés grâce aux guides de sortie précis au 
millimètre.

• Matériau de la boîte: Mousse polyuréthane à 
alvéoles fermées

• Hauteur de boîte: 235 mm
• Largeur de boîte: 350 mm
• Distance entre le centre du tuyau et le centre 

du tuyau: 153 mm
• Arrivée d’eau: Eau tiède, Eau froide
• Longueur du tuyau: 1500 mm
• Matériau du tuyau: Polyéthylène, polymérisé
• Couleur: Rouge
• Production personnalisée. Délais de livraison prolongés 

(maximum 7 jours ouvrables).
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Continuation BOÎTIER D’INSTALLATION, BAIGNOIRE ET DOUCHE, MONTÉ EN 
SAILLIE, CLOISON SÈCHE

Raccord de tube DN Poids du produit (par unité) N° article Condit.
Diamètre nominal 16 du bas 782 g 5275 011 241 1
Diamètre nominal 16 du haut 782 g 5275 011 240 1
Diamètre nominal 16 pour traverser par le bas 915 g 5275 011 244 1
Diamètre nominal 20 du bas 866 g 5275 011 243 1
Diamètre nominal 20 du haut 866 g 5275 011 242 1
Diamètre nominal 20 pour traverser par le bas 1166 g 5275 011 245 1

Ces produits ne peuvent pas être échangés ni repris. Chaque commande est fabriquée individuellement selon les spécifications du client.
Les «détails spécifiques à l’article» doivent être renseignés pour ces références. Les informations suivantes sont requises :
Fabricant du tuyau : p. ex. Viega
Type de tuyau : p. ex. Raxofix
Votre commande ne peut pas être traitée sans ces informations.
Autres conceptions de tuyaux également disponibles

Boîtier entièrement pré-installé pour un montage 
rapide et un passage de tuyaux sans problèmes

BOÎTIER D’INSTALLATION DE RADIATEUR, MAÇONNERIE

La plaque de base pour plâtre spéciale garantit une 
excellente qualité en cas de fluctuations de pression 
ou de température
Coins biseautés
Les bords extérieurs sur l’envers sont biseautés et présente une 
forme optimisée afin de faciliter l’installation. Cela évite de devoir 
utiliser un burin.
Pré-isolé
Davantage d’isolant peut être ajouté rapidement et simplement
Enormes gains de temps
Les passages de tuyaux sont pré-montés sans tension et prêts à être 
raccordés
Sous-surface stable
Les planches de base pour plâtre et carreaux garantissent une 
sous-surface toujours stable.

• Matériau de la boîte: Mousse polyuréthane à 
alvéoles fermées

• Hauteur de boîte: 120 mm
• Largeur de boîte: 100 mm
• Distance entre le centre du tuyau et le centre 

du tuyau: 50 mm
• Longueur du tuyau: 420 mm
• Couleur: Rouge
• Production personnalisée. Délais de livraison prolongés 

(maximum 7 jours ouvrables).
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Raccord de 
tube DN

Connexion Tuyauterie Poids du pro-
duit (par U)

Matériau du 
tuyau

N° article Condit.

15mm 720 g Cuivre 5275 230 200 1
DN.. 16.. Geberit Tuyau Mepla 187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 000 1
DN.. 16.. IVT Tuyau stable PRINETO 187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 030 1
DN.. 16.. Rehau Tuyau stable 

RAUTITAN
187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 040 1

DN.. 16.. TECE Tuyau TECEflex 187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 050 1
DN.. 16.. Uponor Tuyau MLC 187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 010 1
DN.. 16.. Viega Sanfix Fosta 187 g Polyéthylène, polymérisé 5275 230 020 1

Autres conceptions de tuyaux également disponibles

Boîtier entièrement pré-installé pour un montage 
rapide et un passage de tuyaux sans problèmes

BOÎTIER D’INSTALLATION DE RADIATEUR, CLOISON SÈCHE

Pour une installation ferme et précise au millimètre en 
vue d’une isolation acoustique optimale
Installation simple
Fixation simple sans vissage
Permet d’économiser énormément de temps
• Les passages de tuyaux sont pré-montés sans tension et prêts à 

être raccordés
• Les plaques de plâtre peuvent être immédiatement rebouchées
Facilite le travail
• Les irrégularités sont évitées lors du travail sur la chaîne d’assemblage
• Anticorrosion
• Protégé contre la condensation d’eau
Sous-surface stable
La planche de base pour plâtre et carreaux garantit une sous-sur-
face toujours stable.

• Matériau de la boîte: Mousse polyuréthane à 
alvéoles fermées

• Hauteur de boîte: 200 mm
• Largeur de boîte: 100 mm
• Distance entre le centre du tuyau et le centre 

du tuyau: 50 mm
• Longueur du tuyau: 420 mm
• Couleur: Rouge
• Production personnalisée. Délais de livraison prolongés 

(maximum 7 jours ouvrables).

Raccord de 
tube DN

Connexion Tuyauterie Poids du pro-
duit (par U)

Matériau du 
tuyau

N° article Condit.

15mm 832 g Cuivre 5275 030 200 1
DN.. 16.. Geberit Tuyau Mepla 367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 000 1
DN.. 16.. IVT Tuyau stable PRINETO 367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 030 1
DN.. 16.. Rehau Tuyau stable 

RAUTITAN
367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 040 1

DN.. 16.. TECE Tuyau TECEflex 367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 050 1
DN.. 16.. Uponor Tuyau MLC 367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 010 1
DN.. 16.. Viega Sanfix Fosta 367 g Polyéthylène, polymérisé 5275 030 020 1

Autres conceptions de tuyaux également disponibles
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Ruban en silicone auto-fusible hautement résistant pour 
les réparations immédiates et travaux d’étanchéité

RUBAN DE RÉPARATION RAPIDE HR

Résiste à une large gamme de substances
Étanche à l’eau et à l’air en quelques secondes
Très polyvalent
Très simple et rapide à appliquer
Idéal pour les services de dépannage et d’assistance.
Fonctionne aussi sur les surfaces humides ou grasses 
et sous l’eau
Peut être retiré sans résidus
Élasticité permanente

Couleur N° article Condit.
Noir 0985 077 230 1
Rouge 0985 077 231 1
Transparent 0985 077 232 1

Le ruban n’est pas autocollant. Ne convient pas aux réparations temporaires. Ne peut pas être réutilisé. Il est déconseillé de repositionner le ruban une fois 
ce dernier fixé.

• Matériau de renfort: Silicone
• Largeur: 25,4 mm
• Résistance thermique max.: 260 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Résistance à l’humidité: Oui
• Longueur: 3,65 m
• Épaisseur totale: 0,5 mm
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 5 Années
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Bande de PE flexible continue, autocollante d’un côté, 
enroulée autour d’un noyau en carton

PROFIL DE MONTAGE POUR LAVABO

• Utilisation flexible : un profil de montage pour toutes les formes 
de céramique

• Réduit la transmission des bruits propagés par la structure
• Réduit les risques de casse de la céramique lors du vissage
• Convient au silicone, pas de décoloration
• Sans odeurs
• Bonne stabilité chimique et bonne résistance au vieillissement

N° article Condit.
0888 001 010 5

Les pièces à traiter doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.
Une seule bande de 4,5 m permet d’obtenir deux bandes de 4,5 m par déchirement

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Blanc
• Longueur: 4,5 m
• Largeur: 48 mm
• Épaisseur: 4 mm

Bandes autocollantes d’un côté

PROFIL DE MONTAGE POUR PLOMBERIE

• Utilisation universelle avec de nombreuses formes de céramique
• Réduit la transmission des bruits propagés par la structure
• Réduit les risques de casse de la céramique lors du vissage
• Convient au silicone, pas de décoloration
• Sans odeurs

N° article Condit.
0905 900 030 30

Les pièces à traiter doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Transparent
• Longueur: 0,5 m
• Largeur: 20 mm
• Épaisseur: 2 mm
• Unité de vente 30 : 30 bandes individuelles de 0,5 m 

chacune = 15 m
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Plus de points d’entrée d’humidité autour du bord de 
la baignoire

BANDE COUVRE JOINT POUR BAIGNOIRE

• Force d’adhérence élevée sur tous les types de baignoires et de 
structures murales

• Peut être enduite de plâtre et encollée

Longueur N° article Condit.
3,3 m 0888 001 022 1 / 4
25 m 0888 001 023 1

KIT DE MONTAGE POUR LAVABO, CHEVILLE NYLON M10

Type de filetage x diamètre nominal x longueur N° article Condit.
M10 x 120 mm 0905 900 120 20
M10 x 140 mm 0905 900 140 20

• Contenu de la livraison : 2 x ancrages, Ø 14 x 75 mm ; 
2 x goujons filetés, zingué ; 2 x manchons de liaison ; 
2 x rondelles en acier, Ø 30 x Ø 10,5 x 2 mm ; 2 x 
écrous hexagonaux zingués M10

Extrêmement durable avec bande d’étanchéité soudée

RECEVEUR DE DOUCHE À L’ITALIENNE AVEC DRAINAGE CENTRAL

            Extrêmement durable
            Convient aux fauteuils roulants et aux pieds nus avec des 
mosaïques de dimensions minimales de 2 x 2 cm            

            Bande d’étanchéité soudée
            100 % imperméable            

            Bande d’étanchéité avec chevauchement de 7 cm            

•               Raccord fiable à la zone environnante
•               Aucune bande d’étanchéité supplémentaire requise                        

            Bride de vidange moulée dans la cuvette
            Raccord étanche simple et garanti entre la cuvette et le système 
de vidange            

            Le système de vidange avec caillebotis en acier inoxy-
dable est réglable en hauteur et peut pivoter à 360°
            Réglage simple selon la hauteur des carreaux/le motif des joints

• Matériau: Polystyrène - PS
• Matériau de la bande étanche: Polypropylène
• Poids volumétrique: 100 kg/m³
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Distance longitudinale entre le 
centre de la prise et le bord

Distance transversale entre le 
centre de la prise et le bord

N° article Condit.

450 mm 450 mm 0876 201 090 1
500 mm 500 mm 0876 201 100 1
600 mm 600 mm 0876 201 120 1
600 mm 450 mm 0876 201 505 1

ALVÉOLE DE CARREAU

Longueur N° article Condit.
600 mm 0876 257 060 1
700 cm 0876 257 070 1
800 mm 0876 257 080 1
900 mm 0876 257 090 1
1000 mm 0876 257 100 1
1100 mm 0876 257 110 1
1200 mm 0876 257 120 1

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Classe de charge: K3 (jusqu’à 300kg)

En acier inoxydable (finition de qualité)

CALE POUR DÉCLIVITÉ

Longueur Hauteur Hauteur 2 N° article Condit.
100 cm 8 mm 20 mm 0876 250 050 1
100 cm 8 mm 20 mm 0876 250 060 1
100 cm 10 mm 20 mm 0876 250 051 1
100 cm 10 mm 20 mm 0876 250 061 1
100 cm 12,5 mm 20 mm 0876 250 052 1
100 cm 12,5 mm 20 mm 0876 250 062 1
150 cm 8 mm 30 mm 0876 250 055 1
150 cm 8 mm 30 mm 0876 250 065 1
150 cm 10 mm 30 mm 0876 250 056 1
150 cm 10 mm 30 mm 0876 250 066 1
150 cm 12,5 mm 30 mm 0876 250 057 1
150 cm 12,5 mm 30 mm 0876 250 067 1

• Matériau: Acier inoxydable

COUVERCLE

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Classe de charge: K3 (jusqu’à 300kg)
• Version: Solide
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Continuation COUVERCLE

Longueur N° article Condit.
600 mm 0876 255 060 1
700 mm 0876 255 070 1
800 mm 0876 255 080 1
900 mm 0876 255 090 1
1000 mm 0876 255 100 1
1100 mm 0876 255 110 1
1200 mm 0876 255 120 1

Système de vidange inclus

ENSEMBLE DE CANIVEAU DE DOUCHE

Dans un boîtier unique

Dimension d’installation N° article Condit.
630 x 130 mm 0876 270 060 1
730 x 130 mm 0876 270 070 1
830 x 130 mm 0876 270 080 1
930 x 130 mm 0876 270 090 1
1030 x 130 mm 0876 270 100 1
1130 x 130 mm 0876 270 110 1
1230 x 130 mm 0876 270 120 1

Hauteur d’installation (min./max.) :
Distance du plancher brut au bord supérieur du produit d’étanchéité. Des hauteurs d’installation réduites sont parfois possibles grâce à des alvéoles dans 
le plancher sous le bac de vidange ; de même, des hauteurs d’installation plus élevées sont possibles en étayant les pieds réglables.

• Matériau de support de canal: Acier
• Matériau du manchon d’étanchéité: Polypropylène
• Matériau de plateau de canal: Acier inoxydable A2
• Hauteur d’installation min./max.: 89-123 mm

Avec supports en acier inoxydable

LUNETTE DE TOILETTES

• Solide, incassable
• Assise chaude
• Supports réglables en acier inoxydable avec fixation rapide
• Facile à nettoyer grâce aux lignes droites de sa partie inférieure
• Couvercle en 4 pointTesté selon DIN 19516

N° article Condit.
0888 600 510 1 / 5

• Couleur: Blanc
• Matériau: Thermoplastique
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Pour lunettes WC

CLÉ D’INSTALLATION MULTIFONCTION

En plastique robuste de très haute qualité (ABS)
Application universelle, réversible
• 1er côté pour plus de 11 écrous à oreilles différents
• 2e côté pour écrous hexagonaux de 13 mm
Tête pivotante universelle
• Assemblage de très haute précision
• Plus de 11 options d’application différentes
• Prise ferme et précise de n’importe quel écrou à oreilles
Outil obtenu entièrement à partir de plastique
• Aucune rayure et aucun endommagement des sièges de toilettes, 

du carrelage ou des céramiques
• Robuste et d’une longue durée de vie, aucune rouille ni aucune 

maintenance nécessaire

N° article Condit.
0715 443 10 1

PÂTE D’ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS

            Certification DVGW pour les conduites de gaz, les 
canalisations d’eau potable (chaud/froid) et les 
tuyaux de chauffage, conformément à l’agrément 
NV-5142BM0126 Classe ARp          

Contenant Poids sans emballage N° article Condit.
Tube 150 g 0892 751 1 / 15

• Résistance thermique min.: -20 °C
• Résistance thermique max.: 100 °C
• Sans silicone: Oui

Pour tuyaux HT

LUBRIFIANT SPÉCIAL

• Complètement biodégradable, respectueux de l’environnement
• Sans chlore, formaldéhyde ou aromatique polycyclique
• Sans substances dangereuses pour la santé
• Respecte la peau
• Sans couleur
• Sans silicone
• Soluble dans l’eau
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Continuation LUBRIFIANT SPÉCIAL

N° article Condit.
0893 126 1 / 12

• Contenu: 250 ml
• Contenant: Tube
• Couleur: Vert clair

CHANVRE

Contenant Poids de chanvre N° article Condit.
Tresse 200 g 0876 007 200 1
Bobine 80 g 0876 007 205 10
Pelote 100 g 0876 007 211 1 / 16

Produit d’étanchéité de filetage universel pour rac-
cords filetés en métal ou en plastique

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGES

• Alignement et réglage simples
• Pas de pâtes supplémentaires nécessaires

Certification DVGW pour les conduites de gaz, les 
canalisations d’eau potable (chaud/froid) et les 
tuyaux de chauffage, conformément à l’agrément 
NV-5142BP7097 Classe ARp

N° article Condit.
0985 031 160 1 / 20

• Matériau: Polyamide - PA
• Revêtement: Pâte inerte contenant du silicone
• Couleur: Blanc
• Longueur: 160 m
• Conditions de température min./max.: -20 à 130 °C
• Marque d’homologation: DVGW
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RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS EN PTFE

Résiste à tous les milieux agressifs
Non collant, ne gonfle pas
Prévient ainsi le grippage des raccords filetés.
L’alignement du raccord fileté (demi-tour limité inclus) 
est autorisé

Poids du revête-
ment par m2

Épaisseur Marque 
d’homologation

Convient pour N° article Condit.

60 g 0,1 mm DVGW Filetage fin diamètre nominal maxi. 10 0985 030 160 10
25 g 0,08 mm 0985 030 165 10

La température et la pression étant dépendantes l’une de l’autre, les deux valeurs ne peuvent atteindre leur niveau maximum simultanément. Les spécifica-
tions dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d’application 
(voir également l’agrément DVGW).

• Matériau: Polytétrafluoroéthylène
• Largeur: 12 mm
• Longueur: 12 m
• Résistance thermique min./max.: -240 à 240 °C
• Pression max.: 25 bar
• Sans silicone: Oui

JOINT POUR RACCORDS À VIS

• Sans amiante
• Résiste à des pressions élevées
• Résiste à des températures élevées
• Bonne résistance à la vapeur, à l’eau, aux huiles, aux graisses, 

aux gaz, aux acides dilués et aux solutions alcalines
• Certification DVGW
• Certification KTW

Diamètre interne x diamètre 
externe x épaisseur

Convient pour les tuyaux en acier 
(pouce)

N° article Condit.

17 x 24 x 2 mm 1/4pouce 0876 010 17 50
19 x 27 x 2 mm 3/8pouce 0876 010 19 50
21 x 30 x 2 mm 1/2pouce 0876 010 21 50
24 x 34 x 2 mm 1/2pouce 0876 010 24 25
27 x 38 x 2 mm 3/4pouce 0876 010 27 25
32 x 44 x 2 mm 1pouce 0876 010 32 25
42 x 55 x 2 mm 1 1/4pouce 0876 010 42 20
46 x 62 x 2 mm 1 1/2pouce 0876 010 46 20
60 x 78 x 2 mm 2pouces 0876 010 60 15

La température et la pression étant mutuellement dépendantes, il est impossible de contraindre le joint avec les valeurs maximum simultanément. Les 
spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options 
d’application.

• Matériau: Combinaison de matières premières en 
aramide haute qualité, matières de remplissage spé-
ciales et élastomères

• Couleur: Vert
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Autocollant simple face, sans film de protection

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR CONDUITS DE VENTILATION

Largeur Longueur du rouleau N° article Condit.
9 mm 20 m 0876 909 04 100
12 mm 20 m 0876 912 04 100
12 mm 10 m 0876 912 06 50
15 mm 20 m 0876 915 04 100
15 mm 10 m 0876 915 06 50
19 mm 10 m 0876 919 06 50

Sans silicone. Cependant, pour s’assurer que le ruban adhésif se déroule correctement, il faut utiliser du silicone comme agent anti-adhésif entre les couches.

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Couleur: Gris

Ruban double couche à base de caoutchouc butyle

RUBAN RÉTRACTABLE À FROID

Film en polyéthylène hautement flexible et adaptable
Pas de plis lors du montage
Le film supporte des charges mécaniques et résiste 
aux déchirures
Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté
La colle est inodore et ne contient pas de solvants, de 
chlorohydrocarbures ou d’hydrocarbures aromatiques
Pas d’odeur désagréable lors de l’application ou lors des utilisa-
tions ultérieures des installations
Le ruban rétractable à froid résiste aux UV lorsqu’il 
est appliqué en double couche
Application extérieure possible

N° article Condit.
0874 100 400 1 / 27

• Matériau de renfort: Film PE
• Couleur: Gris (matériau du support)
• Base adhésive: Caoutchouc butyle actif
• Couche barrière: Feuille
• Largeur x longueur: 50 mm x 15 m
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Ruban double couche à base de caoutchouc butyle

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ BUTYLE

Le film supporte des charges mécaniques et résiste 
aux déchirures
Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté
La colle est inodore et ne contient pas de solvants, de 
chlorohydrocarbures ou d’hydrocarbures aromatiques
Pas d’odeur désagréable lors de l’application ou lors des utilisa-
tions ultérieures des installations

N° article Condit.
0874 100 401 1 / 12

• Base adhésive: Caoutchouc butyle
• Longueur: 15 m
• Couleur: Gris argent (matériau du support)
• Épaisseur totale: 0,6 mm
• Largeur: 50 mm

Deux tuyaux ondulés en acier inoxydable (alimenta-
tion et retour), déjà équipé d’un écrou-raccord à une 
extrémité, pré-isolation complète avec toile solaire 
Flexen, fil de capteur inclus.

TUYAU ANNELÉ SOLAIRE EN ACIER INOXYDABLE

Résiste à des températures jusqu’à +200°C
Classe du matériau isolant = B1 (difficilement 
inflammable)
L’isolation thermique correspond aux deux conduites 
installées de façon individuelle ; elles sont isolées à 
100 %, conformément à la norme EnEV
Haute flexibilité 
• Pliable à la main, mais reste robuste et résistant à la torsion
• Peut également s’adapter à des conditions d’installation difficiles
Doté à la livraison d’un écrou-raccord à une extrémité
Raccord facile et sûr avec le dispositif de formage

Largeur nominale DN Epaisseur d’isolant x 
longueur de rouleau

Longueur du rouleau N° article Condit.

DN 12 20 mm x 20 m 20 m 0886 004 320 20
DN 12 20 mm x 40 m 40 m 0886 004 340 40
DN 16 20 mm x 10 m 10 m 0886 004 010 10
DN 16 20 mm x 15 m 15 m 0886 004 015 15
DN 16 20 mm x 20 m 20 m 0886 004 020 20
DN 16 20 mm x 25 m 25 m 0886 004 025 25
DN 16 20 mm x 40 m 40 m 0886 004 040 40
DN 20 20 mm x 10 m 10 m 0886 004 110 10
DN 20 20 mm x 15 m 15 m 0886 004 115 15
DN 20 20 mm x 20 m 20 m 0886 004 120 20

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Matériau isolant: Toile PES
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
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Continuation TUYAU ANNELÉ SOLAIRE EN ACIER INOXYDABLE
Largeur nominale DN Epaisseur d’isolant x 

longueur de rouleau
Longueur du rouleau N° article Condit.

DN 20 20 mm x 25 m 25 m 0886 004 125 25
DN 20 20 mm x 40 m 40 m 0886 004 140 40
DN 25 20 mm x 20 m 20 m 0886 004 220 20
DN 25 20 mm x 25 m 25 m 0886 004 225 25
DN 25 20 mm x 40 m 40 m 0886 004 240 40

Pour toutes les conduites d’eau, de chauffage, 
solaires et d’air comprimé

TUYAU ANNELÉ UNIVERSEL EN ACIER INOXYDABLE

Certification DVGW du système (tuyau annelé en acier 
inoxydable, raccord, écrou-raccord, joint) 
Convient à l’alimentation en eau, conformément à la fiche de tra-
vail GW 354
Très flexible, pliable à la main 
Reste robuste et résistant à la torsion
Raccord facile et sûr avec le dispositif de formage

Largeur nominale DN Longueur du rouleau N° article Condit.
DN 8 20 m 0886 000 050 20
DN 12 20 m 0886 000 051 20
DN 16 15 m 0886 000 052 15
DN 20 15 m 0886 000 053 15
DN 25 10 m 0886 000 054 10

• Matériau: Acier inoxydable

Un seul outil pour toutes les dimensions

DISPOSITIF DE PLIAGE

Kit fourni avec mallette ORSY® 200, comprenant les 
éléments suivants : 
• Coupe-tubes
• Mâchoires de serrage
• Compartiments vides supplémentaires pour raccords et joints

N° article Condit.
0886 000 080 1
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JOINT SOLAIRE PLAT

Largeur nominale DN Diamètre interne Diamètre extérieur N° article Condit.
DN 8 8 mm 15 mm 0886 004 000 50
DN 12 12 mm 18,5 mm 0886 004 001 50
DN 16 16 mm 24 mm 0886 004 002 50
DN 20 20 mm 30 mm 0886 004 003 50
DN 25 25 mm 38,5 mm 0886 004 004 50

Une déformation simultanée du joint aux valeurs max de contrainte de température et de pression n’est pas possible. Les spécifications dépendent égale -
ment du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.

• Matériau: Fibre aramide
• Couleur: Jaune/vert

JOINT PLAT

Certification DVGW du système (tuyau annelé en acier 
inoxydable + joint) pour l’eau

Largeur nominale DN Diamètre interne Diamètre extérieur N° article Condit.
DN 8 8 mm 15 mm 0886 000 070 100
DN 12 12 mm 18,5 mm 0886 000 071 100
DN 16 16 mm 24 mm 0886 000 072 100
DN 20 20 mm 30 mm 0886 000 073 50
DN 25 25 mm 38,5 mm 0886 000 074 50

Une déformation simultanée du joint aux valeurs max de contrainte de température et de pression n’est pas possible. Les spécifications dépendent égale -
ment du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.

• Matériau: Fibre aramide
• Couleur: Vert

ÉCROU-RACCORD

Surface Filetage de 
raccordement

Largeur nomi-
nale DN

Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

Nickelé Taraud G 3/8pouce DN 8 19mm 0886 000 020 50
Nickelé Taraud G 1/2pouce DN 12 24mm 0886 000 021 40
Nickelé Taraud G 3/4pouce DN 16 30mm 0886 000 022 40
Nickelé Taraud G 1pouce DN 20 36mm 0886 000 023 20
Nickelé Taraud G 1 1/4pouce DN 25 46mm 0886 000 024 10

Taraud G 3/8pouce DN 8 19mm 0886 000 060 50
Taraud G 1/2pouce DN 12 24mm 0886 000 061 40
Taraud G 3/4pouce DN 16 30mm 0886 000 062 40
Taraud G 1pouce DN 20 36mm 0886 000 063 20
Taraud G 1 1/4pouce DN 25 46mm 0886 000 064 10

• Matériau: Laiton
• Adapté au système de stockage ORSY
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RACCORD DOUBLE

Matériau Filetage de raccordement Largeur nominale DN N° article Condit.
Laiton, convient à l’eau potable Filet G 3/8pouce x filet R 3/8pouce DN 8 0886 000 450 25
Laiton, convient à l’eau potable Filet G 1/2pouce x filet R 1/2pouce DN 12 0886 000 451 15
Laiton, convient à l’eau potable Filet G 3/4pouce x filet R 3/4pouce DN 16 0886 000 452 15
Laiton, convient à l’eau potable Filet G 1pouce x filet R 1pouce DN 20 0886 000 453 10
Laiton, convient à l’eau potable Filet G 1 1/4pouce x filet R 1 1/4pouce DN 25 0886 000 454 10

• Adapté au système de stockage ORSY®

RÉDUCTEUR

Filetage de raccordement Largeur nominale DN N° article Condit.
Filet G 3/8pouce x filet G 1/4pouce DN 8/6 0886 000 560 25
Filet G 1/2pouce x filet G 3/8pouce DN 12/8 0886 000 561 20
Filet G 3/4pouce x filet G 1/2pouce DN 16/12 0886 000 562 20
Filet G 1pouce x filet G 3/4pouce DN 20/16 0886 000 563 10
Filet G 1 1/4pouce x filet G 1pouce DN 25/20 0886 000 564 10

• Matériau: Laiton, convient à l’eau potable
• Adapté au système de stockage ORSY®.
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Raccord étanche métallique à visser pour le raccorde-
ment simple d’un tuyau cannelé en acier inoxydable 
vers d’ autres types de tuyaux, systèmes et appareils

CONNEXION À VIS FILET FEMELLE

• Aucun outil spécial requis
• Fermeture métallique
• Résiste à des températures élevées
• Pose simple et rapide

Largeur nominale DN Filetage de raccordement N° article Condit.
DN 12 Taraud G 1/2pouce 0886 000 601 6
DN 12 Taraud G 3/4pouce 0886 000 602 6
DN 16 Taraud G 1/2pouce 0886 000 605 6
DN 16 Taraud G 3/4pouce 0886 000 606 6
DN 16 Taraud G 1pouce 0886 000 607 6
DN 20 Taraud G 3/4pouce 0886 000 610 4
DN 20 Taraud G 1pouce 0886 000 611 4

• Matériau: Laiton

Raccord étanche métallique à visser pour le raccorde-
ment simple d’un tuyau cannelé en acier inoxydable 
vers d’ autres types de tuyaux, systèmes et appareils

RACCORD À VIS ENFICHABLE AVEC PIÈCE DE RACCORD

• Aucun outil spécial requis
• Fermeture métallique
• Résiste à des températures élevées
• Pose simple et rapide

Largeur nominale DN Diamètre du raccord N° article Condit.
DN 12 12 mm 0886 000 650 6
DN 12 15 mm 0886 000 651 6
DN 16 12 mm 0886 000 653 6
DN 16 15 mm 0886 000 654 6
DN 16 18 mm 0886 000 655 6
DN 16 22 mm 0886 000 656 6
DN 20 18 mm 0886 000 658 4
DN 20 22 mm 0886 000 659 4
DN 20 28 mm 0886 000 660 4

• Matériau: Laiton
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Raccord à vis à fermeture métallique pour le raccord 
simple d’un tuyau annelé en acier inoxydable aux 
autres types de tuyaux, systèmes et appareils

RACCORD À VIS ENFICHABLE AVEC BAGUE DE SERRAGE

• Aucun outil spécial requis
• Fermeture métallique
• Résiste à des températures élevées
• Pose simple et rapide

Largeur nominale DN Diamètre de bague de serrage N° article Condit.
DN 12 12 mm 0886 000 500 6
DN 12 15 mm 0886 000 501 6
DN 16 12 mm 0886 000 503 6
DN 16 15 mm 0886 000 504 6
DN 16 18 mm 0886 000 505 6
DN 16 22 mm 0886 000 506 6
DN 20 18 mm 0886 000 508 4
DN 20 22 mm 0886 000 509 4
DN 20 28 mm 0886 000 510 4

Installation d’eau potable avec tuyaux cuivre conformément à la norme DIN 1057

• Matériau: Laiton

Pour installer le manchon d’extrémité et pour isoler 
les joints

RUBAN ADHÉSIF UV, NOIR

• Étanche
• Résistant aux intempéries et aux UV

N° article Condit.
0874 100 350 1

• Matériau de renfort: Feuille d’aluminium
• Couleur: Noir
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 25 m
• Résistance thermique min./max.: -20 à 150 °C
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Pour la coupe longitudinale des tuyaux annelés en 
acier inoxydable/des tuyaux annelés en acier inoxy-
dable solaires Würth

COUPE-TUBES

N° article Condit.
3 - 35 mm 0714 551 236 1
3 - 35 mm 0714 551 331 1
3 - 45 mm 0714 551 345 1

PIÈCE INTÉRIEURE, MOUSSEUR

For mouthpiece Couleur Capacité de débit min./
max.

N° article Condit.

M22/24 Bleu clair 13,5-15 l/min 0888 950 106 20
M28 Bleu foncé 22,8-25,2 l/min 0888 950 107 10

• Matériau: Plastique
• Conditions relatives à la capacité de débit: at 

3 bar

Conforme à la norme DIN 3523 pour les installations 
d’eau potable, conçue en laiton embouti à chaud 
conformément à la norme DIN 3523 

EXTENSION DE ROBINET

Longueur N° article Condit.
15 mm 0886 000 001 10
20 mm 0886 000 002 10
25 mm 0886 000 003 10
30 mm 0886 000 004 10
40 mm 0886 000 005 10

Produit uniquement avec du laiton de qualité contrôlée à base de CuZn39Pb3 ou de CuZn40Pb2.

• Matériau: Laiton
• Filetage de raccordement: Filet 1/2pouce
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Pour panneaux vierges avec rainures

BANDE DE MARQUAGE

Texte sur le panneau N° article Condit.
Arrivée 0877 100 202 20
Arrivée du chauffage 0877 100 097 20
Chaudière 0877 100 034 20
Chaudière 0877 100 107 20
Chauffage 0877 100 095 20
Chauffage au sol 0877 100 068 20
Circulation 0877 100 220 20
Combles 0877 100 045 20
Coupure générale 0877 100 092 20
Eau froide 0877 100 105 20
Eau tiède 0877 100 211 20
Jardin 0877 100 078 20
Premier étage 0877 100 150 20
Purge 0877 100 055 20
Radiateur 0877 100 094 20
Retour 0877 100 172 20
Retour du chauffage 0877 100 096 20
Rez-de-chaussée 0877 100 057 20
Sous-sol 0877 100 106 20
Sous-sol 0877 100 192 20
Ventilation 0877 100 122 20
Vidange en cas de gel 0877 100 033 20
WC 0877 100 213 20

• Matériau: Polystyrène - PS

Fabriqué en tôles d’acier galvanisé Sendzimir, capu-
chon en plastique inclus

FIXATIONS À VIS

Nombreuses options de fixation :
• Goupilles filetées
• Goujons
• Vis
• Colliers de fixation pour plomberie
• Goupilles encastrables

N° article Condit.
0877 100 002 25

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Filetage de raccordement: M8
• Longueur: 102 mm
• Largeur: 52 mm
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Conçu en tôle d’acier galvanisé Sendzimir, capuchon 
en plastique et bande perforée galvanisée inclus

FIXATION AVEC BANDE PERFORÉE

• Fixation supérieure à 2 1/2» également possible avec la bande 
perforée à partir du rouleau de 5 m

• Aucun perçage et aucune soudure nécessaire
• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
• Montage sans rotation

N° article Condit.
0877 100 001 25

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Longueur: 102 mm
• Largeur: 52 mm

LAINE DE ROCHE FLEXEN® 035

A2 non inflammable
Résistant à la température jusqu’à +250 °C
Température de fusion > +1 000 °C
Installation facilitée 
grâce à la doublure intérieure gaufrée
Forme résistante à la pression et stable
La doublure en aluminium agit comme un 
frein-vapeur
Hydrofuge

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

100% 20 x 15 mm 0871 020 015 48
100% 20 x 18 mm 0871 020 018 42
100% 20 x 22 mm 0871 020 022 36
100% (Fe) 20 x 28 mm 0871 020 028 30

30 x 15 mm 0871 030 015 25
30 x 18 mm 0871 030 018 25
30 x 22 mm 0871 030 022 20

100% (Cu) 30 x 28 mm 0871 030 028 20
100% 30 x 35 mm 0871 030 035 16

30 x 42 mm 0871 030 042 12
30 x 48 mm 0871 030 048 12
30 x 54 mm 0871 030 054 10

100% 40 x 42 mm 0871 040 042 9
40 x 48 mm 0871 040 048 9
40 x 60 mm 0871 040 060 6

• Matériau: Laine de roche
• Matériau de couche externe: Feuille d’aluminium 

renforcée par une grille
• Système adhésif: Auto-adhésif, chevauchant
• Couleur: Couleur argent
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Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

40 x 64 mm 0871 040 064 6
40 x 70 mm 0871 040 070 5
40 x 76 mm 0871 040 076 5
40 x 89 mm 0871 040 089 4
40 x 102 mm 0871 040 102 4
40 x 108 mm 0871 040 108 3
40 x 114 mm 0871 040 114 3

100% 50 x 48 mm 0871 050 048 6
100% 50 x 54 mm 0871 050 054 5
100% 60 x 60 mm 0871 060 060 4

60 x 133 mm 0871 060 133 3
60 x 140 mm 0871 060 140 1
60 x 159 mm 0871 060 159 1

100% (Fe) 70 x 76 mm 0871 070 076 3
100% (Cu) 80 x 76 mm 0871 080 076 3
100% 100 x 89 mm 0871 100 089 1
100% 100 x 114 mm 0871 100 114 1

LAINE DE ROCHE FLEXEN®

• A2 non inflammable
• Résistant à la température jusqu’à +250 °C
• Température de fusion> +1 000 °C
• Installation facilitée grâce à la doublure intérieure gaufrée
• Forme résistante à la pression et stable
• La doublure en aluminium agit comme un frein-vapeur
• Hydrofuge

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

100% 111 x 114 mm 0871 211 114 1
100% 23 x 15 mm 0871 223 015 36
100% 23 x 18 mm 0871 223 018 35
100% 23 x 22 mm 0871 223 022 30
100% (Fe) 23 x 28 mm 0871 223 028 25
100% (Cu) 34 x 28 mm 0871 234 028 16
100% 34 x 35 mm 0871 234 035 12
100% (Fe) 40 x 42 mm 0871 240 042 9
100% (Cu) 44 x 42 mm 0871 244 042 9
100% 47 x 48 mm 0871 247 048 6
100% 56 x 54 mm 0871 256 054 4
100% 59 x 60 mm 0871 259 060 4
100% (Fe) 76 x 76 mm 0871 276 076 2
100% (Cu) 80 x 76 mm 0871 280 076 2
100% 94 x 89 mm 0871 294 089 2
50% 15 x 15 mm 0871 315 015 56

• Matériau: Laine de roche
• Matériau de couche externe: Feuille d’aluminium 

renforcée par une grille
• Système adhésif: Auto-adhésif, chevauchant
• Couleur: Couleur argent
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Continuation LAINE DE ROCHE FLEXEN®

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

50% 15 x 18 mm 0871 315 018 52
50% 15 x 22 mm 0871 315 022 42
50% 17 x 28 mm 0871 317 028 36
50% 17 x 35 mm 0871 317 035 30
50% 22 x 42 mm 0871 322 042 20
50% 23 x 48 mm 0871 323 048 16
50% 28 x 54 mm 0871 328 054 9
50% 29 x 60 mm 0871 329 060 9
50% 44 x 76 mm 0871 340 076 5

Avec feuille d’aluminium renforcée par une grille

TAPIS EN LAINE DE ROCHE FLEXEN®

• A1 non inflammable
• Résistant à la température jusqu’à +250 °C
• Température de fusion > +1 000 °C
• Forme résistante à la pression et stable
• Feuille d’aluminium simple face
• Hydrofuge

Épaisseur du matériau isolant Longueur N° article Condit.
20 mm 10 m 0871 200 020 10
30 mm 8 m 0871 200 030 8
40 mm 6 m 0871 200 040 6

• Matériau: Laine de roche
• Matériau de couche externe: Feuille d’aluminium 

renforcée par une grille
• Couleur: Couleur argent
• Largeur: 500 mm

λ40 °C = à partir de 0,035 W/(m x K)

CAOUTCHOUC THERMIQUE FLEXEN®  PLUS, TUBE 2 M

Faible conductivité thermique
Couches d’isolant plus étroites, pour un gain d’espace
Hautement flexible

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

Sans exigence 6 x 15 mm 5258 006 015 270
Sans exigence 6 x 18 mm 5258 006 018 210

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Gris
• Longueur de flexible: 2 m
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Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

Sans exigence 6 x 22 mm 5258 006 022 172
Sans exigence 6 x 28 mm 5258 006 028 126
Sans exigence 6 x 32 mm 5258 006 032 100
Sans exigence 6 x 35 mm 5258 006 035 90
50% 10 x 15 mm 5258 010 015 150
50% 10 x 18 mm 5258 010 018 130
50% 10 x 20 mm 5258 010 020 100
50% 10 x 22 mm 5258 010 022 100
50% 10 x 25 mm 5258 010 025 80
50% (Fe) 10 x 28 mm 5258 010 028 80
Sans exigence 10 x 42 mm 5258 010 042 60
Sans exigence 10 x 48 mm 5258 010 048 50
Sans exigence 10 x 54 mm 5258 010 054 44
Sans exigence 10 x 60 mm 5258 010 060 40
50% (Cu) 15 x 28 mm 5258 015 028 54
50% 15 x 32 mm 5258 015 032 50
50% 15 x 35 mm 5258 015 035 44
100% 20 x 15 mm 5258 020 015 48
100% 20 x 18 mm 5258 020 018 40
100% 20 x 22 mm 5258 020 022 40
100% (Fe) 20 x 28 mm 5258 020 028 40
50% 20 x 42 mm 5258 020 042 28
50% 24 x 48 mm 5258 024 048 24
100% (Cu) 30 x 28 mm 5258 030 028 22
100% 30 x 35 mm 5258 030 035 16
50% 30 x 54 mm 5258 030 054 16
50% 30 x 60 mm 5258 030 060 12
100% 40 x 42 mm 5258 040 042 10
50% 40 x 76 mm 5258 040 076 8
50% 40 x 89 mm 5258 040 089 6

λ40 °C = à partir de 0,035 W/(m x K)

CAOUTCHOUC THERMIQUE FLEXEN® PLUS, TUBE 2 M, AUTOCOLLANT

Faible conductivité thermique
Couches d’isolant plus étroites, pour un gain d’espace
Autocollant et hautement flexible
Coupes angulaires professionnelles
Adhérence optimale des tubes autocollants

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

Sans exigence 6 x 15 mm 5258 106 015 270
Sans exigence 6 x 18 mm 5258 106 018 210
Sans exigence 6 x 22 mm 5258 106 022 172
Sans exigence 6 x 28 mm 5258 106 028 126
50% 10 x 15 mm 5258 110 015 150

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Gris
• Longueur de flexible: 2 m
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Continuation CAOUTCHOUC THERMIQUE FLEXEN® PLUS, TUBE 2 M, 
AUTOCOLLANT

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

50% 10 x 18 mm 5258 110 018 130
50% 10 x 20 mm 5258 110 020 100
50% 10 x 22 mm 5258 110 022 100
50% 10 x 25 mm 5258 110 025 80
50% (Fe) 10 x 28 mm 5258 110 028 80
50% (Cu) 15 x 28 mm 5258 115 028 54
50% 15 x 32 mm 5258 115 032 50
100% 20 x 15 mm 5258 120 015 48
100% 20 x 18 mm 5258 120 018 40
100% 20 x 22 mm 5258 120 022 40
100% (Fe) 20 x 28 mm 5258 120 028 40

λ40 °C = 0,035 W/(m x K)

CAOUTCHOUC THERMIQUE FLEXEN®  PLUS CONTINU

Faible conductivité thermique
Couches d’isolant plus étroites, pour un gain d’espace
Hautement flexible

Zone d’application 
conformément au 
Décret allemand sur les 
économies d’énergie 
(EnEV)

Épaisseur du matériau 
isolant x diamètre de 
tuyau

Longueur de flexible N° article Condit.

Sans exigence 6 x 15 mm 38 m 5258 206 015 38
Sans exigence 6 x 18 mm 30 m 5258 206 018 30
Sans exigence 6 x 22 mm 20 m 5258 206 022 20
50% 10 x 15 mm 33 m 5258 210 015 33
50% 10 x 18 mm 28 m 5258 210 018 28
50% 10 x 22 mm 23 m 5258 210 022 23
50% (Fe) 10 x 28 mm 18 m 5258 210 028 18

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Gris

FLEXIBLE DE 2 M EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS

• Faible conductance thermique
• Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d’eau élevée
• Hautement flexible

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Longueur de flexible: 2 m
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Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
7 x 6 mm 5258 501 006 466
7 x 8 mm 5258 501 008 406
7,5 x 10 mm 5258 501 010 284
7,5 x 12 mm 5258 501 012 234
8 x 15 mm 5258 501 015 192
8 x 18 mm 5258 501 018 168
8,5 x 22 mm 5258 501 022 132
8,5 x 28 mm 5258 501 028 96
9 x 35 mm 5258 501 035 70
9 x 42 mm 5258 501 042 60
9,5 x 6 mm 5258 502 006 288
10 x 8 mm 5258 502 008 240
11 x 10 mm 5258 502 010 192
11 x 12 mm 5258 502 012 168
11 x 15 mm 5258 502 015 144
11,5 x 18 mm 5258 502 018 120
12 x 22 mm 5258 502 022 96
12,5 x 28 mm 5258 502 028 80
13 x 35 mm 5258 502 035 60
13,5 x 42 mm 5258 502 042 40
13,5 x 48 mm 5258 502 048 40
13,5 x 54 mm 5258 502 054 32
13,5 x 57 mm 5258 502 057 32
14 x 60 mm 5258 502 060 32
14 x 64 mm 5258 502 064 28
14 x 70 mm 5258 502 070 28
14 x 76 mm 5258 502 076 28
14,5 x 89 mm 5258 502 089 20
14,5 x 108 mm 5258 502 108 16
15 x 114 mm 5258 502 114 16
15,5 x 10 mm 5258 504 010 110
16 x 12 mm 5258 504 012 100
17 x 15 mm 5258 504 015 90
17,5 x 18 mm 5258 504 018 72
18 x 22 mm 5258 504 022 64
19 x 28 mm 5258 504 028 50
19,5 x 35 mm 5258 504 035 40
20 x 42 mm 5258 504 042 32
20,5 x 48 mm 5258 504 048 24
21 x 54 mm 5258 504 054 24
21 x 57 mm 5258 504 057 20
21,5 x 60 mm 5258 504 060 20
21,5 x 64 mm 5258 504 064 18
22 x 70 mm 5258 504 070 16
22 x 76 mm 5258 504 076 16
22,5 x 89 mm 5258 504 089 12
23 x 108 mm 5258 504 108 10
23,5 x 114 mm 5258 504 114 10
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FLEXIBLE DE 2 M EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS, AUTOCOLLANT

Faible conductance thermique
Résistance équivalente à la diffusion de vapeur 
d’eau élevée
Hautement flexible
Coupes angulaires professionnelles
Adhésion optimale des flexibles autocollants

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
8 x 15 mm 5258 601 015 192
8 x 18 mm 5258 601 018 168
8,5 x 22 mm 5258 601 022 132
11 x 15 mm 5258 602 015 144
11,5 x 18 mm 5258 602 018 120
12 x 22 mm 5258 602 022 96
12,5 x 28 mm 5258 602 028 80
13 x 35 mm 5258 602 035 60
13,5 x 42 mm 5258 602 042 40
13,5 x 48 mm 5258 602 048 40
13,5 x 54 mm 5258 602 054 32
14 x 60 mm 5258 602 060 32
14 x 76 mm 5258 602 076 28
14,5 x 89 mm 5258 602 089 20
17 x 15 mm 5258 604 015 90
17,5 x 18 mm 5258 604 018 72
18 x 22 mm 5258 604 022 64
19 x 28 mm 5258 604 028 50
19,5 x 35 mm 5258 604 035 40
20 x 42 mm 5258 604 042 32
20,5 x 48 mm 5258 604 048 24
21 x 54 mm 5258 604 054 24
21,5 x 60 mm 5258 604 060 20
22 x 76 mm 5258 604 076 16
22,5 x 89 mm 5258 604 089 12

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Longueur de flexible: 2 m
• Système adhésif: Auto-adhésif

FLEXIBLE CONTINU EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS

• Faible conductance thermique
• Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d’eau élevée
• Hautement flexible

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir



2633
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

Longueur de flexible N° article Condit.

7 x 6 mm 76 m 5258 701 006 76
7 x 8 mm 74 m 5258 701 008 48 / 74
7,5 x 10 mm 70 m 5258 701 010 46 / 70
7,5 x 12 mm 60 m 5258 701 012 40 / 60
8 x 15 mm 55 m 5258 701 015 38 / 55
8 x 18 mm 40 m 5258 701 018 30 / 40
8,5 x 22 mm 32 m 5258 701 022 23 / 32
8,5 x 28 mm 27 m 5258 701 028 20 / 27
9,5 x 6 mm 68 m 5258 702 006 40 / 68
10 x 8 mm 62 m 5258 702 008 37 / 62
11 x 10 mm 35 m 5258 702 010 34 / 35
11 x 12 mm 35 m 5258 702 012 31 / 35
11 x 15 mm 35 m 5258 702 015 27 / 35
11,5 x 18 mm 27 m 5258 702 018 23 / 27
12 x 22 mm 24 m 5258 702 022 19 / 24
12,5 x 28 mm 20 m 5258 702 028 14 / 20

PLAQUE CONTINUE EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS

• Faible conductance thermique
• Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d’eau élevée
• Hautement flexible

Longueur N° article Condit.
3 m 5258 800 032 3
4 m 5258 800 025 4
6 m 5258 800 019 6
8 m 5258 800 013 8
10 m 5258 800 010 10
18 m 5258 800 006 18

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Largeur: 1 m

PLAQUE CONTINUE EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS, AUTOCOLLANTE

• Faible conductance thermique
• Résistance équivalente à la diffusion de vapeur d’eau élevée
• Hautement flexible

Longueur N° article Condit.
18 m 5258 800 106 18
10 m 5258 800 110 10

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Largeur: 1 m
• Système adhésif: Auto-adhésif
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Continuation PLAQUE CONTINUE EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN® PLUS, 
AUTOCOLLANTE

Longueur N° article Condit.
8 m 5258 800 113 8
6 m 5258 800 119 6
4 m 5258 800 125 4
3 m 5258 800 132 3

FLEXIBLE DE 2 M EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®

Hautement flexible

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
6 x 6 mm 0869 806 006 600
6 x 8 mm 0869 806 008 500
6 x 10 mm 0869 806 010 430
6 x 12 mm 0869 806 012 350
6 x 15 mm 0869 806 015 300
6 x 18 mm 0869 806 018 280
6 x 22 mm 0869 806 022 216
6 x 28 mm 0869 806 028 150
9 x 6 mm 0869 809 006 360
9 x 8 mm 0869 809 008 340
9 x 10 mm 0869 809 010 320
9 x 12 mm 0869 809 012 280
9 x 15 mm 0869 809 015 240
9 x 18 mm 0869 809 018 190
9 x 22 mm 0869 809 022 156
9 x 28 mm 0869 809 028 124
9 x 35 mm 0869 809 035 92
9 x 42 mm 0869 809 042 70
13 x 6 mm 0869 813 006 240
13 x 8 mm 0869 813 008 210
13 x 10 mm 0869 813 010 190
13 x 12 mm 0869 813 012 172
13 x 15 mm 0869 813 015 154
13 x 18 mm 0869 813 018 130
13 x 22 mm 0869 813 022 110
13 x 28 mm 0869 813 028 86
13 x 35 mm 0869 813 035 76
13 x 42 mm 0869 813 042 56
13 x 48 mm 0869 813 048 48
13 x 54 mm 0869 813 054 46
13 x 54 mm 0869 813 064 40
13 x 57 mm 0869 813 057 44
13 x 60 mm 0869 813 060 40
13 x 70 mm 0869 813 070 40
13 x 76 mm 0869 813 076 34
13 x 89 mm 0869 813 089 30

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Longueur de flexible: 2 m
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Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
13 x 108 mm 0869 813 108 28
13 x 114 mm 0869 813 114 28
19 x 10 mm 0869 819 010 106
19 x 12 mm 0869 819 012 100
19 x 15 mm 0869 819 015 86
19 x 18 mm 0869 819 018 78
19 x 22 mm 0869 819 022 74
19 x 28 mm 0869 819 028 58
19 x 35 mm 0869 819 035 48
19 x 42 mm 0869 819 042 40
19 x 48 mm 0869 819 048 30
19 x 54 mm 0869 819 054 30
19 x 57 mm 0869 819 057 28
19 x 60 mm 0869 819 060 28
19 x 64 mm 0869 819 064 28
19 x 70 mm 0869 819 070 28
19 x 76 mm 0869 819 076 28
19 x 89 mm 0869 819 089 22
19 x 108 mm 0869 819 108 20
19 x 114 mm 0869 819 114 18

FLEXIBLE DE 2 M EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®, AUTOCOLLANT

Hautement flexible
Coupes angulaires professionnelles
Adhésion optimale des flexibles autocollants

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
9 x 15 mm 0869 909 115 240
9 x 18 mm 0869 909 118 190
9 x 22 mm 0869 909 122 156
13 x 15 mm 0869 913 115 154
13 x 18 mm 0869 913 118 130
13 x 22 mm 0869 913 122 110
13 x 28 mm 0869 913 128 86
13 x 35 mm 0869 913 135 76
13 x 42 mm 0869 913 142 56
13 x 48 mm 0869 913 148 48
13 x 54 mm 0869 913 154 46
13 x 60 mm 0869 913 160 40
13 x 76 mm 0869 913 176 34
13 x 89 mm 0869 913 189 30
19 x 15 mm 0869 919 115 86
19 x 18 mm 0869 919 118 78
19 x 22 mm 0869 919 122 74
19 x 28 mm 0869 919 128 58
19 x 35 mm 0869 919 135 48
19 x 42 mm 0869 919 142 40

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Longueur de flexible: 2 m
• Système adhésif: Auto-adhésif
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Continuation FLEXIBLE DE 2 M EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®, AUTOCOLLANT
Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
19 x 48 mm 0869 919 148 30
19 x 54 mm 0869 919 154 30
19 x 60 mm 0869 919 160 28
19 x 76 mm 0869 919 176 28
19 x 89 mm 0869 919 189 22

FLEXIBLE CONTINU EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®

Hautement flexible

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

Longueur de flexible N° article Condit.

6 x 6 mm 50 m 0869 906 006 50
6 x 8 mm 48 m 0869 906 008 48
6 x 10 mm 46 m 0869 906 010 46
6 x 12 mm 40 m 0869 906 012 40
6 x 15 mm 38 m 0869 906 015 38
6 x 18 mm 30 m 0869 906 018 30
6 x 22 mm 23 m 0869 906 022 23
6 x 28 mm 20 m 0869 906 028 20
9 x 6 mm 40 m 0869 909 006 40
9 x 8 mm 37 m 0869 909 008 37
9 x 10 mm 34 m 0869 909 010 34
9 x 12 mm 31 m 0869 909 012 31
9 x 15 mm 27 m 0869 909 015 27
9 x 18 mm 23 m 0869 909 018 23
9 x 22 mm 19 m 0869 909 022 19
9 x 28 mm 14 m 0869 909 028 14
13 x 6 mm 26 m 0869 913 006 26
13 x 8 mm 26 m 0869 913 008 26
13 x 10 mm 23 m 0869 913 010 23
13 x 12 mm 18 m 0869 913 012 18
13 x 15 mm 17 m 0869 913 015 17
13 x 18 mm 15 m 0869 913 018 15
13 x 22 mm 14 m 0869 913 022 14
13 x 28 mm 10 m 0869 913 028 10

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir

PLAQUE CONTINUE EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®

Hautement flexible

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Largeur: 1 m
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Longueur N° article Condit.
6 m 0869 820 032 6
8 m 0869 820 025 8
10 m 0869 820 019 10
14 m 0869 820 013 14
20 mm 0869 820 010 20
30 mm 0869 820 006 30

PLAQUE CONTINUE EN CAOUTCHOUC FROID FLEXEN®, AUTOCOLLANTE

Hautement flexible

Longueur N° article Condit.
30 m 0869 821 006 30
20 m 0869 821 010 20
14 m 0869 821 013 14
10 m 0869 821 019 10
8 m 0869 821 025 8
6 m 0869 821 032 6

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Largeur: 1 m
• Système adhésif: Auto-adhésif

FLEXEN® PE

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 15 mm 0870 009 015 232 / 380
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 18 mm 0870 009 018 190 / 330
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 22 mm 0870 009 022 162 / 250
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 28 mm 0870 009 028 126 / 190
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 35 mm 0870 009 035 92 / 150
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 42 mm 0870 009 042 72 / 110
50% 13 x 12 mm 0870 113 012 190
50% 13 x 15 mm 0870 113 015 162 / 256
50% 13 x 18 mm 0870 113 018 136 / 220
50% 13 x 22 mm 0870 113 022 120 / 180
50% (Fe) 13 x 28 mm 0870 113 028 98 / 140
50% (Cu) 18 x 28 mm 0870 119 028 60 / 96
50% 20 x 35 mm 0870 120 035 46 / 70
50% (Fe) 20 x 42 mm 0870 120 042 40 / 60
50% (Cu) 24 x 42 mm 0870 125 042 28 / 48
100% 24 x 15 mm 0870 225 015 56 / 90
100% 24 x 18 mm 0870 225 018 56 / 90

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Couleur: Gris argent
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Continuation FLEXEN® PE
Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

100% 24 x 22 mm 0870 225 022 50 / 70
100% (Fe) 24 x 28 mm 0870 225 028 46 / 66

Particulièrement adapté à une installation sur des sols 
et des saignées de maçonnerie en non finis

PE FLEXEN® STABLE

Enveloppe extérieure en PE robuste, stable et résis-
tant à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques

Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 15 mm 0870 609 015 120
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 18 mm 0870 609 018 120
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 22 mm 0870 609 022 100
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 28 mm 0870 609 028 90
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 35 mm 0870 609 035 60
Selon l’annexe5 ligne7, Sans exigence 9 x 42 mm 0870 609 042 48
50% 13 x 15 mm 0870 713 015 100
50% 13 x 18 mm 0870 713 018 96
50% 13 x 22 mm 0870 713 022 80
50% (Fe) 13 x 28 mm 0870 713 028 64
50% (Cu) 20 x 28 mm 0870 718 028 30 / 40
50% 20 x 35 mm 0870 720 035 28 / 32
50% (Fe) 20 x 42 mm 0870 720 042 24
100% 24 x 15 mm 0870 825 015 40 / 48
100% 24 x 18 mm 0870 825 018 38
100% 24 x 22 mm 0870 825 022 36
100% (Fe) 24 x 28 mm 0870 825 028 30

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Matériau de couche externe: Polyéthylène, 

coextrudé
• Couleur: Couleur argent

Avec technologie auto-étanche

PUR FLEXEN®

Technologie auto-étanche avec bouclage adapté
• Garanti un raccordement durable pour les coutures longitudi-

nales et une apparence parfaite
• Installation encore plus facile et rapide grâce à la technologie 

auto-étanche
Particulièrement adapté pour l’isolation dans les 
zones visibles grâce film Isogenopak PVC sans traces
Effet frein-vapeur grâce à la gaine extérieure en PVC
Protégé contre le pourrissement et la dégradation
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Zone d’application conformément 
au Décret allemand sur les écono-
mies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau isolant x dia-
mètre de tuyau

N° article Condit.

50% 20 x 15 mm 0872 020 015 70
50% 20 x 18 mm 0872 020 018 70
50% 20 x 22 mm 0872 020 022 60
50% 20 x 28 mm 0872 020 028 48
50% 20 x 35 mm 0872 020 035 40
50% 25 x 42 mm 0872 025 042 24
50% 25 x 48 mm 0872 025 048 20
50% 30 x 57 mm 0872 030 057 15
50% 30 x 60 mm 0872 030 060 15
100% 20 x 15 mm 0872 120 015 70
100% 20 x 18 mm 0872 120 018 70
100% 20 x 22 mm 0872 120 022 60
100% 30 x 35 mm 0872 130 035 24
100% 40 x 48 mm 0872 140 048 12
100% 50 x 57 mm 0872 150 057 8
100% (Cu) 30 x 28 mm 0872 130 028 28
100% (Cu) 40 x 42 mm 0872 140 042 15
100% (Fe) 20 x 28 mm 0872 120 028 48
100% (Fe) 30 x 42 mm 0872 130 042 20

Grâce au bouclage du film Isogenopak, le chevauchement est appuyé de manière permanente contre la chemise du tuyau, ce qui lui confère une forme de 
technologie auto-étanche. 

• Matériau: Mousse polyuréthane
• Matériau de couche externe: Polychlorure de 

vinyle — PVC
• Couleur: Gris
• Système adhésif: Auto-adhésif, chevauchant

Avec technologie auto-étanche

COUDE UNIVERSEL FLEXEN®

Technologie auto-étanche avec bouclage adapté
• Garanti un raccordement durable pour les coutures longitudi-

nales et une apparence parfaite
• Installation encore plus facile et rapide grâce à la technologie 

auto-étanche
Particulièrement adapté pour l’isolation dans les 
zones visibles grâce film Isogenopak PVC sans traces
Effet frein-vapeur grâce à la gaine extérieure en PVC
Protégé contre le pourrissement et la dégradation

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
20 x 18 mm 0872 420 018 20
20 x 22 mm 0872 420 022 20
20 x 28 mm 0872 420 028 20
20 x 35 mm 0872 420 035 20

• Matériau: Mousse de résine mélamine
• Matériau de couche externe: Polychlorure de 

vinyle — PVC
• Couleur: Gris
• Système adhésif: Auto-adhésif, chevauchant
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Continuation COUDE UNIVERSEL FLEXEN®

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
25 x 42 mm 0872 425 042 20
25 x 48 mm 0872 425 048 10
30 x 28 mm 0872 430 028 20
30 x 35 mm 0872 430 035 20
30 x 42 mm 0872 430 042 20
30 x 60 mm 0872 430 060 10
40 x 42 mm 0872 440 042 10
40 x 48 mm 0872 440 048 10
50 x 60 mm 0872 450 060 6

Grâce au bouclage du film Isogenopak, le chevauchement est appuyé de manière permanente contre la chemise du tuyau, ce qui lui confère une forme de 
technologie auto-étanche.

Particulièrement adapté à une installation sur des sols 
en béton non finis

BLOC EXCENTRIQUE FLEXEN® COMPACT

Forme angulaire étroite
S’installe parfaitement chape de fondation, ce qui évite les points 
de faiblesse dans la chape et garantit une isolation contre les bruits 
de pas pour la sous-structure de la chape.
Faible hauteur d’installation
Moins de matériau pour la chape de fondation, hauteur de 
construction réduite pour l’ensemble de la structure

Couleur Zone d’application conformé-
ment au Décret allemand sur les 
économies d’énergie (EnEV)

Épaisseur du matériau 
isolant x diamètre de 
tuyau

N° article Condit.

Couleur argent Selon l’annexe5 ligne7 9 x 15 mm 0870 509 015 170
Couleur argent Selon l’annexe5 ligne7 9 x 18 mm 0870 509 018 120
Couleur argent Selon l’annexe5 ligne7 9 x 22 mm 0870 509 022 110
Couleur argent Selon l’annexe5 ligne7 9 x 28 mm 0870 509 028 70
Couleur argent Selon l’annexe5 ligne7 9 x 35 mm 0870 509 035 58
Couleur argent 100% 25 x 15 mm 0870 525 015 100
Couleur argent 100% 25 x 18 mm 0870 525 018 84
Couleur argent 100% 25 x 22 mm 0870 525 022 72
Couleur argent 100% (Fe) 25 x 28 mm 0870 525 028 58

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Matériau de couche externe: Polyéthylène, 

coextrudé

Montage facile grâce au revêtement au talc

CAOUTCHOUC RÉSISTANT AUX UV FLEXEN®, FLEXIBLE DE 2 M

• Peut être utilisée jusqu’à +150 °C (à court terme jusqu’à : +175 °C)
• Résistant aux UV
• Haute flexibilité à haute et basse température
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Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
19 x 15 mm 0869 719 015 60
19 x 18 mm 0869 719 018 60
19 x 22 mm 0869 719 022 44
19 x 28 mm 0869 719 028 40

Environ 90 % des flexibles sont enduits de talc à l’intérieur pour des raisons de production.

• Matériau: Mousse à alvéoles fermées à base de 
caoutchouc synthétique

• Couleur: Noir
• Longueur de flexible: 2 m

Bonnes propriétés de glissement, grande flexibilité

TOILE SOLAIRE FLEXEN®

Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 
+220 °C, à court terme jusqu’à :  +230 °C)
Résistant aux UV
Produit continu
Moins de coutures, moins de pertes

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
20 x 15 mm 0873 220 015 60
20 x 18 mm 0873 220 018 60
20 x 22 mm 0873 220 022 50
20 x 28 mm 0873 220 028 50

• Matériau: Toile polyester
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Noir
• Longueur du rouleau: 5 m

FLEXIBLE PROTECTION MATÉRIAU NON TISSÉ FLEXEN® 

Matériaux de construction de classe B1, résistants 
aux flammes
Matériau non tissé selon la norme Öko-Tex Standard 100
Testé contre les substances nocives
Excellentes propriétés de glissement et grande flexibilité
Facile à appliquer, même sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques
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Continuation FLEXIBLE PROTECTION MATÉRIAU NON TISSÉ FLEXEN® 

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
4 x 15 mm 0873 304 015 100
4 x 18 mm 0873 304 018 100
4 x 22 mm 0873 304 022 100
4 x 28 mm 0873 304 028 100
4 x 35 mm 0873 304 035 100

• Matériau: Toile polyester
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Zone d’application conformément au Décret 

allemand sur les économies d’énergie (EnEV): 
Sans exigence

• Épaisseur du matériau isolant: 4 mm

FLEXIBLE PROTECTION MATÉRIAU NON TISSÉ FLEXEN® B2

Excellentes propriétés de glisse et grande flexibilité
Facile à appliquer, y compris sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
4 x 15 mm 0873 704 015 100
4 x 18 mm 0873 704 018 100
4 x 22 mm 0873 704 022 100
4 x 28 mm 0873 704 028 100
4 x 35 mm 0873 704 035 100

• Matériau: Toile
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Zone d’application conformément au Décret 

allemand sur les économies d’énergie (EnEV): 
Sans exigence

• Épaisseur du matériau isolant: 4 mm
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FLEXIBLE DE PROTECTION PE FLEXEN® 

Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques
Glissant à l’intérieur
Glissant à l’extérieur

Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau N° article Condit.
4 x 15 mm 0873 504 015 100
4 x 18 mm 0873 504 018 100
4 x 22 mm 0873 504 022 100
4 x 28 mm 0873 504 028 100
4 x 35 mm 0873 504 035 100

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Zone d’application conformément au Décret 

allemand sur les économies d’énergie (EnEV): 
Sans exigence

• Épaisseur du matériau isolant: 4 mm

Toile en polyester de 9 mm présentant les meilleures 
propriétés d’isolation acoustique

PROTECTION ANTI-BRUIT FLEXEN®

Niveau sonore des tuyaux de vidange HT de 24 db (A)*
Répond même aux exigences relatives à la protection anti-bruit 
accrue conformément à la norme DIN 4109/VDI 4100
Classe de matériaux de construction B1, ignifugé
Matériau non tissé conforme à la norme Öko-Tex 100
Matériau testé pour les substances polluantes
Excellentes propriétés de glisse et grande flexibilité
Facile à appliquer, y compris sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniquesProtection anti-bruit testée conformément à la norme 

DIN 4109/VDI 4100

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 50 0873 100 050 10 / 90
DN 70 0873 100 070 10 / 70
DN 90 0873 100 090 10 / 40
DN 100 0873 100 100 10 / 40
DN 125 0873 100 125 10 / 40

* avec fixation et ne transmet pas le son à un débit volumique de 2 l/s

• Matériau: Toile polyester
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Épaisseur du matériau isolant: 9 mm
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GAINE DE PROTECTION PE FLEXEN® 

Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques
Glissant à l’intérieur
Glissant à l’extérieur, notamment sur les manchons et les coudes

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 50 0873 605 050 10 / 100
DN 70/80 0873 605 070 10 / 80
DN 90 0873 605 090 10 / 80
DN 100 0873 605 100 10 / 60
DN 125 0873 605 125 10 / 50

• Matériau: Polyéthylène à alvéoles fermées
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Épaisseur du matériau isolant: 5 mm

FLEXIBLE VIDANGE, FLEXIBLE DE PROTECTION MATÉRIAU NON TISSÉ FLEXEN® 

Matériaux de construction de classe B1, résistants 
aux flammes
Matériau non tissé selon la norme Öko-Tex Standard 100
Testé contre les substances nocives
Excellentes propriétés de glissement et grande flexibilité
Facile à appliquer, même sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 50 0873 404 050 100
DN 70/80 0873 404 070 75
DN 90 0873 404 090 50
DN 100 0873 404 100 50
DN 125 0873 404 125 50

• Matériau: Toile polyester
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Épaisseur du matériau isolant: 4 mm
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FLEXIBLE DE PROTECTION EN MATÉRIAU NON TISSÉ FLEXEN® B2, TUYAU 
D’ÉVACUATION

Excellentes propriétés de glisse et grande flexibilité
Facile à appliquer, y compris sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l’écrasement
Protège contre les dommages mécaniques

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 50 0873 804 050 100
DN 70/80 0873 804 070 75
DN 90 0873 804 090 50
DN 100 0873 804 100 50
DN 125 0873 804 125 50

• Matériau: Toile
• Matériau de couche externe: Polyéthylène — PE
• Couleur: Couleur argent
• Épaisseur du matériau isolant: 4 mm

COLLE FLEXEN®  

Contenant Contenu N° article Condit.
Bidon 2600 ml 0892 100 064 1 / 6
Flacon 790 ml 0892 100 063 1 / 20
Flacon avec pinceau 260 ml 0892 100 062 1 / 24

RUBAN ADHÉSIF EN TISSU BLANC

N° article Condit.
0874 100 210 1 / 24

• Couleur: Blanc
• Largeur: 50 mm
• Longueur: 50 m
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RUBAN D’EMBALLAGE EN TOILE

Version Système adhésif N° article Condit.
Sans film Auto-adhésif 0874 105 040 20
Avec film 0874 105 041 20
Avec film Auto-adhésif 0874 105 042 20

• Largeur: 70 mm
• Épaisseur: 2 mm
• Longueur: 5 m

RUBAN D’EMBALLAGE EN TOILE B2

Système adhésif N° article Condit.
0874 105 070 20

Auto-adhésif 0874 105 071 20

• Version: Avec film
• Largeur: 70 mm
• Épaisseur: 2 mm
• Longueur: 5 m

RUBAN D’EMBALLAGE EN CAOUTCHOUC, NOIR

N° article Condit.
0874 105 020 1 / 12
0874 105 021 1 / 12

• Couleur: Noir
• Système adhésif: Auto-adhésif
• Largeur: 50 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Longueur du rouleau: 15 m
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RUBAN D’EMBALLAGE EN CAOUTCHOUC, GRIS

N° article Condit.
0874 105 010 1 / 12

• Couleur: Gris
• Système adhésif: Auto-adhésif
• Largeur: 50 mm
• Épaisseur: 3 mm
• Longueur du rouleau: 15 m

Pour protection anti-bruit FLEXEN

PROTECTION ANTI-BRUIT, RUBAN D’EMBALLAGE

Système adhésif N° article Condit.
0874 105 050 10

Auto-adhésif 0874 105 051 10

• Version: Avec film
• Largeur: 70 mm
• Épaisseur: 6 mm
• Longueur: 5 m

LAME, LISSE

• Avec fourreau en cuir synthétique
• Poignée en bois robuste pratique avec protège-doigts

N° article Condit.
0874 110 001 1

• Matériau: Acier
• Longueur de la lame: 28 cm
• Version: Une arête de coupe, lisse

LAME, CRANTÉE

• Avec fourreau en cuir synthétique
• Lame à double tranchant
• Poignée en bois robuste pratique avec protège-doigts

• Matériau: Acier
• Longueur de la lame: 31 cm
• Version: Double arête de coupe, ondulé

N° article Condit.
0874 110 004 1
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TRINGLE DE BAGUETTE

N° article Condit.
0874 111 100 25

• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé
• Diamètre de câble: 0,8 mm

SYSTÈME DE REVÊTEMENT PVC, COUDÉ À 90°

Résistant aux chocs et hydrofuge

Diamètre Convient pour diamètre de tuyau x épaisseur d’isolation N° article Condit.
52 mm 22x15mm 0874 200 023 20
57 mm 15x20mm, 18x20mm 0874 200 001 20
61 mm 15x23mm, 22x20mm, 28x17mm 0874 200 002 20
67 mm 18x23mm, 28x20mm, 35x17mm 0874 200 003 20
68 mm 22x23mm 0874 200 016 20
72 mm 28x23mm 0874 200 017 20
84 mm 42x22mm 0874 200 024 20
87 mm 28x30mm 0874 200 004 20
94 mm 28x34mm 0874 200 018 20
94 mm 35x30mm, 48x23mm 0874 200 006 20
102 mm 35x34mm, 42x30mm 0874 200 008 20
110 mm 54x28mm 0874 200 026 10
120 mm 57x29mm, 60x29mm 0874 200 027 10
122 mm 42x40mm 0874 200 009 20
128 mm 48x40mm 0874 200 011 10
130 mm 42x44mm 0874 200 019 20
142 mm 48x47mm 0874 200 020 10
154 mm 54x50mm 0874 200 014 10
163 mm 76x44mm 0874 200 028 10
164 mm 54x56mm 0874 200 021 10
176 mm 57x60mm, 60x60mm 0874 200 022 10
180 mm 57x58mm, 60x58mm 0874 200 015 10

• Matériau: Film rigide en polychlorure de vinyle
• Épaisseur de film: 350 µm
• Couleur: Gris clair



2649
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

SYSTÈME D’ÉTUI EN PVC, ROULEAU SANS FIN

• Résistant aux chocs et hydrofuge
• Bouclé

N° article Condit.
0874 203 001 25

• Matériau: Film rigide en polychlorure de vinyle
• Épaisseur de film: 350 µm
• Couleur: Gris clair
• Largeur: 1 m
• Longueur du rouleau: 25 m

CAPUCHON ISOLANT ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE

Ajustement universel
Adapté à de nombreux raccords couramment utilisés
Verrouillage géométrique
Pas besoin de pièces de verrouillage supplémentaires telles que 
des étriers ou des raccords
Réutilisable
Dépose et réinstallation possible à des fins de maintenance/réparation

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 15 0874 701 015 1 / 25
DN 20 0874 701 020 1 / 25
DN 25 0874 701 025 1 / 30
DN 32 0874 701 032 1 / 20
DN 40 0874 701 040 1 / 10
DN 50 0874 701 050 1 / 10

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Gris argent
• Zone d’application conformément au Décret alle-

mand sur les économies d’énergie (EnEV): 50%
• Conditions de température min./max.: 0 à 110 °C

CAPUCHON ISOLANT VANNE DE RÉGULATION DE LIGNE

Ajustement universel
Adapté à de nombreux raccords couramment utilisés
Verrouillage géométrique
Pas besoin de pièces de verrouillage supplémentaires telles que 
des étriers ou des raccords
Réutilisable
Dépose et réinstallation possible à des fins de maintenance/réparation
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Continuation CAPUCHON ISOLANT VANNE DE RÉGULATION DE LIGNE

Largeur nominale DN N° article Condit.
DN 15 0874 709 015 1 / 25
DN 20 0874 709 020 1 / 25
DN 25 0874 709 025 1 / 30
DN 32 0874 709 032 1 / 20
DN 40 0874 709 040 1 / 10
DN 50 0874 709 050 1 / 10

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Gris argent
• Zone d’application conformément au Décret alle-

mand sur les économies d’énergie (EnEV): 50%
• Conditions de température min./max.: 110 à 0 °C

Avec sortie flexible et adaptateur pour flexible

SIPHON UNIVERSEL

• Plastique haute qualité, robuste et incassable
• Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
• Prémontage pratique
• Surfaces lisses et non-poreuses

N° article Condit.
0888 800 400 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Blanc
• Filetage de raccordement: 1 1/2pouce
• Largeur nominale du flux sortant DN: DN 50, 

DN 40
• Conception de la sortie: Flexible

Avec sortie rigide (0-90°) et adaptateur pour flexible

SIPHON UNIVERSEL

• Plastique haute qualité, robuste et incassable
• Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
• Prémontage pratique
• Surfaces lisses et non-poreuses

Largeur nominale du flux sortant DN N° article Condit.
DN 40 0888 800 303 1
DN 50 0888 800 302 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Blanc
• Filetage de raccordement: 1 1/2pouce
• Conception de la sortie: Rigide (0-90°)
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Avec sortie rigide (90°) et adaptateur pour flexible

SIPHON UNIVERSEL

• Plastique haute qualité, robuste et incassable
• Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
• Prémontage pratique
• Surfaces lisses et non-poreuses

Largeur nominale du flux sortant DN N° article Condit.
DN 40 0888 800 402 1
DN 50 0888 800 401 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Blanc
• Filetage de raccordement: 1 1/2pouce
• Conception de la sortie: Rigide (0-90°)

Siphon de vidange standard comprenant un coude 
compact (L = 280 mm) et un adaptateur pour flexible 
pour plus d’espace sous l’évier

COMBINÉ COMPACT

• Plastique haute qualité, robuste et incassable
• Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
• Prémontage pratique
• Surfaces lisses et non-poreuses

N° article Condit.
0888 800 404 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Blanc
• Filetage de raccordement: 1 1/2pouce
• Largeur nominale du flux sortant DN: DN 50
• Conception de la sortie: Rigide (0-90°)

SIPHON POUR TUYAU STANDARD, CHROMÉ

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Largeur nominale DN: DN 32
• Filetage de raccordement: 1 1/4pouce
• Longueur de tube mural: 165 mm

N° article Condit.
0888 800 607 1
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SIPHON POUR TUYAU LONG, CHROMÉ

N° article Condit.
0888 800 608 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Largeur nominale DN: DN 32
• Filetage de raccordement: 1 1/4pouce
• Longueur de tube mural: 220 mm

Pour raccords flexibles eau froide et eau chaude

FLEXIBLE 3/8» SERTI X ÉCROU-RACCORD 3/8»

Testé DVGW
• W543
• W270
• KTW-A

Longueur N° article Condit.
300 mm 0888 902 030 10
500 mm 0888 902 031 5

• Largeur nominale DN: DN 8
• Connexion: 3/8pouce (serti) x 3/8pouce (UN)

Pour raccords flexibles eau froide et eau chaude

CONNECTEUR À SERTIR POUR FLEXIBLE 3/8» X CONNECTEUR DE TUYAU 10 MM

Testé DVGW
• W543
• W270
• KTW-A

Longueur N° article Condit.
300 mm 0888 902 020 10
500 mm 0888 902 021 5

• Largeur nominale DN: DN 8
• Connexion: 3/8pouce (serti) x 10mm (tubulure)
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SOUPAPE D’ÉQUERRE DE RÉGULATION DIN, 1/2’’

• Certification DVGW selon DIN 3227
• Classe sonore I, certification P-IX 723/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 113 1 / 10

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm

SOUPAPE D’ÉQUERRE DE RÉGULATION DIN 1/2’’, AUTO-ÉTANCHE

• Avec filetage de raccord auto-étanche
• Certification DVGW selon DIN 3227
• Classe sonore I, certification P-IX 723/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 114 1 / 10

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm

Avec clapet anti-retour

SOUPAPE D’ÉQUERRE COMBINÉE, 1/2’’

• Test sonore, certification PA-IX 718/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 122 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce



2654
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

11

Avec clapet anti-retour

SOUPAPE D’ÉQUERRE COMBINÉE 1/2’’, AUTO-ÉTANCHE

• Avec filetage de raccord auto-étanche
• Test sonore, certification PA-IX 718/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 123 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce

Avec clapet anti-retour et ventilateur de tuyau, 
conformément à la norme DIN 3266, en tant qu’en-
semble de sécurité HP selon DIN 1988, Section 4, et 
DIN EN 1717 (RV et RB)

ROBINET D’ÉQUERRE COMBINÉ 1/2’’, AVEC VENTILATEUR DE TUYAU

• Test sonore, certification PA-IX 718/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 126 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce
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Avec clapet anti-retour et ventilateur de tuyau, 
conformément à la norme DIN 3266, en tant qu’en-
semble de sécurité HP selon DIN 1988, Section 4, et 
DIN EN 1717 (RV et RB)

SOUPAPE D’ÉQUERRE COMBINÉE 1/2’’ AVEC VENTILATEUR DE TUYAU, AUTO-
ÉTANCHE

• Test sonore, certification PA-IX 718/IA
• Raccord à vis avec compensation de la longueur
• Arbre long avec cuvette coulissante
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 127 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Filetage de raccordement: 1/2pouce
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce

Avec clapet anti-retour et ventilateur de tuyau, 
conformément à la norme DIN 3266, en tant qu’en-
semble de sécurité HP selon DIN 1988, Section 4, et 
DIN EN 1717 (RV et RB)

SOUPAPE À SIÈGE INCLINÉ POUR APPAREILS MÉNAGERS 1/2», AVEC VENTI-
LATEUR DE TUYAU

Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 132 1

• Matériau: Laiton
• Surface: Chromé
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce

Avec clapet anti-retour

ROBINET D’ARRÊT POUR APPAREILS MÉNAGERS, 3/8’’

• Test sonore, certification PA-IX 8349/I
• Fabriqué en Allemagne

N° article Condit.
0888 902 141 1

• Matériau: Laiton
• Raccord de compression: 3/8pouce x 10mm
• Surface: Chromé
• Raccord à vis pour flexible: 3/4pouce
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 Double jet (pluie, jet)

DOUCHETTE MANUELLE

• Réduit la consommation d’eau
• Un anneau en silicone évite tout endommagement
• Facile à nettoyer grâce aux buses antitratre
• Motif de pulvérisation idéal
• Testé par la Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédé-

ration allemande du secteur du gaz et de l’eau (DVGW)

N° article Condit.
0888 600 202 1

• Matériau: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Surface: Chromé
• Nombre de types de pulvérisation: 2
• Système anti-calcaire: Oui
• Protection contre les chocs: Oui
• Adapté au chauffage en continu: Oui
• Filetage de raccordement: G 1/2pouce
• Diamètre de douchette: 100 mm
• Capacité de débit: 5,7 l/min
• Pression min.: 1 bar
• Marque d’homologation: DVGW

Modèle Premium

FLEXIBLE DE DOUCHE

• Côté douche avec cône rotatif
• Côté extérieur lisse, élégant et facile à nettoyer
• Particulièrement flexible, robuste et résistant aux déchirures
• Auto-étanche, puisque les joints sont captifs dans les raccords

Filetage de raccordement Longueur N° article Condit.
Cône 1/2pouce, Cône pivot 1/2pouce 1,25 m 0888 906 125 1 / 4
Cône pivot 1/2pouce, Cône 1/2pouce 1,6 m 0888 906 160 1 / 4
Cône pivot 1/2pouce, Cône 1/2pouce 2 m 0888 906 200 1 / 4

• Matériau: Plastique
• Marque d’homologation: DVGW
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Modèle Economy

FLEXIBLE DE DOUCHE EN PLASTIQUE

• Particulièrement flexible, robuste et résistant aux déchirures
• Auto-étanche, puisque les joints sont captifs dans les raccords

Filetage de raccordement Longueur N° article Condit.
Cône 1/2pouce, Ecrou moleté 1/2pouce 1,6 m 0888 900 160 1 / 5
Cône 1/2pouce, Ecrou moleté 1/2pouce 2 m 0888 900 200 1 / 5
Ecrou moleté 1/2pouce, Cône 1/2pouce 1,25 m 0888 900 125 1 / 5

• Matériau: Plastique

Modèle robuste

FLEXIBLE DE DOUCHE EN MÉTAL

• Flexible de douche de sûreté durable et robuste
• Particulièrement bien adapté aux charges extrêmes grâce à son 

enroulement en forme de S
• Auto-étanche, puisque les joints sont captifs dans les raccords

Longueur N° article Condit.
1,25 m 0888 901 125 5
1,6 m 0888 901 160 5
2 m 0888 901 200 5

• Matériau: Métal
• Filetage de raccordement: Cône 1/2pouce, Ecrou 

moleté 1/2pouce

COLLIER DE SERRAGE

Connexion N° article Condit.
1/2pouce 0886 001 001 10
3/4pouce 0886 001 002 10
1pouce 0886 001 003 10
1 1/4pouce 0886 001 004 10

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)
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PIÈCE FILETÉE AVEC FILETAGE MÂLE

Filetage de raccordement N° article Condit.
Filet 1/2pouce 0886 001 021 10
Filet 3/4pouce 0886 001 022 10
Filet 1pouce 0886 001 023 10
MT 1 1/4pouce 0886 001 024 5

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)

PIÈCE FILETÉE AVEC FILETAGE FEMELLE

Filetage de raccordement N° article Condit.
Taraud 1/2pouce 0886 001 031 10
Taraud 3/4pouce 0886 001 032 10
Taraud 1pouce 0886 001 033 10
Taraud 1 1/4pouce 0886 001 034 5

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)

ACCOUPLEMENT AVEC CONTRE-ÉCROU

Connexion N° article Condit.
1/2pouce 0886 001 091 5
3/4pouce 0886 001 092 10
1pouce 0886 001 093 10
1 1/4pouce 0886 001 094 5

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)
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ROBINET BIDIRECTIONNEL

            Les sorties peuvent être fermées séparément à l’aide 
des sections supérieures de soupape          

N° article Condit.
0886 001 080 1

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)

Version pour utilisation intensive

BUSE DE PULVÉRISATION

N° article Condit.
0886 001 042 1

• Matériau: Laiton pressé
• Matériau de joint: Caoutchouc nitrile butadiène 

(NBR)
• Connexion: 3/4pouce

Pistolet nettoyant de haute qualité, robuste avec enve-
loppe en caoutchouc

PISTOLET NETTOYANT PROFESSIONNEL

• Toutes les pièces sont certifiées pour l’eau potable
• Alliage robuste de laiton/acier inoxydable forgé
• Enveloppe en caoutchouc de haute qualité en EPDM pur pour 

une protection contre les dégâts, contre le froid et contre la trans-
mission de la chaleur de l’eau circulant dans le pistolet

• Utilisation facile, à une main. Jet réglable en continu par pression 
sur la poignée, du jet concentré à la brume fine

• Forme du jet réglable à l’aide d’une vis et d’une pièce
• Bride de verrouillage sur le levier de commande pour un fonc-

tionnement en continu

• Matériau: Laiton / acier inoxydable, enveloppe en 
caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère

• Couleur: Bleu
• Filetage de raccordement: Taraud 1/2pouce
• Résistance thermique max.: 50 °C

N° article Condit.
0886 001 040 1
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Flexible d’eau haute qualité en PVC multicouche avec 
revêtement textile en polyester haute résistance

FLEXIBLE D’EAU PROFESSIONNEL

Grande flexibilité
Résistant au pliage et à l’abrasion
Ne peut pas se tordre 
Ne se vrille et ne s’emmêle pas
Résistant au froid et à la chaleur
Sans silicone
Résistant aux UV
Pas de développement d’algues
Sans cadmium ni baryum
Revêtement intérieur très doux  
Débit d’eau optimal

Diamètre 
interne en 
pouces

Diamètre 
interne

Épaisseur de 
paroi

Longueur de 
flexible

Pression de 
travail

N° article Condit.

1/2 in 12,5 mm 2,55 mm 50 m 10 bar 0886 001 200 50
3/4 in 18,8 mm 3,3 mm 50 m 9 bar 0886 001 210 50
3/4 in 18,8 mm 3,3 mm 25 m 9 bar 0886 001 211 25
1 in 25 mm 3,65 mm 50 m 8 bar 0886 001 220 50

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Couleur: Jaune
• Matériau du maillage: Polyester
• Résistance thermique min./max.: -15 à 60 °C

TUYAU DE CONSTRUCTION

• Très léger et flexible
• Résistant au vieillissement et à l’ozone
• Imputrescible et non périssable

Raccord de connexion Diamètre interne du flexible N° article Condit.
Storz B 75 mm 0886 001 526 1
Storz C 52 mm 0886 001 525 1

Les spécifications de pression font référence au flexible, et non à l’accouplement et à la conduite du flexible.

• Matériau du tissage externe: Fil de polyester 
haute résistance, tissage circulaire

• Matériau de la couche interne: Mélange caout-
chouc TPR - PVC

• Longueur: 20 m
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Fabriqué en Allemagne

TUYAU DE CONSTRUCTION ET INDUSTRIEL

Très léger et flexible
Même à très basse température
Résistant au vieillissement et à l’ozone
Imputrescible et non périssable

Raccord de connexion Diamètre interne du flexible N° article Condit.
Storz B 75 mm 0886 001 521 1
Storz C 52 mm 0886 001 520 1

Les spécifications de pression font référence au flexible, et non à l’accouplement et à la conduite du flexible.

• Matériau du tissage externe: Fil de polyester 
haute résistance, tissage circulaire sergé

• Matériau de la couche interne: EPDM haute qualité
• Longueur: 20 m

ETRIER FIXE N° 5

• Coins arrondis
• Trous pré-perforés

Hauteur N° article Condit.
25 mm 0868 100 2 500
28 mm 0868 100 228 500
30 mm 0868 100 230 500
32 mm 0868 100 232 500

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Épaisseur: 0,4 mm
• Diamètre du trou: 4 mm
• Compatible avec système de stockage ORSY

ETRIER INFÉRIEUR

Avec deux goujons d’étrier prémontés (2,8 x 25, crantés)

N° article Condit.
0868 100 1 100

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Compatible avec système de stockage ORSY
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ETRIER COULISSANT N° 6

Coins arrondis renforcés par des trous de perforation
Aucun relevage des coins : les plaques de tôle, couches sépara-
trices structurées et rubans d’étanchéité ne sont pas endommagés
Trous pré-perforés
Composé d’une partie inférieure et d’une partie supé-
rieure, entièrement assemblé

Hauteur N° article Condit.
25 mm 0868 100 3 500
28 mm 0868 100 328 500
30 mm 0868 100 330 500
32 mm 0868 100 332 500

• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4301
• Épaisseur: 0,4 mm
• Largeur: 90 mm
• Surface coulissante: 55 mm
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12
Véhicules de tourisme
transport
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TÉMOIN DE TEST AUTOMATIQUE

6 - 24 V

N° article Condit.
0695 002 24 1 / 10

• Plage de mesure de tension min./max.:  
6-24 V/CC

• Longueur de câble: 0,75 m

ELMO CAR-TESTER

• Plage de tension 6–48 V
• Plage d’affichage 12 V/24 V/48 V via LED
• Adapté uniquement aux véhicules/véhicules utilitaires
• Avec détermination de polarité (+/–)
• Avec test de tension
• Ne convient pas aux systèmes ABS ou airbag
• Dimensions 150 x 25 mm

Testé GS

N° article Condit.
0715 53  07 1

• Présentoir: LED
• Plage de mesure de tension min.: 6 V/CC
• Plage de mesure de tension max.: 48 V/CC
• Largeur: 25 mm
• Longueur: 150 mm

TÉMOIN DE TEST MULTIFONCTION

• Adapté uniquement aux véhicules/véhicules utilitaires
• Détermination de la polarité
• Test de continuité
• Test de fonctionnement des composants
• Protection contre les courts-circuits
• Adapté aux systèmes ABS et airbag

N° article Condit.
0715 53  08 1

• Plage de mesure de tension min./max.:  
6-24 V/CC

• Longueur de câble: 5 m
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CONNECTEUR BOUT-À-BOUT SERTI THERMORÉTRACTABLE

Gaine thermorétractable semi-transparente
Simple contrôle visuel de la connexion
Thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de thermorétraction (+100 °C)
Faible risque d’endommagement du connecteur et de l’isolant du câble

Conforme RoHS

Section transversale 
de câble min./max.

Couleur Longueur N° article Condit.

0,2-0,5 mm2 Transparent 30 mm 0555 510 0 50 / 100
0,5-1,5 mm2 Rouge 35 mm 0555 510 1 50 / 100 / 300
1,5-2,5 mm2 Bleu 35 mm 0555 510 2 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 35 mm 0555 516 2 100
4-6 mm2 Jaune 40 mm 0555 510 4 50 / 100

Eviter la surchauffe localisée de la gaine thermorétractable.

• Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 

125 °C
• Température de rétraction min.: 100 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

Cosse à œil

CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE

Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement nécessaire
Faible risque d’endommagement de l’isolation du câble.
Inspection visuelle du raccord à sertir possible
Flexible thermorétractable semi-transparent
Décharge de traction améliorée de 35 %
Capacité de charge accrue du raccord

Section transversale de 
câble min./max.

Couleur Trou de bride N° article Condit.

0,5-1,5 mm2 Rouge M4 0555 511 104 50
0,5-1,5 mm2 Rouge M5 0555 511 105 50 / 100
0,5-1,5 mm2 Rouge M6 0555 511 106 50
0,5-1,5 mm2 Rouge M8 0555 511 108 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M4 0555 511 204 50
1,5-2,5 mm2 Bleu M5 0555 511 205 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M6 0555 511 206 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu M8 0555 511 208 50 / 100

• Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 100 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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Continuation CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE
Section transversale de 
câble min./max.

Couleur Trou de bride N° article Condit.

1,5-2,5 mm2 Bleu M10 0555 511 210 50
4-6 mm2 Jaune M5 0555 511 405 50
4-6 mm2 Jaune M6 0555 511 406 50
4-6 mm2 Jaune M8 0555 511 408 50
4-6 mm2 Jaune M10 0555 511 410 50

Logement de lame

CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE

Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement nécessaire
Faible risque d’endommagement de l’isolation du câble.
Inspection visuelle du raccord à sertir possible
Flexible thermorétractable semi-transparent
Décharge de traction améliorée de 35 %
Capacité de charge accrue du raccord

Section transversale de câble min./
max.

Couleur N° article Condit.

0,5-1,5 mm2 Rouge 0555 512 100 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 0555 512 200 50 / 100
4-6 mm2 Jaune 0555 512 400 50

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 6,3x0,8mm

• Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 100 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

Cosse plate mâle

CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE

Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement nécessaire
Faible risque d’endommagement de l’isolation du câble
Inspection visuelle du raccord à sertir possible
Flexible thermorétractable semi-transparent 
Capacité de charge accrue du raccord
Décharge de traction améliorée de 35 %
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Section transversale de câble min./max. Couleur N° article Condit.
0,5-1,5 mm2 Rouge 0555 512 110 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 0555 512 210 50 / 100
4-6 mm2 Jaune 0555 512 410 50

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 6,3x0,8mm

• Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 100 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

Connecteur bout-à-bout

CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE HAUT DE GAMME

Pour une sécurité maximale
Inspection visuelle possible
• Flexible thermorétractable transparent
• Regard d’inspection sur le manchon raccord (raccord à sertir)
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
• Gain de temps
• Faible risque d’endommagement de l’isolation du câble et du 

flexible thermorétractable

Section transversale de 
câble min./max.

Couleur Longueur N° article Condit.

0,5-1,5 mm2 Rouge 38 mm 0555 610 1 50
1,5-2,5 mm2 Bleu 38 mm 0555 610 2 50
4-6 mm2 Jaune 41 mm 0555 610 4 25

• Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 90 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

Connecteur bout-à-bout

CONNECTEUR À SOUDER THERMORÉTRACTABLE

Pour souder, isoler et sceller
En une seule étape (gain de temps)
Inspection visuelle
Gaine thermorétractable transparente
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Continuation CONNECTEUR À SOUDER THERMORÉTRACTABLE

Diamètre du paquet max. Couleur Longueur N° article Condit.
1,7 mm Blanc 26 mm 0555 923 0 25 / 100
2,7 mm Rouge 42 mm 0555 923 1 25 / 100
4,5 mm Bleu 42 mm 0555 923 2 25 / 100
6 mm Jaune 42 mm 0555 923 3 25 / 50

Eviter la surchauffe localisée de la gaine thermorétractable.

• Rigidité diélectrique: 2 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 200 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

Protégé contre la poussière et l’humidité, offrant ainsi 
une protection optimale contre la corrosion

CONNECTEUR EN DÉRIVATION À SERTIR EN Y THERMORÉTRACTABLE

Raccords en dérivation à partir d’un ou deux câbles 
(avec la même section transversale de câble)
Anti-vibrations
Pas de desserrage accidentel des conducteurs
Flexible thermorétractable transparent
Inspection visuelle possible
Coefficient de rétraction 4:1
Vaste gamme d’applications
Conception mince
Encombrement minimisé
Bonnes propriétés électriques, chimiques et physiques

Section transversale 
de câble min./max.

Section transver-
sale de câble

Couleur Longueur N° article Condit.

0,35-0,5 mm2 Blanc/rouge 44 mm 0555 616 0 25 / 100
0,75-1 mm2 Rouge/bleu 48 mm 0555 616 1 25 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu/jaune 55 mm 0555 616 2 25 / 50

4 mm2 Jaune/rouge 60 mm 0555 616 4 25

• Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -55 à 110 °C
• Température de rétraction min.: 120 °C
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Connecteur de dérivation

CONNECTEUR À SOUDER THERMORÉTRACTABLE

Pour joindre, souder, isoler et sceller
En une seule étape (gain de temps)            

Inspection visuelle
Gaine thermorétractable transparente

Diamètre du paquet max. Couleur N° article Condit.
3,3 mm Vert 0555 924 10 25
4,5 mm Rouge 0555 924 20 25
7 mm Bleu 0555 924 30 25 / 100
9 mm Jaune 0555 924 40 25

• Rigidité diélectrique: 2 kV/mm
• Classe de protection IP: IP 67
• Conditions de température min./max.: -40 à 125 °C
• Température de rétraction min.: 200 °C
•             Adapté au système de stockage ORSY

CONNECTEUR EN DÉRIVATION DÉTACHABLE

Extrêmement facile à utiliser
Une pince à sertir est le seul matériel requis pour les connecteurs 
de câble isolés
Pour raccords en dérivation dans n’importe quelle 
position

Section transversale de câble min./
max.

Couleur N° article Condit.

0,5-1,5 mm2 Rouge 0555 951 1 50 / 100
1,5-2,5 mm2 Bleu 0555 952 1 50 / 100
4-6 mm2 Jaune 0555 953 1 50 / 100

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 6,3x0,8mm

• Tension nominale max.: 300 V/CC
• Conditions de température max.: 105 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONNECTEUR DE JONCTION NON DÉTACHABLE

Facile à utiliser 
Une pince universelle est le seul matériel requis
Pour raccords en dérivation dans n’importe quelle 
position

Section transversale de 
câble min./max.

Type de connexion Couleur N° article Condit.

Passage 4,0mm2, embranchement 1,5mm2 Marron 0555 562 1 50 / 100
0,5-1,5 mm2 Rouge 0555 557 100
0,75-2,5 mm2 Blanc 0555 564 1 50 / 100
1-2,5 mm2 Bleu 0555 564 50 / 100
4-6 mm2 Jaune 0555 562 50 / 100

• Tension nominale max.: 400 V/CC
• Conditions de température max.: 105 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

CONNECTEUR EN DÉRIVATION DÉTACHABLE

Facile à utiliser 
Une pince universelle est le seul matériel requis
Pour raccords en dérivation dans n’importe quelle 
position

Section transversale de 
câble min./max.

Section transversale 
de câble

Couleur N° article Condit.

4 mm2 Jaune 0555 953 50 / 100
0,5-0,75 mm2 Rouge 0555 951 50 / 100
0,75-2,5 mm2 Bleu 0555 952 50 / 100

• Tension nominale max.: 300 V/CC
• Conditions de température max.: 105 °C
• Adapté au système de stockage ORSY

DIVISEUR DE BORNE À LAME

Type de connexion Longueur x largeur N° article Condit.
1ère extrémité: 1raccord, 2nde extrémité: 2raccords 54 x 21 mm 0555 11 10 / 100
1ère extrémité: 2raccords, 2nde extrémité: 2raccords 50 x 20,5 mm 0555 12 10 / 100

• Largeur de fiche: 6,3 mm
• Tension nominale max.: 300 V/CA
• Conditions de température max.: 75 °C
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONTACT FEMELLE MICRO QUADLOK SYSTEM (MQS) 0.63

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de joint Surface N° article Condit.

Etanchéifié 0,25 - 0,5 mm2 2,6 mm Plaqué étain 0558 190 223 100
Etanchéifié 0,25 - 0,5 mm2 2,6 mm Plaqué or 0558 190 224 100
Etanchéifié 0,5 - 0,75 mm2 2,6 mm Plaqué étain 0558 190 22 50 / 100
Etanchéifié 0,5 - 0,75 mm2 2,6 mm Plaqué or 0558 190 222 100
Non étanche 0,25 - 0,5 mm2 Plaqué étain 0558 190 233 100
Non étanche 0,25 - 0,5 mm2 Plaqué or 0558 190 234 100
Non étanche 0,5 - 0,75 mm2 Plaqué étain 0558 190 23 50 / 100
Non étanche 0,5 - 0,75 mm2 Plaqué or 0558 190 232 100

• Diamètre de goujon: 0,63 mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 1 
• Matériau: Cuivre-nickel-silicone
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

CONTACT DE BROCHE MICRO QUADLOK SYSTEM (MQS) 0.63

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de joint Surface N° article Condit.

Etanchéifié 0,25 - 0,5 mm2 2,6 mm Plaqué étain 0558 190 603 100
Etanchéifié 0,25 - 0,5 mm2 2,6 mm Plaqué or 0558 190 604 100
Etanchéifié 0,5 - 0,75 mm2 2,6 mm Plaqué étain 0558 190 60 50 / 100
Etanchéifié 0,5 - 0,75 mm2 2,6 mm Plaqué or 0558 190 602 100
Non étanche 0,25 - 0,5 mm2 Plaqué étain 0558 190 703 100
Non étanche 0,25 - 0,5 mm2 Plaqué or 0558 190 704 100
Non étanche 0,5 - 0,75 mm2 Plaqué étain 0558 190 70 50 / 100
Non étanche 0,5 - 0,75 mm2 Plaqué or 0558 190 702 100

• Diamètre de goujon: 0,63 mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 1 
• Matériau: Cuivre-nickel-silicone
• Adapté au système de stockage ORSY

Pour les connecteurs de câble non isolés

JOINT MONOFIL (JOINT)

• Adapté au système de stockage ORSY
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Diamètre 
de joint

Diamètre de l’iso-
lation min./max.

Convient pour un 
diamètre de trou

Diamètre de 
flexible immergé

Longueur N° article Condit.

2,6 mm 1,2 - 2,1 mm 3,6 mm 3,9 mm 7,6 mm 0558 991 403 100
2,9 mm 1,7 - 2,1 mm 4 mm 4,5 mm 7 mm 0558 991 404 100
2,9 mm 1,9 - 2,5 mm 4 mm 4,5 mm 7 mm 0558 991 405 100
3,4 mm 1,2 - 2,1 mm 5,15 mm 5,65 mm 7,5 mm 0558 991 406 100
3,4 mm 1,4 - 2,1 mm 5,4 mm 6 mm 7,5 mm 0558 991 408 100
3,4 mm 1,7 - 2,4 mm 5,15 mm 6,1 mm 7,8 mm 0558 991 41 100 / 1000
3,4 mm 1,9 - 3 mm 5,15 mm 5,65 mm 7,5 mm 0558 991 407 100
3,4 mm 2,2 - 3 mm 5,4 mm 6 mm 7,5 mm 0558 991 409 100
3,4 mm 2,5 - 3,3 mm 5,15 mm 6,1 mm 7,8 mm 0558 991 42 100
4,25 mm 1,2 - 2,1 mm 6,7 mm 7,25 mm 7,5 mm 0558 991 410 100
4,25 mm 1,9 - 3 mm 6,7 mm 7,25 mm 7,5 mm 0558 991 411 100
6 mm 1,2 - 2,1 mm 8,2 mm 9 mm 7,5 mm 0558 991 412 100
6 mm 1,9 - 3 mm 8,2 mm 9 mm 7,5 mm 0558 991 413 100
6 mm 2,7 - 3,7 mm 8,2 mm 9 mm 7,5 mm 0558 991 414 100
6 mm 3,4 - 4,4 mm 8,2 mm 9 mm 7,5 mm 0558 991 415 100

CONTACT CONNECTEUR PLAT MICRO TIMER (MT II+III) 1.6

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de l’iso-
lation min./max.

Diamètre 
de joint

Matériau N° article Condit.

Etanchéifié 0,5 - 1 mm2 1,4-2,1 mm 2,6 mm Cuivre-fer 0558 190 20 50 / 100
Non étanche 0,2 - 0,5 mm2 1,15-1,6 mm Cuivre-fer 0558 190 92 50 / 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4-2,1 mm Cuivre-étain 0558 190 9 25 / 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4-2,1 mm Cuivre-fer 0558 190 13 50 / 100

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 1,6x0,6mm

• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Adapté au système de stockage ORSY

CONTACT FEMELLE ELO 0.63

Surface N° article Condit.
Plaqué étain 0558 171 002 100
Plaqué or 0558 171 003 50

• Version: Non étanche
• Section transversale de câble min./max.:  

0,35-0,5 mm2

• Diamètre de goujon: 0,63 mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 1 
• Matériau: Cuivre-étain
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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CONTACT CONNECTEUR PLAT JUNIOR TIMER (JT) 2.8

Section transversale de câble min./
max.

Diamètre de l’isolation min./max. N° article Condit.

0,5 - 1 mm2 1,5 - 2,1 mm 0558 996 7 50 / 100
0,5 - 1,5 mm2 2,0 - 3 mm 0558 990 9 50 / 100
1,5 - 2,5 mm2 3,0 - 4,3 mm 0558 996 9 50 / 100

• Version: Non étanche
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 2,8x0,8mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 1 
• Matériau: Cuivre-étain
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

CONTACT CONNECTEUR PLAT JUNIOR POWER TIMER (JPT) 2.8

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de l’iso-
lation min./max.

Diamètre 
de joint

Matériau N° article Condit.

Etanchéifié 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,1 mm 3,4 mm Cuivre-étain 0558 190 1 25 / 100
Etanchéifié 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,7 mm 3,4 mm Cuivre-étain 0558 190 15 50 / 100
Etanchéifié 1,5 - 2,5 mm2 2,0 - 3 mm 3,4 mm Cuivre-étain 0558 190 85 50 / 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,1 mm Cuivre-étain 0558 190 2 25 / 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,1 mm Cuivre-étain 0558 190 151 50 / 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,3 mm Cuivre-étain  / 

chrome-nickel
0558 991 15 50 / 100

Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 2,1 - 3,1 mm Cuivre-étain  / 
chrome-nickel

0558 991 16 50 / 100 / 
500

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 2,8x0,8mm

• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Adapté au système de stockage ORSY

CONNECTEUR PLAT JUNIOR POWER TIMER (JPT) 2.8

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de l’isola-
tion min./max.

Diamètre 
de joint

Matériau N° article Condit.

Etanchéifié 0,5-1 mm2 1,4-2,7 mm 3,4 mm Cuivre-étain 0558 190 83 25 / 100
Etanchéifié 0,5-1 mm2 1,4-2,7 mm 3,4 mm Cuivre-fer 0558 190 16 50 / 100
Etanchéifié 1,5-2,5 mm2 2,2-3 mm 3,4 mm Cuivre-fer 0558 190 86 50 / 100
Non étanche 0,5-1 mm2 1,4-2,1 mm Cuivre-étain 0558 190 8 25 / 100
Non étanche 0,5-1 mm2 1,4-2,1 mm Cuivre-étain 0558 190 82 50 / 100
Non étanche 0,5-1 mm2 1,4-2,1 mm Cuivre-fer 0558 190 81 50 / 100
Non étanche 1,5-2,5 mm2 2,2-3 mm Cuivre-fer 0558 190 84 50 / 100

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 2,8x0,8mm

• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONNECTEUR PLAT MINI MIC SRS 1.5

Section transversale de câble min./
max.

Diamètre de l’isolation min./max. N° article Condit.

0,35 - 0,5 mm2 1,2 - 1,6 mm 0558 995 79 100
0,75 - 1,5 mm2 1,7 - 2,4 mm 0558 995 81 100
1,5 - 2,5 mm2 2,2 - 3,3 mm 0558 995 83 100

• Version: Etanchéifié
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 1,5x0,8mm
• Diamètre de joint: 3,4 mm
• Matériau: Cuivre-zinc
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

CONTACT CONNECTEUR PLAT STANDARD POWER TIMER(SPT) 4.8/5.8

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de l’isola-
tion min./max.

Diamètre 
de joint

Matériau N° article Condit.

Etanchéifié 1,5 - 2,5 mm2 2,2 - 3,7 mm 6 mm Cuivre-fer 0558 190 11 50
Non étanche 0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,1 mm Cuivre-fer 0558 190 18 50
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 2,1 - 2,9 mm Cuivre-étain 0558 997 23 25 / 50

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 4,8x0,8mm, 5,8x0,8mm

• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

CONTACT CONNECTEUR PLAT MINI MIC SRS 1.5

Section transversale de câble min./
max.

Diamètre de l’isolation min./max. N° article Condit.

0,35 - 0,5 mm2 1,2 - 1,6 mm 0558 995 80 100
0,75 - 1,5 mm2 1,7 - 2,4 mm 0558 995 82 100 / 1000
1,5 - 2,5 mm2 2,2 - 3,3 mm 0558 995 84 100

• Version: Etanchéifié
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 1,5mm
• Diamètre de joint: 3,4 mm
• Matériau: Cuivre-étain
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONTACT À RESSORT PLAT DOUBLE DFK 2 4.8/6.3

Section transversale de câble min./max. N° article Condit.
0,5 - 1 mm2 0558 991 00 100
1,5 - 2,5 mm2 0558 991 01 100
2,5 - 4 mm2 0558 991 05 100
4,0 - 6 mm2 0558 991 03 100

• Version: Non étanche
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 4,8x0,8mm, 6,3x0,8mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Matériau: Cuivre-zinc
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

CONTACT CONNECTEUR PLAT MCP 2.8

Version Section transversale 
de câble min./max.

Diamètre de joint Surface N° article Condit.

Etanchéifié 0,2 - 0,35 mm2 3,4 mm Plaqué argent 0558 198 015 50
Etanchéifié 0,2 - 0,35 mm2 3,4 mm Plaqué étain 0558 198 005 50
Etanchéifié 0,5 - 1 mm2 3,4 mm Plaqué argent 0558 198 016 50
Etanchéifié 0,5 - 1 mm2 3,4 mm Plaqué étain 0558 198 006 50
Etanchéifié 1,5 - 2,5 mm2 3,4 mm Plaqué argent 0558 198 017 50
Etanchéifié 1,5 - 2,5 mm2 3,4 mm Plaqué étain 0558 198 007 50
Non étanche 0,2 - 0,35 mm2 Plaqué argent 0558 198 011 50
Non étanche 0,2 - 0,35 mm2 Plaqué étain 0558 198 001 50
Non étanche 0,5 - 1 mm2 Plaqué argent 0558 198 012 50
Non étanche 0,5 - 1 mm2 Plaqué étain 0558 198 002 50
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 Plaqué argent 0558 198 013 50
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 Plaqué étain 0558 198 003 50

• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/
languette plate: 2,8x0,8mm

• Nombre de pattes de verrouillage: 2 
• Matériau: Cuivre-nickel-silicone
• Adapté au système de stockage ORSY
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CONNECTEUR PLAT FASTIN-FASTON 2.8

Section transversale de câble min./
max.

Diamètre de l’isolation min./max. N° article Condit.

0,5 - 1 mm2 1,4 - 2,3 mm 0558 995 70 100
1,5 - 2,5 mm2 2,3 - 3,5 mm 0558 995 71 100

• Version: Non étanche
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 2,8x0,8mm
• Nombre de pattes de verrouillage: 1 
• Matériau: Cuivre-étain
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY

LOGEMENT DE LAME

Version Section trans-
versale de câble 
min./max.

Taille nominale de 
fiche plate/manchon 
plat/languette plate

Nombre de 
pattes de 
verrouillage

Diamètre 
des pattes 
de retenue

N° article Condit.

Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,5mm 0558 502 9 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,5mm 0558 992 2 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,5mm 1 0558 601 0 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,5mm 1 0558 995 5 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,8mm 0558 992 3 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 504 0 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 991 9 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1 0558 991 6 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1 0558 992 45 100
Non étanche 0,5 - 1,5 mm2 7,7 x 0,8mm 1 0558 502 0 50
Non étanche 0,75 - 2 mm2 5,1 x 0,8mm 1 0558 994 7 100
Non étanche 1,0 - 1,5 mm2 2,8 x 0,5mm 1 0558 603 21 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 4,8 x 0,5mm 1,3 mm 0558 992 1 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 4,8 x 0,8mm 1,3 mm 0558 531 2 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 4,8 x 0,8mm 1 0558 631 2 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 450 40 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 929 100 / 500
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 992 5 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,4 mm 0558 603 2 100 / 300 / 500
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,6 mm 0558 991 7 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,6 mm 0558 992 8 100
Non étanche 4,0 - 6 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 504 7 100
Non étanche 4,0 - 6 mm2 6,3 x 0,8mm 1,4 mm 0558 992 6 100
Non étanche 4,0 - 6 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,6 mm 0558 996 2 100
Non étanche 4,0 - 6 mm2 9,5 x 1,2mm 1,6 mm 0558 526 6 50
Non étanche 4,0 - 6 mm2 9,5 x 1,2mm 1 0558 526 7 50

• Adapté au système de stockage ORSY
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LOGEMENT DE LAME À VERROUILLAGE POSITIF

Section transversale de 
câble min./max.

Matériau Surface N° article Condit.

0,5 - 1,5 mm2 Cuivre-zinc Plaqué étain 0558 160 77 100
1,5 - 2,5 mm2 Cuivre-étain Plaqué argent 0558 160 71 50
2,5 - 4 mm2 Cuivre-zinc Plaqué étain 0558 160 78 100
4,0 - 6 mm2 Cuivre-zinc Plaqué étain 0558 160 79 100 / 500

• Version: Non étanche
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 6,3x0,8mm
• Adapté au système de stockage ORSY

COSSE PLATE MÂLE

Version Section trans-
versale de câble 
min./max.

Taille nominale de 
fiche plate/manchon 
plat/languette plate

Nombre de 
pattes de 
verrouillage

Diamètre 
du trou

N° article Condit.

Non étanche 0,5 - 1 mm2 2,8 x 0,8mm 1,2 mm 0558 514 4 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1,65 mm 0558 513 5 100
Non étanche 0,5 - 1 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,65 mm 0558 996 0 100
Non étanche 0,5 - 2 mm2 6 x 0,8mm 2 mm 0558 190 26 100
Non étanche 0,75 - 2 mm2 5,1 x 0,8mm 1 0558 994 6 100
Non étanche 0,8 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,65 mm 0558 993 7 100
Non étanche 1 - 1,5 mm2 2,8 x 0,5mm 1 1,2 mm 0558 505 41 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1,65 mm 0558 501 9 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 0558 505 4 100 / 300
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 0558 991 8 100
Non étanche 1,5 - 2,5 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,65 mm 0558 993 5 100
Non étanche 4,0 - 6 mm2 6,3 x 0,8mm 1 1,65 mm 0558 996 3 100
Non étanche 4 - 6 mm2 6,3 x 0,8mm 1 0558 993 4 100

• Adapté au système de stockage ORSY

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT AVEC CONNECTEUR À SERTIR

Section transversale de câble min./max. N° article Condit.
0,2 - 0,35 mm2 0558 516 0 100
0,5 - 1 mm2 0558 516 1 100
1,5 - 2,5 mm2 0558 516 2 100

• Longueur: 18 mm
• Matériau: Cuivre-étain
• Surface: Plaqué étain
• Adapté au système de stockage ORSY
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SYSTÈME DE CONNECTEUR GSK

Section transversale de câble min./max. N° article Condit.
1,5 - 2,5 mm2 0558 719 102 25
2,5 - 4 mm2 0558 719 103 25

• Version: Non étanche
• Courant max.: 40 A
• Nombre de bornes électriques: 1 
• Matériau: Cuivre-chrome-silicone-titane
• Matériau du ressort: Acier inoxydable
• Adapté au système de stockage ORSY

COLLIER DE CHÂSSIS

Longueur 2 Longueur Longueur de 
préhension

Épaisseur Hauteur N° article Condit.

28 mm 21 mm 15 mm 1 mm 3 mm 0505 28 100 / 300
43 mm 32 mm 21 mm 1,5 mm 5,5 mm 0505 40 100 / 300

• Largeur: 12 mm
• Matériau: Acier à ressorts
• Surface: Galvanisé
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Conception : Boîtier à broches

SYSTÈME DE CONNECTEUR ÉTANCHE

Conforme à toutes les exigences des normes automo-
biles en vigueur

Conforme aux normes IEC 529 et DIN 40050

Nombre de bornes électriques N° article Condit.
1 0555 102 1 4 / 10
2 0555 102 2 4 / 10
3 0555 102 3 4 / 10
4 0555 102 4 4 / 10
5 0555 102 5 4 / 10
6 0555 102 6 4 / 10

• Jauge de contact: 1,5 mm
• Section transversale de câble min./max.:  

0,35-2,5 mm2

• Classe de protection IP: IP 67
• Tension nominale max.: 24 V/CC
• Courant max.: 14 A
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 125 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Couleur: Noir
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Conception : Boîtier à douille

SYSTÈME DE CONNECTEUR ÉTANCHE

Conforme à toutes les exigences des normes automo-
biles en vigueur

Conforme aux normes IEC 529 et DIN 40050

Nombre de bornes électriques N° article Condit.
1 0555 103 1 4 / 10
2 0555 103 2 4 / 10
3 0555 103 3 4 / 10
4 0555 103 4 4 / 10
5 0555 103 5 4 / 10
6 0555 103 6 4 / 10

• Jauge de contact: 1,5 mm
• Section transversale de câble min./max.:  

0,35-2,5 mm2

• Classe de protection IP: IP 67
• Tension nominale max.: 24 V/CC
• Courant max.: 14 A
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 125 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Couleur: Noir
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

PINCE À SERTIR MORS INTÉGRÉS

• Pinces à sertir uniquement des connecteurs de câble de réf. 
PR01_055899579 à PR01_055899584, associés à des joints 
pour câble

• Deux points de sertissage : 0,35–0,5 mm2 et 0,75–1,5 mm2

N° article Condit.
0714 107 130 1

• Section transversale de câble min./max.:  
0,35-1,5 mm2

• Nombre de points de sertissage: 2 
• Longueur: 190 mm
• Matériau: Acier à outils
• Surface: Bruni
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique
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PINCE POUR COSSES ÉLECTRIQUES NON ISOLÉES

• A cliquet
• Le système de cliquet à bascule nécessite que l’opérateur ferme 

complètement la pince avant de l’ouvrir à nouveau
• Option de désengagement de la pince lors du serrage via un 

dispositif situé entre les poignées
• Pression constante et contrôlée de la cosse électrique sur le câble
• En acier chromé avec poignée recouverte de plastique 

ergonomique

N° article Condit.
0714 107 108 1

• Section transversale de câble min./max.: 
0,5-6 mm2

• Nombre de points de sertissage: 3 
• Longueur: 215 mm

BOÎTIER DE CONNEXION MULTIPLE POUR COSSE PLATE MÂLE 6,3 X 0,8 MM

Nombre de bornes électriques Configuration des contacts les uns par 
rapport aux autres

N° article Condit.

1 Angle de 90° 0555 100 1 25
2 A un angle de 90° l’un par rapport à l’autre 0555 100 22 25
2 Les deux parallèles 0555 100 2 25
3 Deux parallèles, un à un angle de 90° par rapport à l’autre 0555 100 3 25
4 Deux parallèles à chaque fois 0555 100 4 25
6 Deux parallèles à chaque fois 0555 100 6 25
8 Deux parallèles à chaque fois 0555 100 8 25

• Jauge de contact: 6,3 mm
• Section transversale de câble min./max.: 

0,5-6 mm2

• Classe de protection IP: IP 20
• Tension nominale max.: 250 V/CA/CC
• Courant max.: 25 A
• Conditions de température min./max.: -40 à 80 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Couleur: Naturel
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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BOÎTIER DE CONNEXION MULTIPLE POUR COSSE PLATE FEMELLE 6,3 X 0,8 MM

Nombre de 
bornes électriques

Configuration des contacts les uns par rap-
port aux autres

Courant 
max.

N° article Condit.

1 Angle de 90° 25 A 0555 100 11 25
2 A un angle de 90° l’un par rapport à l’autre 25 A 0555 100 23 25
2 Les deux parallèles 25 A 0555 100 21 25
3 Deux parallèles, un à un angle de 90° par rapport à l’autre 25 A 0555 100 31 25
4 Deux parallèles à chaque fois 25 A 0555 100 41 25
6 Deux parallèles à chaque fois 25 A 0555 100 61 25
8 Deux parallèles à chaque fois 250 A 0555 100 81 25

• Jauge de contact: 6,3 mm
• Section transversale de câble min./max.: 

0,5-6 mm2

• Classe de protection IP: IP 20
• Tension nominale max.: 250 V/CA/CC
• Conditions de température min./max.: -40 à 80 °C
• Matériau: Polyamide - PA
• Couleur: Naturel
• Compatible avec le système de stockage ORSY

Pour véhicules utilitaires et bus

OUTIL DE DÉPOSE, ASSORTIMENT UNIVERSEL

N° article Condit.
0964 713 500 1

Les outils de dépose Zebra d’origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus 
haute qualité. Ceci permet d’éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d’avoir à gérer le temps d’immobilisation ainsi 
que les frais associés.

• Contenu : 19 pièces
• Couvre environ 80 à 90 % de l’ensemble des applications
• Espaces vacants pour 4 outils de dépose supplémentaires
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Continuation OUTIL DE DÉPOSE, ASSORTIMENT UNIVERSEL
Contenu assortiment N° article
0964 713 500 Manchon d’assemblage pour outil de dépose, connecteurs ABS 0713 558 182

Outil de dépose 0713 558 110
Outil de dépose 0713 558 130
Outil de dépose 0713 558 150
Outil de dépose 0713 558 160
Outil de dépose 0713 558 170
Outil de dépose 0713 558 180
Outil de dépose 0713 558 201
Outil de dépose 0713 558 202
Outil de dépose 0713 558 311
Outil de dépose 0713 558 312
Outil de dépose 0713 558 314
Outil de dépose 0713 558 324
Outil de dépose 0713 558 334
Outil de dépose 0713 558 352
Outil de dépose 0713 558 510
Outil de dépose 0713 558 520
Outil de dépose universel 0713 558 620
Outil de dépose universel 0713 558 640

DIN 46211

COSSE ÉLECTRIQUE À SOUDER

Section trans-
versale de câble 
min./max.

Trou de bride Diamètre du 
câble min./
max.

Épaisseur du 
matériau

Longueur x 
largeur

N° article Condit.

6,0 - 16 mm2 M6 6,0 - 4,3 mm 1,2 mm 26,5 x 11 mm 0557 921 9 25 / 100
6,0 - 16 mm2 M8 8,0 - 4,3 mm 1,2 mm 31,5 x 15 mm 0557 922 0 25 / 100
6,0 - 16 mm2 M10 10,0 - 4,3 mm 1,2 mm 35,5 x 19 mm 0557 922 1 25 / 100
10,0 - 25 mm2 M6 6,0 - 5,4 mm 1,5 mm 29,4 x 11 mm 0557 922 3 25 / 100
10,0 - 25 mm2 M8 8,0 - 5,4 mm 1,5 mm 34,4 x 15 mm 0557 922 4 25 / 100
10,0 - 25 mm2 M10 10,0 - 5,4 mm 1,5 mm 38,4 x 19 mm 0557 922 5 25 / 100
16,0 - 35 mm2 M6 6,0 - 6,8 mm 1,8 mm 33,5 x 13 mm 0557 922 7 25 / 100
16,0 - 35 mm2 M8 8,0 - 6,8 mm 1,8 mm 37,5 x 15 mm 0557 922 8 25 / 100
16,0 - 35 mm2 M10 10,0 - 6,8 mm 1,8 mm 41,5 x 19 mm 0557 922 9 25 / 100
16,0 - 35 mm2 M12 12,0 - 6,8 mm 1,8 mm 46 x 22 mm 0557 923 0 10 / 25
25,0 - 50 mm2 M8 8,0 - 8,2 mm 2 mm 40,5 x 15 mm 0557 922 81 25 / 100
25,0 - 50 mm2 M10 10,0 - 8,2 mm 2 mm 44,5 x 19 mm 0557 923 3 10 / 25
25,0 - 50 mm2 M12 12,0 - 8,2 mm 2 mm 49 x 22 mm 0557 923 4 10 / 25
35,0 - 70 mm2 M8 8,0 - 9,5 mm 2,5 mm 44,4 x 17 mm 0557 923 6 5 / 25 / 100
35,0 - 70 mm2 M10 10,0 - 9,5 mm 2,5 mm 47,4 x 19 mm 0557 923 7 10 / 25
35,0 - 70 mm2 M12 12,0 - 9,5 mm 2,5 mm 51,8 x 22 mm 0557 923 8 10 / 25
50,0 - 95 mm2 M10 10,0 - 11,2 mm 3 mm 54,5 x 21 mm 0557 924 0 5 / 25
50,0 - 95 mm2 M12 12,0 - 11,2 mm 3 mm 58 x 22 mm 0557 924 1 5 / 25
70,0 - 120 mm2 M10 10,0 - 13,5 mm 3,5 mm 54,5 x 21 mm 0557 924 3 5 / 25
70,0 - 120 mm2 M12 12,0 - 13,5 mm 3,5 mm 58 x 22 mm 0557 924 4 5 / 25

• Matériau: Laiton
• Surface: Plaqué étain
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Pour les véhicules de tourisme

OUTIL DE DÉPOSE, ASSORTIMENT UNIVERSEL

• Contenu : 16 pièces
• Couvre environ 80 à 90 % de l’ensemble des applications
• Espaces vacants pour 6 outils de dépose supplémentaires

N° article Condit.
0964 713 600 1

Les outils de dépose Zebra d’origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus 
haute qualité. Ceci permet d’éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d’avoir à gérer le temps d’immobilisation ainsi 
que les frais associés.

Pour filetages de 4–13 mm (5/32»-1/2») de diamètre

OUTIL DE RÉPARATION DE FILETAGE UNIVERSEL

• Fixation rapide avec vis de réglage
• Réglage automatique de la lame à n’importe quel pas de vis
• Pour tous les types de filetages, métriques et non métriques 

(angle de filetage : 60°)

N° article Condit.
1952 000 730 1

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Poids du produit (par unité): 136 g

DOUILLE À 12 PANS

• Dimensions américaines
• Antidérapant, moleté
• Utilisation manuelle
• Boulon de déverrouillage de la goupille de retenue
• Chrome vanadium
• Surface chromée, polie

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit
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Embout Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Taille de 
pointe

Profondeur de 
clé à douille

N° article Condit.

1 3/8pouce 61,5 mm 3/4pouce 25,8 mm 1952 000 080 1
3/4pouce 1 1/2pouce 65 mm 28,6 mm 1952 000 073 1
3/4pouce 1 1/4pouce 58 mm 23,4 mm 1952 000 074 1
3/4pouce 1 1/8pouce 55 mm 20,8 mm 1952 000 075 1
3/4pouce 1 1/16pouce 54 mm 18,8 mm 1952 000 072 1
3/4pouce 1 3/4pouce 72 mm 33,6 mm 1952 000 079 1
3/4pouce 1 3/16pouce 55 mm 21 mm 1952 000 078 1
3/4pouce 1 5/8pouce 68,5 mm 31,2 mm 1952 000 082 1
3/4pouce 1 5/16pouce 59 mm 23,9 mm 1952 000 081 1
3/4pouce 1 7/8pouce 73 mm 35 mm 1952 000 084 1
3/4pouce 1 7/16pouce 63 mm 27,2 mm 1952 000 083 1
3/4pouce 1 13/16pouce 73 mm 34 mm 1952 000 077 1
3/4pouce 1pouce 52 mm 16,9 mm 1952 000 071 1
3/4pouce 2pouces 78 mm 38,7 mm 1952 000 086 1
3/4pouce 7/8pouce 52 mm 13,5 mm 1952 000 089 1
3/4pouce 15/16pouce 52 mm 16,9 mm 1952 000 085 1

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE UNIVERSEL

• Crochets d’extraction amovibles et remplaçables
• 5 crochets d’extraction
• Acier spécial
• Surface galvanisée

N° article Condit.
1952 000 153 1

• Largeur de serrage min./max.: 115-225 mm
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-

sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Poids du produit (par unité): 5290 g

CLÉ POLYGONALE À FRAPPER

• Pour les travaux de frappe extrêmement lourds
• Acier spécial
• DIN 7444

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Épaisseur de 
bague

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

75mm 330 mm 33 mm 2750 g 1952 000 703 1
80mm 360 mm 36 mm 3992 g 1952 000 704 1
85mm 360 mm 36 mm 3812 g 1952 000 705 1
90mm 390 mm 40 mm 5190 g 1952 000 706 1
95mm 390 mm 40 mm 4704 g 1952 000 707 1

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• DIN: 7444



2687
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Largeur au niveau 
des méplats

Longueur Épaisseur de 
bague

Poids du produit 
(par unité)

N° article Condit.

100mm 420 mm 45 mm 6862 g 1952 000 702 1

Dimensions américaines sur demande

MANCHON DE CENTRAGE POUR ROULEMENT DE ROUE

Poids du produit (par unité) N° article Condit.
279 g 1952 000 599 1
282 g 1952 000 600 1
290 g 1952 000 601 1
302 g 1952 000 605 1
329 g 1952 000 603 1
370 g 1952 000 607 1

• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-
sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

Pour l’installation et l’extraction de roulements et de 
coussinets de palier, le montage et le démontage des 
ressorts, boulons, roues dentées, etc.

LEVIER

• Acier spécial
• Surface nickelée brillante

Poids du produit (par unité) N° article Condit.
505,27 g 1952 000 234 1
509 g 1952 000 233 1
630,47 g 1952 000 235 1

• Longueur: 400 mm
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-

sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit
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Convient également pour les véhicules plus larges. 
Capacité de charge jusqu’à 330 kg

PONT MOTEUR, VERSION EXTRA-LONGUE

• Longueur: 1780 mm
• Hauteur: 120 mm
• Largeur: 300 mm
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-

sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

• Poids du produit (par unité): 14620 g

INSERT POUR DOUILLE POUR AMORTISSEUR, TÊTE HEXAGONALE

Largeur au niveau des méplats Poids du produit (par unité) N° article Condit.
17mm 134 g 1952 000 881 1
18mm 124 g 1952 000 882 1
19mm 147 g 1952 000 883 1
21mm 163 g 1952 000 884 1
22mm 164 g 1952 000 885 1
24mm 200 g 1952 000 886 1

N° article Condit.
1952 003 110 1

• Type d’embout: Six pans extérieurs
• Classe de risque de la gamme de produits: 2 - Bles-

sures physiques et dommages matériels majeurs, faible 
probabilité d’occurrence en cas de défaillance du produit

Pour connecteurs et boîtiers/logements avec ergots de 
verrouillage

OUTIL DE DÉPOSE

Jauge de contact Largeur de couteau Modèle de contact N° article Condit.
0,63 mm, 1,6 mm MQS / Micro - Timer I et ABS - boîtier 0713 558 201 1
0,8 mm Ducon 0713 558 221 1
1,5 mm 1,48 mm LKS (languette d’arrêt dans le boîtier) avec Ford 0713 558 241 1
1,5 mm, 2,8 mm Ducon 0713 558 222 1
1,6 mm 0,92 mm Contacts à pousser plats avec une languette 

d’arrêt (longueur de la lame de l’outil: env. 20mm)
0713 558 240 1

1,6 mm 1 mm Contacts à pousser plats avec une languette 
d’arrêt (longueur de la lame de l’outil: env. 18mm)

0713 558 202 1

2,8 mm, 5,8 mm 1,48 mm Junior/Standard Timer, DFK 0713 558 212 1
2,8 mm, 5,8 mm 1,89 mm Junior/Standard Timer, FASTIN-FASTON 0713 558 213 1
5,8 mm 2,72 mm Power Quadlok, divers 0713 558 214 1
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Jauge de contact Largeur de couteau Modèle de contact N° article Condit.
6,3 mm Pit-Pod, contacts à pousser plats avec une lan-

guette d’arrêt sur le contact et une dans le boîtier 
(cf. schéma de principe)

0713 558 230 1

Les outils de dépose Zebra d’origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus 
haute qualité. Ceci permet d’éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d’avoir à gérer le temps d’immobilisation ainsi 
que les frais associés.

Pour connecteurs dotés de deux ergots de verrouillage 
disposés de façon symétrique

OUTIL DE DÉPOSE

Jauge de contact Modèle de contact N° article Condit.
1,5 mm MCP, MAK 0713 558 321 1
1,5 mm, 2,8 mm Ducon 0713 558 331 1
1,6 mm Micro Timer II et III, MFK/MFS 0713 558 311 1
1,65 mm E-95 0713 558 371 1
2,8 mm Déverrouillage principal et secondaire SLK 0713 558 343 1
2,8 mm Déverrouillage principal SLK 0713 558 342 1
2,8 mm MCP / Sensor Tab, MAK 0713 558 322 1
2,8 mm, 5,8 mm Contacts à pousser plats avec deux languettes 

d’arrêt
0713 558 352 1

2,8 mm, 5,8 mm Junior/Standard Power Timer, MDK/DFK 0713 558 312 1
4,8 mm, 6,3 mm Ducon 0713 558 333 1
4,8 mm, 6,3 mm MCP, MAK 0713 558 323 1
8 mm BUP 8 0713 558 363 1
9,5 mm Ducon 0713 558 334 1
9,5 mm Maxi Power Timer, Maxi-DFK 0713 558 314 1
9,5 mm MCP, MAK 0713 558 324 1

Les outils de dépose Zebra d’origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus 
haute qualité. Ceci permet d’éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d’avoir à gérer le temps d’immobilisation ainsi 
que les frais associés.

Conception : ATO

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

• Version avec protection contre les projections d’eau
• Auto-extinguible

Courant max. Section du câble Couleur du câble N° article Condit.
20 A 1,3 mm2 Noir 0555 976 10
30 A 3,3 mm2 Orange 0555 974 10

• Version: Avec couvercle
• Longueur de câble: 0,1 m
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Conception : ATO

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

Pour un serrage de câbles direct

N° article Condit.
0555 972 25

Les spécifications d’intensité sont des consignes d’application à suivre pour nos fusibles réf. sous n° 0731 ; elles dépendent notamment du fabricant du 
fusible concerné, de la température, du type d’installation, etc.

• Courant max.: 20 A
• Section transversale de câble min./max.: 

0,75-2 mm2

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Conception : ATO

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

• Boîtier avec support mural
• Empilable

N° article Condit.
0555 973 25

• Courant max.: 30 A
• Taille nominale de fiche plate/manchon plat/

languette plate: 6,3x0,8mm
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE MAXI

Empilable

N° article Condit.
0555 400 001 1

• Courant max.: 60 A
• Hauteur d’installation: 67 mm
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Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

Élément de rallonge permettant d’installer un fusible 
supplémentaire pour raccorder un consommateur 
auxiliaire dans un logement de fusible existant
Disposition horizontale des deux fusibles (existant et 
nouveau circuit)
Il suffit d’enfoncer les fusibles et c’est tout
• Aucune détérioration du câblage existant
• Faible hauteur de montage

Rentre dans quasiment n’importe quelle boîte à fusibles
• Protection optimale

Protection du consommateur raccordé par le fusible auxiliaire

Version Hauteur d’installation N° article Condit.
MINI 17 mm 0555 970 001 5
ATO 22 mm 0555 970 002 5
MICRO2 16 mm 0555 970 003 5

• Courant max.: 10 A
• Section transversale de câble min./max.:  

1,5-2,5 mm2

• Section du câble: 1,5 mm2

• Longueur de câble: 130 mm
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Conception : MIDI

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À VIS

Principe rainure et languette
Système d’ajustement extensible (par ex. remorque, camping-car/
caravane, poids lourd, etc.)
Avec protection des contacts améliorée
Convient également aux fusibles à bande

N° article Condit.
0731 309 001 2

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Conception : MEGA

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À VIS

Principe rainure et languette
Système d’ajustement extensible (par ex. remorque, camping-car/
caravane, poids lourd, etc.)
Avec protection des contacts améliorée

N° article Condit.
0731 310 001 1

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

VERROU FILETÉ MIDI

Gaine en plastique
Les étincelles causées par le déclenchement du verrou sont évitées

ISO 8820-5

Courant max. Code couleur N° article Condit.
40 A Vert 0731 309 040 5 / 100
50 A Rouge 0731 309 050 5 / 1000
60 A Jaune 0731 309 060 5
80 A Blanc 0731 309 080 5
100 A Bleu 0731 309 100 5 / 1000

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Longueur: 41 mm
• Largeur: 10 mm
• Diamètre du trou: 5,5 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Matériau: Cuivre
• Surface: Galvanisé
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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VERROU FILETÉ  MEGA

Gaine en plastique
Les étincelles causées par le déclenchement du fusible sont évitées

ISO 8820-5

Courant max. Code couleur N° article Condit.
100 A Jaune 0731 310 100 5 / 100
125 A Vert 0731 310 125 5 / 10 / 500
150 A Rouge 0731 310 150 5 / 500
175 A Blanc 0731 310 175 5
200 A Bleu 0731 310 200 5
225 A Marron 0731 310 225 5
250 A Rose 0731 310 250 5 / 50
300 A Gris 0731 310 300 5

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Longueur: 68 mm
• Largeur: 16 mm
• Diamètre du trou: 8,6 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Matériau: Cuivre
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de 
la chaleur

FUSIBLE À BROCHE MINI ARGENT

Qualité OEM

ISO 8820-3

Courant max. Couleur N° article Condit.
2 A Gris 0731 300 02 25 / 100
3 A Violet 0731 300 03 25 / 100 / 3000
4 A Rose 0731 300 04 25 / 100
5 A Marron 0731 300 05 25 / 100 / 3000
7,5 A Brun terre de Sienne 0731 300 075 25 / 100 / 3000
10 A Rouge 0731 300 10 25 / 100 / 3000
15 A Turquoise 0731 300 15 25 / 100 / 3000
20 A Jaune 0731 300 20 25 / 100
25 A Blanc 0731 300 25 25 / 100 / 3000
30 A Vert 0731 300 30 25 / 100

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 125 °C
• Surface des contacts: Plaqué argent
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Courant max. Couleur Surface des contacts N° article Condit.
2 A Gris Plaqué argent 0731 302 02 10
3 A Violet Plaqué étain 0731 302 03 10
4 A Rose Plaqué étain 0731 302 04 10
5 A Marron Plaqué argent 0731 302 05 10
7,5 A Brun terre de Sienne Plaqué argent 0731 302 07 10
10 A Rouge Plaqué argent 0731 302 10 10
15 A Turquoise Plaqué argent 0731 302 15 10
20 A Jaune Plaqué argent 0731 302 20 10
25 A Blanc Plaqué argent 0731 302 25 10
30 A Vert Plaqué argent 0731 302 30 10

Versions 3A et 4A avec contacts de connecteur plaqués étain

FUSIBLE À BROCHE ATO

ISO 8820-3

Courant max. Couleur N° article Condit.
1 A Noir 0731 001 25 / 100
2 A Gris 0731 002 25 / 100 / 500
3 A Violet 0731 003 25 / 100
4 A Rose 0731 004 25 / 100
5 A Marron 0731 005 25 / 100 / 2000
7,5 A Brun terre de Sienne 0731 007 5 25 / 100 / 2000
10 A Rouge 0731 010 25 / 100 / 2000
15 A Turquoise 0731 015 25 / 100 / 2000
20 A Jaune 0731 020 25 / 100 / 2000
25 A Blanc 0731 025 25 / 100 / 2000
30 A Vert 0731 030 25
35 A Bleu 0731 035 25 / 100
40 A Orange 0731 040 25 / 100

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 125 °C
• Surface des contacts: Plaqué étain
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de 
la chaleur

FUSIBLE À BROCHE MINI-FLP SILVER

Qualité OEM

• Tension nominale max.: 58 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 125 °C
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Version revêtue argent pour une meilleure réflexion 
de la chaleur

FUSIBLE À BROCHE MAXI SILVER

Qualité OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Courant max. Couleur N° article Condit.
20 A Jaune 0731 301 20 10 / 600
30 A Vert 0731 301 30 10 / 600
40 A Orange 0731 301 40 10 / 600
50 A Rouge 0731 301 50 10 / 600
60 A Bleu 0731 301 60 10 / 600
70 A Marron 0731 301 70 10 / 800
80 A Blanc 0731 301 80 10

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 125 °C
• Surface des contacts: Plaqué argent
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

KIT FUSIBLES À BROCHE ATO

ISO 8820-3

N° article Condit.
0731 100 1

Contenu assortiment N° article
0731 100 Fusible à broche ATO 0731 005 

Fusible à broche ATO 0731 007 5
2 x Fusible à broche ATO 0731 010 
2 x Fusible à broche ATO 0731 015 
2 x Fusible à broche ATO 0731 020 
Fusible à broche ATO 0731 025 
Fusible à broche ATO 0731 030 
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ASSORTIMENT DE FUSIBLES À BROCHE ATO/MINI/MAXI

Contenu : 151 pièces

Pour fonctionnement ininterrompu (installation fixe)

FUSIBLE RÉARMABLE  ATO

Déclencheur thermique à code couleur
Réarmement manuel facile
A l’aide de l’interrupteur de réarmement rouge
Pas de temps d’immobilisation coûteux
Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux

Courant max. Couleur N° article Condit.
5 A Marron clair 0731 100 105 3
7,5 A Marron 0731 100 107 3
10 A Rouge 0731 100 110 3
15 A Bleu 0731 100 115 3
20 A Jaune 0731 100 120 3
25 A Blanc 0731 100 125 3
30 A Vert clair 0731 100 130 3
40 A Orange 0731 100 140 3

Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu’à l’état hors tension.

• Tension nominale max.: 32 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 85 °C
• Surface des contacts: Plaqué étain

Pour fonctionnement ininterrompu (installation fixe) et 
dépistage des pannes (diagnostic)

FUSIBLE RÉARMABLE ATO

Déclencheur thermique avec levier déclencheur à 
code couleur et interrupteur de réarmement noir
Réarmement manuel facile
à l’aide de l’interrupteur de réarmement noir
Pas de temps d’immobilisation coûteux
Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux

N° article Condit.
0964 731  1 1
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Courant max. Couleur N° article Condit.
3 A Violet 0731 100 003 2
4 A Rose 0731 100 004 2
5 A Marron clair 0731 100 005 2
7,5 A Marron 0731 100 007 2
10 A Rouge 0731 100 010 2
15 A Bleu 0731 100 015 2
20 A Jaune 0731 100 020 2
25 A Blanc 0731 100 025 2

Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu’à l’état hors tension.

• Tension nominale max.: 28 V/CC
• Température de fonctionnement min./max.: 

-40 à 85 °C
• Surface des contacts: Plaqué étain

EMBOUTS DE TEST, VÉHICULE, POUR CÂBLES DE TEST

• Embouts de test en forme d’aiguille en acier flexible, pour réali-
ser des contacts sur les connecteurs fermés par l’arrière (entrée 
de câble) via le presse-étoupe ou la gaine thermorétractable, 
permettant ainsi d’effectuer les tests en condition de connexion 
ou lorsque les câbles sont en fonctionnement.

• Embouts de test compatibles avec tous les câbles de test de 4 mm
• Tension nominale IEC1010 1000 V CAT II 20 A

N° article Condit.
0715 531 001 1

• Diamètre de prise de connexion: 4 mm
• Courant nominal max.: 20 A
• Tension nominale max.: 1000 V/CA/CC
• Catégorie de mesure CAT: CAT II/1000V

Convient aux câbles jusqu’à 4 mm de diamètre

CLIPS DE SOUTIRAGE ISOLÉS POUR CÂBLES DE TEST

Contrôle à 100 % de la profondeur de pénétration 
avec bouton de commande central
• Dommages d’isolation minimisés
• Commande à une main sans enroulement/torsion des câbles de test
Avec prise de 4 mm
Permet d’utiliser des câbles de test de 4 mm
Aiguille de test en acier haute qualité



2698
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

N° article Condit.
0715 531 011 1

Avec 5 porte-bobines

UNITÉ DE DISTRIBUTION UNIVERSELLE

N° article Condit.
0956 770 00 1

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau 
ORSY® 10

LIGNE POUR VÉHICULE FLRY

• Qualité haut de gamme avec teneur en cuivre 99,9 %
• Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
• Gaine externe en PVC
• Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme DIN/ISO 6722

Section transversale de câble Couleur Diamètre extérieur N° article Condit.
0,35 mm2 Blanc 1,25 mm 0770 035 42 100
0,35 mm2 Blanc/rouge 1,25 mm 0770 035 573 100
0,35 mm2 Bleu 1,25 mm 0770 035 2 100
0,35 mm2 Bleu/blanc 1,25 mm 0770 035 58 100
0,35 mm2 Bleu/rouge 1,25 mm 0770 035 60 100
0,35 mm2 Gris 1,25 mm 0770 035 5 100
0,35 mm2 Gris/rouge 1,25 mm 0770 035 52 100
0,35 mm2 Jaune 1,25 mm 0770 035 3 100
0,35 mm2 Jaune/vert 1,25 mm 0770 035 57 100
0,35 mm2 Marron 1,25 mm 0770 035 9 100
0,35 mm2 Noir 1,25 mm 0770 035 100
0,35 mm2 Noir/blanc 1,25 mm 0770 035 54 100
0,35 mm2 Noir/jaune 1,25 mm 0770 035 65 100
0,35 mm2 Noir/rouge 1,25 mm 0770 035 55 100
0,35 mm2 Rouge 1,25 mm 0770 035 1 100
0,35 mm2 Rouge/blanc 1,25 mm 0770 035 69 100
0,35 mm2 Rouge/jaune 1,25 mm 0770 035 51 100
0,35 mm2 Vert 1,25 mm 0770 035 4 100
0,35 mm2 Vert/jaune 1,25 mm 0770 035 73 100
0,35 mm2 Violet 1,25 mm 0770 035 7 100
0,5 mm2 Blanc 1,5 mm 0770 050 42 100

• Conditions de température min./max.: -40 à 85 °C

• Diamètre de prise de connexion: 4 mm
• Matériau: Plastique / métal
• Tension nominale max.: 50 V/CA/CC
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Section transversale de câble Couleur Diamètre extérieur N° article Condit.
0,5 mm2 Blanc/rouge 1,5 mm 0770 050 573 100
0,5 mm2 Bleu 1,5 mm 0770 050 2 100
0,5 mm2 Bleu/blanc 1,5 mm 0770 050 58 100
0,5 mm2 Bleu/rouge 1,5 mm 0770 050 60 100
0,5 mm2 Gris 1,5 mm 0770 050 5 100
0,5 mm2 Gris/rouge 1,5 mm 0770 050 52 100
0,5 mm2 Jaune 1,5 mm 0770 050 3 100
0,5 mm2 Jaune/vert 1,5 mm 0770 050 57 100
0,5 mm2 Marron 1,5 mm 0770 050 9 100
0,5 mm2 Noir 1,5 mm 0770 050 100
0,5 mm2 Noir/blanc 1,5 mm 0770 050 54 100
0,5 mm2 Noir/jaune 1,5 mm 0770 050 65 100
0,5 mm2 Noir/rouge 1,5 mm 0770 050 55 100
0,5 mm2 Rouge 1,5 mm 0770 050 1 100
0,5 mm2 Rouge/blanc 1,5 mm 0770 050 69 100
0,5 mm2 Rouge/jaune 1,5 mm 0770 050 51 100
0,5 mm2 Vert 1,5 mm 0770 050 4 100
0,5 mm2 Vert/jaune 1,5 mm 0770 050 73 100
0,5 mm2 Violet 1,5 mm 0770 050 7 100
0,75 mm2 Blanc 1,8 mm 0770 075 42 100
0,75 mm2 Blanc/rouge 1,8 mm 0770 075 573 100
0,75 mm2 Bleu 1,8 mm 0770 075 2 100
0,75 mm2 Bleu/blanc 1,8 mm 0770 075 58 100
0,75 mm2 Bleu/noir 1,8 mm 0770 075 61 100
0,75 mm2 Bleu/rouge 1,8 mm 0770 075 60 100
0,75 mm2 Bleu/vert 1,8 mm 0770 075 94 100
0,75 mm2 Gris 1,8 mm 0770 075 41 100
0,75 mm2 Gris/noir 1,8 mm 0770 075 47 100
0,75 mm2 Gris/rouge 1,8 mm 0770 075 46 100
0,75 mm2 Gris/vert 1,8 mm 0770 075 95 100
0,75 mm2 Jaune 1,8 mm 0770 075 3 100
0,75 mm2 Jaune/bleu 1,8 mm 0770 075 571 100
0,75 mm2 Jaune/vert 1,8 mm 0770 075 51 100
0,75 mm2 Marron 1,8 mm 0770 075 9 100
0,75 mm2 Marron/blanc 1,8 mm 0770 075 92 100
0,75 mm2 Noir 1,8 mm 0770 075 100
0,75 mm2 Noir/blanc 1,8 mm 0770 075 48 100
0,75 mm2 Noir/jaune 1,8 mm 0770 075 93 100
0,75 mm2 Noir/rouge 1,8 mm 0770 075 49 100
0,75 mm2 Noir/vert 1,8 mm 0770 075 50 100
0,75 mm2 Rouge 1,8 mm 0770 075 1 100
0,75 mm2 Rouge/blanc 1,8 mm 0770 075 69 100
0,75 mm2 Rouge/bleu 1,8 mm 0770 075 91 100
0,75 mm2 Rouge/gris 1,8 mm 0770 075 70 100
0,75 mm2 Rouge/jaune 1,8 mm 0770 075 45 100
0,75 mm2 Vert 1,8 mm 0770 075 4 100
0,75 mm2 Vert/jaune 1,8 mm 0770 075 5 100
0,75 mm2 Vert/rouge 1,8 mm 0770 075 72 100
0,75 mm2 Violet 1,8 mm 0770 075 43 100
0,75 mm2 Violet/noir 1,8 mm 0770 075 62 100
1 mm2 Blanc 2 mm 0770 091 0 100
1 mm2 Blanc/rouge 2 mm 0770 090 573 100
1 mm2 Bleu 2 mm 0770 090 2 100
1 mm2 Bleu/blanc 2 mm 0770 090 58 100
1 mm2 Bleu/noir 2 mm 0770 091 2 100
1 mm2 Bleu/rouge 2 mm 0770 090 60 100
1 mm2 Bleu/vert 2 mm 0770 090 59 100
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Continuation LIGNE POUR VÉHICULE FLRY
Section transversale de câble Couleur Diamètre extérieur N° article Condit.
1 mm2 Gris 2 mm 0770 091 1 100
1 mm2 Gris/noir 2 mm 0770 091 3 100
1 mm2 Gris/rouge 2 mm 0770 091 4 100
1 mm2 Gris/vert 2 mm 0770 091 5 100
1 mm2 Jaune 2 mm 0770 090 3 100
1 mm2 Jaune/bleu 2 mm 0770 090 571 100
1 mm2 Jaune/vert 2 mm 0770 091 6 100
1 mm2 Marron 2 mm 0770 090 9 100
1 mm2 Marron/blanc 2 mm 0770 090 76 100
1 mm2 Noir 2 mm 0770 10 100
1 mm2 Noir/blanc 2 mm 0770 090 54 100
1 mm2 Noir/jaune 2 mm 0770 090 65 100
1 mm2 Noir/rouge 2 mm 0770 090 55 100
1 mm2 Noir/vert 2 mm 0770 090 56 100
1 mm2 Rouge 2 mm 0770 090 1 100
1 mm2 Rouge/blanc 2 mm 0770 090 69 100
1 mm2 Rouge/bleu 2 mm 0770 090 91 100
1 mm2 Rouge/gris 2 mm 0770 090 70 100
1 mm2 Rouge/jaune 2 mm 0770 090 51 100
1 mm2 Vert 2 mm 0770 090 4 100
1 mm2 Vert/jaune 2 mm 0770 090 5 100
1 mm2 Vert/rouge 2 mm 0770 090 72 100
1 mm2 Violet 2 mm 0770 090 7 100
1 mm2 Violet/noir 2 mm 0770 090 62 100
1,5 mm2 Blanc 2,3 mm 0770 104 2 100
1,5 mm2 Blanc/rouge 2,3 mm 0770 104 573 100
1,5 mm2 Bleu 2,3 mm 0770 102 100
1,5 mm2 Bleu/blanc 2,3 mm 0770 104 58 100
1,5 mm2 Bleu/noir 2,3 mm 0770 104 61 100
1,5 mm2 Bleu/rouge 2,3 mm 0770 104 60 100
1,5 mm2 Bleu/vert 2,3 mm 0770 104 59 100
1,5 mm2 Gris 2,3 mm 0770 104 1 100
1,5 mm2 Gris/noir 2,3 mm 0770 104 53 100
1,5 mm2 Gris/rouge 2,3 mm 0770 104 52 100
1,5 mm2 Gris/vert 2,3 mm 0770 104 71 100
1,5 mm2 Jaune 2,3 mm 0770 103 100
1,5 mm2 Jaune/bleu 2,3 mm 0770 104 571 100
1,5 mm2 Jaune/vert 2,3 mm 0770 104 57 100
1,5 mm2 Marron 2,3 mm 0770 104 0 100
1,5 mm2 Noir 2,3 mm 0770 100 100
1,5 mm2 Noir/blanc 2,3 mm 0770 104 54 100
1,5 mm2 Noir/jaune 2,3 mm 0770 104 65 100
1,5 mm2 Noir/rouge 2,3 mm 0770 104 55 100
1,5 mm2 Noir/vert 2,3 mm 0770 104 56 100
1,5 mm2 Rouge 2,3 mm 0770 101 100
1,5 mm2 Rouge/blanc 2,3 mm 0770 104 69 100
1,5 mm2 Rouge/bleu 2,3 mm 0770 104 91 100
1,5 mm2 Rouge/gris 2,3 mm 0770 104 70 100
1,5 mm2 Rouge/jaune 2,3 mm 0770 104 51 100
1,5 mm2 Vert 2,3 mm 0770 104 100
1,5 mm2 Vert/jaune 2,3 mm 0770 104 73 100
1,5 mm2 Vert/rouge 2,3 mm 0770 104 72 100
1,5 mm2 Violet 2,3 mm 0770 102 0 100
1,5 mm2 Violet/noir 2,3 mm 0770 104 62 100
2,5 mm2 Blanc 2,9 mm 0770 109 2 50
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Section transversale de câble Couleur Diamètre extérieur N° article Condit.
2,5 mm2 Blanc/rouge 2,9 mm 0770 109 92 50
2,5 mm2 Bleu 2,9 mm 0770 107 50
2,5 mm2 Gris 2,9 mm 0770 109 1 50
2,5 mm2 Jaune 2,9 mm 0770 108 50
2,5 mm2 Marron 2,9 mm 0770 109 9 50
2,5 mm2 Noir 2,9 mm 0770 105 50
2,5 mm2 Rouge 2,9 mm 0770 106 50
2,5 mm2 Vert 2,9 mm 0770 109 50
2,5 mm2 Vert/jaune 2,9 mm 0770 109 90 50
2,5 mm2 Violet 2,9 mm 0770 107 0 50
4 mm2 Jaune 3,5 mm 0770 110 00 25
4 mm2 Marron 3,5 mm 0770 110 9 25
4 mm2 Noir 3,5 mm 0770 110 25
4 mm2 Rouge 3,5 mm 0770 110 0 25

Produits emballés

LIGNE POUR VÉHICULE FLY

• Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
• Gaine externe en PVC
• Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme DIN/ISO 6722

Section transversale 
de câble

Couleur Diamètre extérieur N° article Condit.

6 mm2 Marron 4,7 mm 0770 111 9 25
6 mm2 Noir 4,7 mm 0770 111 25
6 mm2 Rouge 4,7 mm 0770 111 0 25
10 mm2 Marron 6,3 mm 0770 111 22 50
10 mm2 Noir 6,3 mm 0770 111 2 50
10 mm2 Rouge 6,3 mm 0770 111 21 50
16 mm2 Noir 7 mm 0770 111 3 50
16 mm2 Rouge 7 mm 0770 111 301 50
25 mm2 Noir 8,9 mm 0770 112 25
25 mm2 Rouge 8,9 mm 0770 112 301 25
35 mm2 Noir 10,2 mm 0770 113 25
35 mm2 Rouge 10,2 mm 0770 113 301 25
50 mm2 Noir 12 mm 0770 113 5 25
50 mm2 Rouge 12 mm 0770 113 501 25
70 mm2 Noir 14,4 mm 0770 113 7 25
70 mm2 Rouge 14,4 mm 0770 113 701 25

• Conditions de température min./max.: -40 à 70 °C
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Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau 
ORSY® 10

CÂBLE AUTO À FIL SIMPLE, DOUBLE ISOLATION FLRYY

• Gaine externe en PVC, noire
• Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
• Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme DIN/ISO 6722

Section transversale de câble nominale Diamètre extérieur N° article Condit.
1 x 1,5mm2 3,6 mm 0770 201 50
1 x 2,5mm2 4,2 mm 0770 204 25

• Couleur: Rouge
• Conditions de température min./max.: -40 à 

70 °C

Produits emballés

CÂBLE AUTO ROND (LIGNE FLEXIBLE) FLRYY

• Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
• Gaine externe en PVC, noire
• Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme DIN/ISO 6722

Section trans-
versale de câble 
nominale

Couleur Diamètre 
extérieur

Conditions de 
température 
min./max.

N° article Condit.

2 x 0,35mm2 Noir, Blanc 4,3 mm -40 à 70 °C 0770 127 50
2 x 0,5mm2 Noir, Blanc 4,4 mm -40 à 70 °C 0770 126 50
2 x 0,75mm2 Noir, Blanc 4,8 mm -40 à 70 °C 0770 121 50
2 x 1,0mm2 Noir, Blanc 5,4 mm -40 à 70 °C 0770 122 50
2 x 1,5mm2 Noir, Blanc 6,2 mm -40 à 70 °C 0770 120 50
3 x 0,75mm2 Marron, Noir, Blanc 5,6 mm -40 à 70 °C 0770 129 50
3 x 1,0mm2 Marron, Noir, Blanc 6,1 mm -40 à 70 °C 0770 128 50
3 x 1,5mm2 Marron, Noir, Blanc 6,7 mm -40 à 70 °C 0770 116 50
4 x 1,5mm2 Marron, Jaune, Noir, Blanc 7,3 mm -40 à 70 °C 0770 119 50
5 x 1mm2 Marron, Gris, Vert, Rouge, Blanc 7,5 mm -40 à 85 °C 0770 118 005 50
5 x 1,5mm2 Marron, Jaune, Vert, Noir, Blanc 8,1 mm -40 à 70 °C 0770 117 50
7 x 1,0mm2 Bleu, Marron, Jaune, Vert, Rouge, 

Noir, Blanc
8,1 mm -40 à 70 °C 0770 118 0 50

7 x 1,5mm2 Bleu, Marron, Jaune, Vert, Rouge, 
Noir, Blanc

9,2 mm -40 à 70 °C 0770 118 50

13 x 1,5mm2 Bleu, Bleu/blanc, Marron, Jaune, 
Jaune/blanc, Gris, Vert, Orange, 
Rouge, Rouge/blanc, Noir, 
Violet, Blanc

13,3 mm -40 à 70 °C 0770 124 50
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Produits emballés

LIGNE FLEXIBLE FLRYY 11 Y

• Tension nominale : U~ = 50 V, U - = 60 V
• Isolation de fil à base de PVC
• Gaine interne à base de PVC spécial
• Gaine externe en polyuréthane spécial, coloris : noir
• Résiste aux UV et résiste bien à l’huile, aux intempéries et aux 

produits chimiquesConforme ISO 4141, parties 1, 2 et 4 et DIN/ISO 
6722-1 à 4
Homologation ADR
Certification TÜV (TÜ.EGG.003-94)

Nombre 
de brins

Section trans-
versale de câble 
nominale

Couleur Diamètre 
extérieur

N° article Condit.

7 2 x 4mm2, 3 x 1,5mm2, 1 x 
(2 x 1,5mm2) avec paire de 
données, câble ABS/EBS

Noir, Blanc, Jaune, Marron, Rouge, Blanc/
marron, Blanc/gris

12,1 mm 0770 118 007 50

15 10 x 1,5mm2, 3 x 2,5mm2, 
1 x (2 x 1,5mm2) avec paire 
de données (24V)

Bleu, Bleu/blanc, Marron, Jaune, Gris, Vert, 
Orange, Rose, Rouge, Noir, Noir/blanc, 
Blanc/marron, Blanc/vert, Blanc/rouge

14,4 mm 0770 118 015 50

• Conditions de température min./max.: -40 à 85 °C

CÂBLE AUTO PLAT FLRYY

• Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
• Gaine externe en PVC, noire
• Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme DIN/ISO 6722

Section trans-
versale de câble 
nominale

Couleur Largeur x 
épaisseur

Version N° article Condit.

2 x 0,75mm2 Rouge, Noir 5,5 x 3,5 mm Joint 0770 202 075 100
2 x 1,5mm2 Rouge, Noir 6,2 x 3,8 mm Bobine 0770 202 25
2 x 1,5mm2 Rouge, Noir 6,2 x 3,8 mm Joint 0770 202 1 100
2 x 2,5mm2 Rouge, Noir 7,4 x 4,4 mm Bobine 0770 203 15
2 x 2,5mm2 Rouge, Noir 7,4 x 4,4 mm Joint 0770 203 1 100
3 x 0,75mm2 Marron, Noir, Blanc 7,5 x 3,5 mm Joint 0770 203 075 50
3 x 1,0mm2 Marron, Noir, Blanc 8,3 x 3,8 mm Joint 0770 203 100 50
3 x 1,5mm2 Marron, Noir, Blanc 8,7 x 3,8 mm Joint 0770 205 50

• Conditions de température min./max.: -40 à 70 °C
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Section transversale de câble 
nominale

Couleur N° article Condit.

2 x 0,75mm2 Marron, Marron/rouge 0770 300 50
2 x 1,5mm2 Marron, Rouge 0770 115 50
2 x 1,5mm2 Transparent 0770 501 25
2 x 2,5mm2 Transparent 0770 502 25
4 x 0,75mm2 Rouge, Noir, Bleu, Blanc 0770 400 25
4 x 1,5mm2 Bleu, Blanc, Rouge, Noir 0770 350 20

• Matériau du câble: Revêtement PVC

Produits emballés

LIGNE FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC H07RN-F

• Résiste à l’huile, à l’essence et aux rayons UV
• Conducteur à fils de cuivre fins conforme à la norme VDE 0295, 

catégorie de conducteur 5
• Gaine externe en néoprène, coloris : noir

Section transversale de câble nominale Couleur N° article Condit.
3G 1,5mm2 Vert/jaune, Bleu, Marron 0770 116 5 50
7 x 1,5mm2 Noir, Blanc, Marron, Jaune, Vert, Rouge, Bleu 0770 118 6 50

• Tension nominale min./max.: 450  / 750 V/CA
• Conditions de température min./max.: -25 à 60 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui

TUYAU ANNELÉ ISOLÉ

• Résiste aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, aux car-
burants diesel et à l’essence

• Auto-extinguible
En conjonction avec des raccords à vis et des collec-
teurs appartenant à la classe de protection IP 67, 
satisfait aux exigences de la règlementation sur le 
transport des substances dangereuses ADR/GGVS

Couleur Largeur 
nominale

Diamètre 
extérieur

Diamètre 
interne

Inflammabilité N° article Condit.

Noir 4,5 mm 7,1 mm 5 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 04 100
Noir 8,5 mm 11,7 mm 8,4 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 08 50
Noir 10 mm 13 mm 9,9 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 10 10 / 50
Noir 13 mm 15,8 mm 12,7 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 13 10 / 50
Noir 17 mm 21,2 mm 16,6 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 17 10 / 50
Noir 22 mm 25,4 mm 21,3 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 22 10 / 50
Noir 32 mm 38,4 mm 32,5 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 32 10 / 50

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau 
ORSY® 10

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR
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TUYAU ANNELÉ ISOLÉ, FENDU

• Résiste aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, aux car-
burants diesel et à l’essence

• Auto-extinguible
• Adapté au post-équipement

Couleur Largeur 
nominale

Diamètre 
extérieur

Diamètre 
interne

Inflammabilité N° article Condit.

Noir 4,5 mm 7,1 mm 5 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 004 100
Noir 8,5 mm 11,7 mm 8,4 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 008 50
Noir 10 mm 13 mm 9,9 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 010 10 / 50
Noir 13 mm 15,8 mm 12,7 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 013 10 / 50
Noir 17 mm 21,2 mm 16,6 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 017 50
Noir 22 mm 25,4 mm 21,3 mm Auto-extinction selon UL94 HB 0771 990 022 10 / 50

Faisceaux de câbles pré-assemblés pouvant être 
remontés simplement et rapidement.

TUYAU/GAINE ANNELÉ REFERMABLE ISOLÉ, FENDU

Chevauchement précis des coupes de tuyau
• Contrairement au tuyau/à la gaine annelé isolé coupé de base
• Pas d’espace au niveau des coudes

Les fils et conducteurs restent propres et protégés
Résistant aux alcools, aux graisses, aux huiles miné-
rales, aux carburants diesel et essence

Largeur nominale Diamètre extérieur Diamètre interne N° article Condit.
10 mm 13 mm 9,8 mm 0771 980 010 50
17 mm 21 mm 16,8 mm 0771 980 017 50

• Couleur: Noir
• Inflammabilité: Auto-extinction conformément à la 

norme UL94 V2
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 105 °C
• Matériau: Polypropylène - PP
• Sans halogène: Oui
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Contenu de la livraison : Outil de raccord inclus
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COLLECTEUR EN Y POUR TUYAU ANNELÉ ISOLÉ

Diamètre d’entrée du 
collecteur

Diamètre de sortie du 
collecteur

Diamètre de sortie du 
collecteur 2

N° article Condit.

9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 0771 992 000 10
12,4 mm 9,8 mm 9,8 mm 0771 991 300 10
12,4 mm 9,8 mm 12,4 mm 0771 991 330 10
16,3 mm 9,8 mm 9,8 mm 0771 991 700 10
16,3 mm 9,8 mm 12,4 mm 0771 991 730 10
16,3 mm 9,8 mm 16,3 mm 0771 991 770 10
16,3 mm 12,4 mm 12,4 mm 0771 991 733 10
16,3 mm 16,3 mm 12,4 mm 0771 992 773 10

Non conforme ADR/GGVS

• Couleur: Noir
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 135 °C
• Matériau: Polyamide - PA 6.6

PRESSE-ÉTOUPE D’EXTRÉMITÉ EN PLASTIQUE POUR TUYAU D’INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE RIGIDE

Convient pour les tuyaux (EN) N° article Condit.
EN 16 0975 265 416 100
EN 20 0975 265 420 100
EN 25 0975 265 425 100
EN 32 0975 265 432 50
EN 40 0975 265 440 50
EN 50 0975 265 450 25
EN 63 0975 265 463 20

• Conditions de température min./max.: -40 à 60 °C
• Couleur: Gris clair RAL 7035
• Matériau: Polyéthylène faible densité
• Faiblement inflammable: Non
• Sans halogène: Oui
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RUBAN ADHÉSIF EN TISSU POLYESTER

• Résiste à l’abrasion et aux déchirures
• Résistance exceptionnelle au vieillissement et aux produits chimiques
• Compatible avec le PVC

N° article Condit.
0771 100 119 1

• Matériau de renfort: Polyester
• Base adhésive: Acrylate
• Couleur: Noir
• Largeur: 19 mm
• Longueur: 25 m
• Épaisseur: 0,27 mm
• Allongement à la rupture: 20 %

RUBAN ADHÉSIF EN FEUTRE POLYESTER

• Isolant acoustique
• Pouvoir adhésif élevé
• Résistant au vieillissement
• Compatible avec le PVC
• Sans solvant

N° article Condit.
0771 100 219 1

• Largeur: 19 mm
• Épaisseur: 0,5 mm
• Résistance thermique min./max.: -40 à 105 °C
• Longueur: 10 m
• Couleur: Noir
• Résistance longitudinale à la déchirure min.: 

30 N/cm
• Allongement à la rupture: 10 %
• Matériau de renfort: Toile polyester
• Base adhésive: Caoutchouc synthétique
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Peut être coupé à froid — pas d’effilochage, pas d’outil 
spécial requis

FLEXIBLE TRESSÉ

• Regroupement facile des câbles
• Bonne protection contre le frottement

Diamètre min./max. N° article Condit.
4-10 mm 0771 500 030 20
10-14 mm 0771 490 012 15
14-24 mm 0771 480 016 15
18-26 mm 0771 470 020 10
26-36 mm 0771 460 030 10
32-44 mm 0771 450 040 5

• Couleur: Noir
• Résistance thermique min./max.: -55 à 125 °C
• Inflammabilité: Auto-extinction selon UL94
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Sans halogène: Oui

Coefficient de rétraction 2:1

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE EN TISSU

Étroit et flexible
Protection idéale pour les rayons étroits
Très bonne protection/isolation thermique
Excellente protection contre l’abrasion et les rongeurs
Excellente résistance aux produits chimiques

Diamètre Diamètre (rétréci) N° article Condit.
12 mm 6 mm 0771 550 012 5
25 mm 12 mm 0771 560 025 5
30 mm 15 mm 0771 570 030 5
50 mm 25 mm 0771 590 050 4
70 mm 35 mm 0771 610 070 4

• Couleur: Noir
• Résistance thermique min./max.: -40 à 150 °C
• Inflammabilité: Auto-extinction selon UL94 HB
• Matériau: Polyester - PES
• Sans halogène: Oui
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Tête ronde (diamètre extérieur 25 mm) et centrage du 
trou (foret 11 à 12 mm)

LANIÈRE DE CHÂSSIS

• Peut être à nouveau détaché en cas de fixation non serrée
• Fermeture possible des deux côtés car les deux côtés sont dentés
• Résistant aux intempéries, convient pour une utilisation en exté-

rieur et dans les zones ensoleillées

N° article Condit.
0502 510 100 / 250

• Largeur: 7,6 mm
• Longueur: 375 mm
• Diamètre min./max. du trou de perçage: 

11-12 mm
• Matériau: Polyamide - PA 6.6
• Résistance thermique min./max.: -40 à 105 °C
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Couleur: Noir

Avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

PRISE À 7 BROCHES 12V

Le feu antibrouillard arrière du véhicule tracteur est 
désactivé dès qu’une remorque est attelée
Système à 7 broches :
• Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
• Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
• Température de fonctionnement : -25°C à +75°C
• Marquage des contacts conforme ISO1724
• Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm2)

Conforme ISO 1724 (version N)

Matériau N° article Condit.
Aluminium 0555 305 118 5
Plastique 0555 405 118 5

• Modèle de contact: Contact à vis
• Matériau des contacts: Alliage cuivre-zinc
• ISO: 1724
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Raccord fileté avec joint en caoutchouc assurant une 
protection optimale contre les projections d’eau et 
les saletés

CONNECTEUR 7 BROCHES 12V

Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,2 mm à 
11,5 mm de diamètre
Version aluminium avec décharge de traction de câble
Système à 7 broches :
• Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
• Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
• Température de fonctionnement : -25°C à +75°C
• Marquage des contacts conforme ISO1724
• Courant nominal : max. 25A (avec câble de 2,5mm2)

Conforme ISO 1724 (version N)

Matériau N° article Condit.
Aluminium 0555 305 517 5
Plastique 0555 405 517 5

• Modèle de contact: Contact à vis
• Matériau des contacts: Alliage cuivre-zinc
• ISO: 1724
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

JOINT EN CAOUTCHOUC POUR PRISES À 7 BROCHES 12V

N° article Condit.
0555 281 061 5 / 50

• Matériau: Caoutchouc
• Diamètre du câble max.: 8 mm
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

PRISE À 13 BROCHES 12V

Fournie avec socle en caoutchouc
Système à 13 broches
• Système de connecteur à baïonnette
• Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
• Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm2)
• Marquage des contacts conforme ISO 11446
• Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures

Conforme ISO 11446
Classe de protection IP 54
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N° article Condit.
0555 313 1 2

• Matériau: Plastique
• Modèle de contact: Contact à vis
• Matériau des contacts: Alliage cuivre-zinc
• Courant max.: 25 A
• Classe de protection IP: IP 54
• ISO: 11446

CONNECTEUR 13 BROCHES 12V

Raccord fileté avec joint en caoutchouc 
Protection optimale contre les projections d’eau et les saletés
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,0 mm à 
11,5 mm de diamètre
Avec système de connecteur à baïonnette
Marquage des contacts conforme ISO 11446
Contacts à vis résistant à des charges de traction 
supérieures
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm2)

Conforme ISO 11446

N° article Condit.
0555 313 0 2

• Matériau: Plastique
• Modèle de contact: Contact à vis
• Matériau des contacts: Alliage cuivre-zinc
• Courant max.: 25 A
• Diamètre du câble min./max.: 9-11,5 mm
• ISO: 11446

ADAPTATEUR COURT MINI 13 BROCHES À 7 BROCHES 12V

Solution simple, rapide et propre
Contrainte de poids inférieure sur les prises et les 
connecteurs
Raccordement
• Prise à 13 broches sur véhicule tracteur
•  Connecteur 7 broches sur remorque 

Classe de protection à l’état monté : IP 54
Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724
Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446

N° article Condit.
0555 313 4 1

Seules les fonctions 1 à 7 conformes à la norme ISO 1724 ou ISO 11446 peuvent être connectées

• Longueur: 6 cm
• Tension nominale: 12 V/CC
• Classe de protection IP: IP 54
• ISO: 1724, 11446
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Contrôle des connecteurs de remorque et des prises du 
véhicule tracteur

BOÎTIER DE TEST COMBI 12V

Protection contre les surcharges
La LED au centre du boîtier de test indique si le test peut être effec-
tué ou s’il existe une surcharge
Tension de fonctionnement
12 V CC / 3 V CC
Comprend :
• Boîtier de test avec câble de 4,5 m et connecteur combiné
• Adaptateur court pour tester les connecteurs de remorque à 7 

broches
• Pile bouton au lithium 3V, CR 2032
• Livré dans une boîte de rangement pratique

Conforme aux normes ISO 1724, ISO 11446 et 
ISO 3732

N° article Condit.
0555 772 123 1

• Longueur de câble: 4,5 m
• Température de travail min.: 5 °C
• Température de travail max.: 40 °C
• Tension nominale min.: 3 V/CC
• Tension nominale max.: 12 V/CC

PRISE À 7 BROCHES 24V

Données générales :
• Version N conforme ISO 1185
• Version S conforme ISO 3731
• Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou 

ISO 3731
• Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d’intervertir 

les versions N et S
Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 
16 A (avec câble de 1,5 mm2)
Fourni avec presse-étoupe en caoutchouc

Modèle de 
contact

Version Matériau du 
couvercle

Matériau des 
contacts

Couleur N° article Condit.

Contact à vis Type N Aluminium Alliage cuivre-zinc Noir 0555 506 411 1
Contact à vis Type S Aluminium Alliage cuivre-zinc Blanc 0555 506 412 1
Contact enfichable Type N Aluminium Alliage cuivre-zinc Noir 0555 306 287 1
Contact enfichable Type S Aluminium Alliage cuivre-zinc Blanc 0555 306 288 1

• Matériau du boîtier: Plastique
• Tension nominale: 24 V/CC
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CONNECTEUR 7 BROCHES 24V

Données générales :
• Version N conforme ISO 1185
• Version S conforme ISO 3731
• Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou 

ISO 3731
• Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d’intervertir 

les versions N et S
Presse-étoupe à vis en caoutchouc de qualité supérieure 
sur version aluminium, presse-étoupe protecteur de 
contact de qualité supérieure sur version en plastique
Les presse-étoupes sont compatibles avec des câbles 
mesurant 9,5 mm2 de diamètre ou plus
Avec décharge de traction supplémentaire
Courant nominal max. : 25A (avec câble de 2,5mm2), 
16A (avec câble de 1,5mm2)

Matériau du 
boîtier

Version Couleur Numéro de type 
de contact (1/31)

ISO N° article Condit.

Aluminium Type N Noir Douille 1185 0555 305 587 1
Aluminium Type S Blanc Broche 3731 0555 305 588 1
Plastique Type N Noir Douille 1185 0555 305 687 1
Plastique Type S Blanc Broche 3731 0555 305 688 1

• Modèle de contact: Contact à vis
• Matériau des contacts: Alliage cuivre-zinc
• Tension nominale: 24 V/CC

PRISE DE RÉPARATION À 15 BROCHES EASY 24V

Installation facile et rapide
Les contacts sont dotés d’un raccord à vis pour faciliter la fixation 
et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d’instructions supplémentaires requises grâce au marquage 
utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
• Pas de perte des contacts individuels
• Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose

Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 
12098

N° article Condit.
0510 950 269 1

L’ADR exige l’utilisation d’embouts de câble avec les contacts à vis.

• Convient pour diamètre de câble: 18mm
• Modèle de contact: Contact à vis
• Version: Capuchon à lamelles
• Matériau des contacts: Alliage de cuivre
• ISO: 12098
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CONNECTEUR DE RÉPARATION À 15 BROCHES EASY 24V

Installation facile et rapide
Les contacts sont dotés d’un raccord à vis pour faciliter la fixation 
et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d’instructions supplémentaires requises grâce au marquage 
utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
• Pas de perte des contacts individuels
• Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose

Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 
12098

N° article Condit.
0510 950 219 1

L’ADR exige l’utilisation d’embouts avec les contacts à vis.

• Convient pour diamètre de câble: 18mm
• Modèle de contact: Contact à vis
• Version: Capuchon à lamelles
• Matériau des contacts: Alliage de cuivre
• ISO: 12098

Avec connecteur en plastique

CÂBLE EN SPIRALE 7 BROCHES 24V

Protection accrue contre la contamination et les infil-
trations d’eau
Grâce au connecteur en plastique moulé
Fourni avec connecteur
Coupes transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme ISO 1185 ou ISO 3731

Version ISO N° article Condit.
Type N 3731, 1185 0510 956 05 1
Type S 1185, 3731 0510 956 06 1

• Longueur de travail: 3500 mm
• Diamètre de bobine: 40 mm
• Matériau: Polyuréthane
• Matériau du connecteur mâle: Plastique
• Type de câble: 2 x 7boches 24V
• Tension nominale: 24 V/CC

CÂBLE EN SPIRALE 15 BROCHES 24 V

• Fourni avec connecteur
• Sections transversales de câbles : 12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2
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Homologation ADR
Certification TÜV (Autorité d’inspection technique)
Conforme ISO 12098

Longueur de travail Diamètre de bobine Matériau N° article Condit.
4000 mm 60 mm Polyuréthane 0510 950 286 1
4500 mm 100 mm Polyamide - PA 0510 950 285 1

• Tension nominale: 24 V/CC
• ISO: 12098

ADAPTATEUR, 15 BROCHES À 2X7 BROCHES STANDARD 24V

Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)
Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique 
moulé, étanche
9 contacts sertis sur extrémité à 15 broches
Coupes transversales de câble par spirale : 6 x 
1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Raccordement 
• Sur véhicule tracteur/remorque

Prise à 15 broches
Prise 2x7 broches

Attribution des contacts conformément à la norme 
ISO 12098

N° article Condit.
0510 950 280 1

• Longueur de travail: 4000 mm
• ISO: 12098

ADAPTATEUR COURT 15 À 2X7 BROCHES 24 V

Affectation des contacts : 15 broches conforme ISO 
12098 / 7 broches conforme ISO 1185 et 3731
Modèle droit
Raccordement
• Sur véhicule tracteur/remorque

Prise à 15 broches
Prise 2x7 broches

N° article Condit.
0510 950 290 1

• Version: Droit
• Longueur: 155 mm
• ISO: 12098, 1185, 3731
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Pour systèmes de freinage

PRISE DE RÉPARATION ABS/EBS EASY 24V

Installation facile et rapide
Les contacts sont dotés d’un raccord à vis pour faciliter la fixation 
et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d’instructions supplémentaires requises grâce au marquage 
utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
• Pas de perte des contacts individuels
• Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose

Homologation ADR, certification TÜV, conforme 
ISO 7638

N° article Condit.
0510 950 169 1

L’ADR exige l’utilisation d’embouts avec les contacts à vis.

• Convient pour diamètre de câble: 16mm
• Modèle de contact: Contact à vis
• Version: Capuchon à lamelles
• Matériau des contacts: Alliage de cuivre
• ISO: 7638

Pour systèmes de freinage

CONNECTEUR DE RÉPARATION ABS/EBS EASY 24V

Installation facile et rapide
Les contacts sont dotés d’un raccord à vis pour faciliter la fixation 
et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d’instructions supplémentaires requises grâce au marquage 
utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
• Pas de perte des contacts individuels
• Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose

Homologation ADR, certification TÜV, conforme 
ISO 7638

N° article Condit.
0510 950 119 1

L’ADR exige l’utilisation d’embouts avec les contacts à vis.

• Convient pour diamètre de câble: 16mm
• Modèle de contact: Contact à vis
• Version: Capuchon à lamelles
• Matériau des contacts: Alliage de cuivre
• ISO: 7638
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Pour systèmes de freinage 

CÂBLE EN SPIRALE EBS 7 BROCHES 24V

• Fourni avec connecteur
• Sections transversales de câbles : 5 x 1,5 mm2, 2 x 2,5 mm2

Homologation ADR
Certification TÜV (Autorité d’inspection technique)
Conforme ISO 7638

Longueur de travail Diamètre de bobine Matériau N° article Condit.
4000 mm 60 mm Polyuréthane 0510 950 71 1
4500 mm 100 mm Polyamide - PA 0510 950 70 1

• Type de câble: 2 x EBS 7pôles 24V
• Tension nominale: 24 V/CC
• ISO: 7638

Avec connecteur à sertir

BROCHE DE CONTACT

Matériel Alliage de cuivre

Section transversale de câble N° article Condit.
1 mm2 0510 950 391 10
1,5 mm2 0510 950 392 10
2,5 mm2 0510 950 393 10
4 mm2 0510 950 400 10
6 mm2 0510 950 394 10

Avec connecteur à sertir

CONTACT FEMELLE

Matériau : Alliage de cuivre

Section transversale de câble N° article Condit.
1 mm2 0510 950 395 10
1,5 mm2 0510 950 396 10
2,5 mm2 0510 950 397 10
4 mm2 0510 950 405 10
6 mm2 0510 950 398 10
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Version avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords

PRISE DE RACCORDEMENT DE CÂBLE STANDARD

• Boîtier résistant à l’eau
• Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation
• Raccordement : 2 passe-câbles à 1 trou, 2 passe-câbles à 2 trous
• Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 90 mm

N° article Condit.
0510 960 01 2

• Matériau du boîtier: Plastique
• Matériau du couvercle: Aluminium
• Longueur: 150 mm
• Largeur: 93 mm
• Hauteur: 45 mm
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Version ADR avec 16 entrées/sorties, fournie avec 
raccords

PRISE DE RACCORDEMENT DE CÂBLE ADR

Matériau du boîtier : résistant à l’eau, plastique
Raccordement : 10 raccords filetés PG 9, 5 raccords 
filetés PG 13,5, 1 raccord fileté PG 16 (4 trous peuvent 
être percés plus larges de PG 9/PG 13,5 à PG 16)
Mécanisme de fermeture : 2 clips à ressort ou 4 vis
Fixation : 4 trous de 5,5 mm, espacement entre les 
axes 65/110 mm
Inclus :
• Verrous d’étanchéité 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
• 1 insert d’étanchéité multiple
• 4 vis 4 x 20, A2

N° article Condit.
0510 961 16 1

• Matériau du couvercle: Plastique
• Matériau: Plastique
• Longueur: 167 mm
• Largeur: 157 mm
• Hauteur: 99 mm
• Classe de protection IP: IP 69K
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Protection contre les surcharges incluse

CÂBLE DE DÉMARREUR 25 MM2

Avec deux boîtiers de démarrage sûr
• Protection contre les surcharges
• Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence
Jusqu’à 5 500 cm³ max.
Pour moteurs diesel
Jusqu’à 3 000 cm³ max.
Poids : 2,7 kg
Pinces en plastique entièrement isolées pour des 
charges allant jusqu’à 350 A max.
Conforme à la norme DIN
Livré dans un sac en tissu résistant à l’usure

N° article Condit.
0772 025 350 1

Respecter la notice d’utilisation fournie.

• Couleur: Rouge, Noir
• Section du câble: 25 mm2

• Longueur de câble: 3,5 m
• Courant max.: 350 A

Protection contre les surcharges incluse

CÂBLE DE DÉMARREUR 35 MM2

Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plas-
tique robuste 
• Protection contre les surtensions
• Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence 
Jusqu’à 7 000 cm³ max.
Pour moteurs diesel 
Jusqu’à 4 000 cm³ max.
Poids : 4,7 kg
Pinces en tôle entièrement isolées pour des charges 
allant jusqu’à 600 A max.
Conforme à la norme DIN
Dans un sac en tissu robuste résistant aux déchirures

N° article Condit.
0772 035 521 1

Respecter la notice d’utilisation fournie

• Couleur: Rouge, Noir
• Section du câble: 35 mm2

• Longueur de câble: 4,5 m
• Courant max.: 600 A
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Protection contre les surcharges incluse

CÂBLE DE DÉMARRAGE POUR CAMION 50 MM2

Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plas-
tique robuste
• Protection contre les surcharges
• Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour tous les moteurs de poids lourds
Lignes individuelles très flexibles 
• Guidage parallèle avec éléments de connexion
• La ligne garde sa souplesse, même à des températures glaciales
Poids : 7,0 kg
Pinces coudées, entièrement moulées et isolées, 1 000 A
Pinces coniques aux extrémités
Livré dans un sac en tissu résistant à l’usure et aux 
déchirures

N° article Condit.
0772 035 520 1

Respecter les consignes d’utilisation fournies

• Couleur: Rouge, Noir
• Section du câble: 50 mm2

• Longueur de câble: 5 m
• Courant max.: 1000 A

CÂBLE DE DÉMARREUR 35 MM2

Pour moteurs essence 
Jusqu’à 7000 cm3 
Pour moteurs diesel 
Jusqu’à 4000 cm3

Poids : 4,7 kg
Capacité de charge max. : 600 A
Colliers :
• Tôle d’acier galvanisée
• Chaque côté des colliers est renforcé par un insert en laiton 

galvanisé 
• Avec barrette en treillis de cuivre comme terminaison
• Isolation Escorene Ultra EVA
Conforme DIN
Livrés dans un sac en tissu résistant anti-déchirure

N° article Condit.
0772 035 450 1

Respecter les consignes d’utilisation fournies

• Couleur: Rouge, Noir
• Section du câble: 35 mm2

• Longueur de câble: 4,5 m
• Courant max.: 600 A
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LIGNE HAUTEMENT FLEXIBLE H07V-K

Gaine externe en PVC

Section transversale de câble Couleur N° article Condit.
25 mm2 Noir 0770 772 625 1
25 mm2 Rouge 0770 772 125 1
35 mm2 Noir 0770 772 635 1
35 mm2 Rouge 0770 772 135 1

• Type de câble: H07V-K
• Tension nominale min./max.: 450 / 750 V/CC
• Conditions de température min./max.: -30 à 70 °C

Acctiva Easy 12 V-6 A

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE

Système de charge et de test de batterie à la fois petit 
et puissant
Idéal pour les voitures (atelier, hall d’exposition, voi-
tures d’occasion), les motos, les voitures de collection, 
les véhicules agricoles, les camping-cars, les avions 
de sport, les bateaux, les tondeuses à gazon, etc
Applications
• Les véhicules des salles d’expositions ne roulant que rarement ou 

peu souvent
• Le maintien de la charge des batteries des véhicules d’occasion 

ou en stock
• Le maintien de la charge des batteries stockées
Protections :
• Protection électronique contre les inversions de polarité
• Protection contre les surcharges thermiques
• Arrêt de sécurité
• Sécurité électronique
• Protection contre les courts-circuits

Tension de 
charge

Batterie recharge-
able /capacité de la 
batterie min./max.

Tension 
nominale 
min./max.

Caractéris-
tiques de 
charge

Classe de 
protection IP

N° article Condit.

12 V/CA 3-200 Ah 110 / 230 V/CA IUoU IP 30 0510 955 600 1
12 V/CC 0510 955 605 1

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (cars), Hyundai, Opel/GM.

• Courant de charge: 6 A
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Acctiva Expert 12/24 V–35 A

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE

Chargeur de batterie puissant et compact à technolo-
gie d’inverseur actif destiné à une utilisation en atelier
Adapté à une utilisation dans les ateliers d’entretien des voitures de 
tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d’urgence, 
de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries 
usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre 
(AGM, MF) ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans avoir 
besoin de débrancher la batterie de l’alimentation du véhicule.
Détection automatique de la tension
Plus besoin de présélectionner la tension de la batterie (12 ou 24 V).
Robuste logement en métal avec protection des 
arêtes en caoutchouc
Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture.
Protections :
• Protection électronique contre les inversions de polarité
• Protection contre les surcharges thermiques
• Arrêt de sécurité
• Sécurité électronique
• Protection contre les courts-circuits
Inclus dans la livraison :
• Chargeur de batterie Acctiva Expert, 12/24 V-35 A
• Livré avec un câble de charge enfichable (10 mm2, longueur de 

5 m) et des pinces de charge entièrement isolées (80 A)
• Câble secteur enfichable (longueur : 2 m)
• Protection des arêtes

N° article Condit.
0510 955 604 1

Technologie de charge recommandée et utilisée par un constructeur automobile : Opel

• Tension de charge min./max.: 12-24 V/CC
• Courant de charge: 35 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 45-200 Ah
• Tension nominale min./max.: 195,5 / 264,5 V/CC
• Caractéristiques de charge: IUoU
• Classe de protection IP: IP 40/IP 44
• Longueur x largeur x hauteur: 270 x 168 x 100 mm
• Longueur (câble de recharge de la batterie 

avec pinces): 5 m
• Poids de la machine: 2400 g
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Acctiva Professional Power, 12 V-70 A

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE

Chargeur de batterie hautes performances à charge 
rapide doté de la technologie d’inverseur actif
Adapté à une utilisation dans les ateliers d’entretien des voitures de 
tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d’urgence, 
de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries 
usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre 
(AGM, MF) ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans avoir 
besoin de débrancher la batterie de l’alimentation du véhicule.
LCD
Guidage simple de l’utilisateur sur l’écran et sécurité d’utilisation 
optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent 
être facilement configurées et vérifiées sur l’écran.
Robuste logement en métal avec protection des 
arêtes en caoutchouc
Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture.
Mode d’alimentation
Garantit une alimentation externe sans aide de la batterie.
Mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic
Lors de la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic, 
le mode tampon alimente les consommateurs parallèles en éner-
gie. Le chargeur de batterie fournit un courant pouvant atteindre 
70 A à cet effet.
Connexion USB
Pour la mise à jour du logiciel du chargeur de batterie, permettant 
une utilisation continue et une grande évolutivité.
Protections :
• Protection électronique contre les inversions de polarité
• Protection contre les surcharges thermiques
• Arrêt de sécurité
• Sécurité électronique
• Protection contre les courts-circuits

N° article Condit.
0510 955 606 1

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (voitures), Hyundai, Opel/GM, 
Renault (voitures), Jaguar, Land Rover

• Tension de charge: 12 V/CC
• Courant de charge: 70 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 10-250 Ah
• Tension nominale min./max.: 195,5 / 264,5 V/CC
• Caractéristiques de charge: IUoU
• Classe de protection IP: IP 21
• Longueur x largeur x hauteur: 315 x 110 x 200 mm
• Longueur (câble de recharge de la batterie 

avec pinces): 5 m
• Poids de la machine: 6,5 kg
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Acctiva Professional, 6/12/24 V–35 A

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE

Puissant chargeur de batterie à technologie d’inver-
seur actif destiné à être utilisé en atelier pour la mise 
à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic
Adapté à une utilisation dans les ateliers d’entretien des voitures de 
tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d’urgence, 
de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries 
usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre 
(AGM, MF) ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans 
avoir besoin de débrancher la batterie de l’alimentation du véhicule.
Écran LCD animé
Guidage simple de l’utilisateur sur l’écran et sécurité d’utilisation 
optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent 
être facilement configurées et vérifiées sur l’écran.
Détection automatique de la tension
Plus besoin de présélectionner la tension de la batterie (6, 12 ou 24 V).
Robuste logement en métal avec protection des 
arêtes en caoutchouc
Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture.
Mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic
Lors de la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic, le 
mode tampon alimente les consommateurs parallèles en énergie. 
Le chargeur de batterie fournit un courant pouvant atteindre 35 A 
à cet effet.
Protections :
• Protection électronique contre les inversions de polarité
• Protection contre les surcharges thermiques
• Arrêt de sécurité
• Sécurité électronique
• Protection contre les courts-circuits
Inclus dans la livraison :
• Chargeur Acctiva Professional, 6/12/24 V–35 A
• Livré avec un câble de charge enfichable (10 mm2, longueur de 

2,5 m) et des pinces de charge entièrement isolées (80 A)
• Câble secteur enfichable (longueur : 2 m)
• Protection des arêtes

N° article Condit.
0510 955 607 1

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (voitures + camions), Hyundai, 
Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN

• Tension de charge min./max.: 6-24 V/CC
• Courant de charge: 35 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 3-350 Ah
• Tension nominale: 230 V/CA
• Caractéristiques de charge: IUoU
• Classe de protection IP: IP 40/IP 44
• Section du câble: 10 mm2

• Longueur x largeur x hauteur: 270 x 168 x 100 mm
• Longueur (câble de recharge de la batterie 

avec pinces): 2,5 m
• Poids de la machine: 2400 g
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Le chargeur polyvalent adapté à toutes les applications

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE 4 A (1 A)

Protection conforme à la norme IP65
Adapté aux batteries de 12 V dotées de capacités de 
3-80 Ah
Charge standard
Pour les batteries traditionnelles (batteries humides, conception 
ouverte), les batteries sans entretien, les batteries au gel et fermées.
Fonction de charge à froid
Lorsque la température de la batterie est inférieure à 5 °C et pour 
les batteries AGM GEL.
Fonction de suralimentation
Mode intensif destiné aux batteries excessivement déchargées.
Mode moto
Testeur de batterie intégré
Écran LCD 4 lignes.
Support multifonction
Plusieurs positions de fonctionnement sont possibles grâce à ce 
support intégré (montage droit, portatif, suspendu et mural : tout est 
possible avec le même support).

RoHS, REACH, EMV, CE

N° article Condit.
0772 4 1

Notez que la fonction de protection contre les étincelles n’est pas opérationnelle en mode alimentation.

• Tension d’entrée: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Tension de charge: 12 V/CC
• Courant de charge min./max.: 1-4 A
• Puissance max.: 75 W
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 3-80 Ah
• Batterie rechargeable/désignation de la bat-

terie: Piles plomb-acide 12V (ouvertes, MF, calcium, 
VRLA, GEL, toile AGM)

• Caractéristiques de charge: Caractéristique de 
charge entièrement automatique en 7étapes

• Fonction de suralimentation: Oui
• Classe de protection IP: IP 65
• Protection contre les étincelles: Oui
• Protection contre la polarité inversée: Oui
• Pinces de charge entièrement isolées: Oui
• Capteur de température de la pince de charge: 

Non
• Nombre de câbles: 2 



2726
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Le pro de 12 V de l’atelier

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE 15 A

Adapté à la charge des batteries des voitures de tourisme, des 
camions, des camping-cars, etc.
Protection conforme à la norme IP44
Dispose également d’un mode d’alimentation 15 A
permettant de conserver la pleine charge de la batterie lors des 
travaux d’entretien et de diagnostic.
Grâce à sa conception compacte, ce chargeur est éga-
lement idéal pour les halls d’exposition
Charge standard
Pour les batteries traditionnelles (batteries humides, conception 
ouverte), les batteries sans entretien, les batteries au gel et fermées.
Fonction de charge à froid
Lorsque la température de la batterie est inférieure à 5 °C et pour 
les batteries AGM GEL.
Fonction de suralimentation
Mode intensif destiné aux batteries excessivement déchargées.
Mode d’alimentation
Sert d’alimentation dans les halls d’exposition ou au cours des tra-
vaux d’entretien.
Testeur de batterie intégré
Écran LCD 4 lignes.
Support multifonction
Plusieurs positions de fonctionnement sont possibles grâce à ce 
support intégré (montage droit, portatif, suspendu et mural : tout est 
possible avec le même support).

RoHS, REACH, EMV, CE

N° article Condit.
0772 15 1

Notez que la fonction de protection contre les étincelles n’est pas opérationnelle en mode alimentation.

• Tension d’entrée: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Tension de charge: 12 V/CC
• Courant de charge: 15 A
• Puissance max.: 275 W
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 40-300 Ah
• Batterie rechargeable/désignation de la bat-

terie: Piles plomb-acide 12V (ouvertes, MF, calcium, 
VRLA, GEL, toile AGM)

• Caractéristiques de charge: Caractéristique de 
charge entièrement automatique en 7étapes

• Fonction de suralimentation: Oui
• Classe de protection IP: IP 44
• Protection contre les étincelles: Oui
• Protection contre la polarité inversée: Oui
• Pinces de charge entièrement isolées: Oui
• Capteur de température de la pince de charge: 

Non
• Nombre de câbles: 2 
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Le pro de 12/24 V de l’atelier

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE 30/15 A

Combine les applications 12 V et 24 V en un seul appareil
Le capteur de température intégré des pinces de charge 
assure une charge contrôlée et douce de la batterie
Protection conforme à la norme IP44
Dispose également d’un mode d’alimentation 30 A
permettant de conserver la pleine charge de la batterie lors des 
travaux d’entretien et de diagnostic.
Grâce à sa conception compacte, ce chargeur est éga-
lement idéal pour les halls d’exposition
Charge standard
Pour les batteries traditionnelles (batteries humides, conception 
ouverte), les batteries sans entretien, les batteries au gel et fermées.
Fonction de charge à froid
Lorsque la température de la batterie est inférieure à 5 °C et pour 
les batteries AGM GEL.
Fonction de suralimentation
Mode intensif destiné aux batteries excessivement déchargées.
Mode d’alimentation
Sert d’alimentation dans les halls d’exposition ou au cours des tra-
vaux d’entretien.
Testeur de batterie intégré
Écran LCD 4 lignes.
Support multifonction
Plusieurs positions de fonctionnement sont possibles grâce à ce 
support intégré (montage droit, portatif, suspendu et mural : tout est 
possible avec le même support).

RoHS, REACH, EMV, CE

• Tension de charge min./max.: 12-24 V/CA
• Tension d’entrée: 230 V/CA
• Fréquence: 50 Hz
• Courant de charge min./max.: 15-30 A
• Puissance max.: 525 W
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie 

min./max.: 90-600 Ah
• Batterie rechargeable/désignation de la bat-

terie: Piles plomb-acide 12V (ouvertes, MF, calcium, 
VRLA, GEL, toile AGM)

• Caractéristiques de charge: Caractéristique de 
charge entièrement automatique en 7étapes

• Fonction de suralimentation: Oui
• Classe de protection IP: IP 44
• Protection contre les étincelles: Oui
• Protection contre la polarité inversée: Oui
• Pinces de charge entièrement isolées: Oui
• Capteur de température de la pince de charge: 

Oui
• Nombre de câbles: 2 

N° article Condit.
0772 30  15 1

Notez que la fonction de protection contre les étincelles n’est pas opérationnelle en mode alimentation.
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Testeur de système de batterie et chargeur intelligent 
permettant de tester facilement, rapidement et pré-
cisément les batteries de démarrage. Équipé d’une 
imprimante thermique.

TESTEUR DE SYSTÈME DE BATTERIE/CHARGEUR

Permet de tester tous les types de batteries courants
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM
Protection contre les inversions de polarité
Empêche les accidents lors du raccordement des pinces aux bornes.
Il n’est pas nécessaire de déposer la batterie
Durée du test et contraintes minimales.
Vérification de la charge de la batterie en quelques 
secondes seulement
Les tests de batterie peuvent être réalisés en présence du client et 
les mesures à prendre peuvent ainsi être décidées immédiatement.
Mesure de la tension à partir de 1,5 V
Peut également être utilisé sur les batteries déchargées ayant 
atteint 1,5 V.
Imprimante thermique intégrée
• Aucun besoin de remplacer les rubans encreurs
• Impressions multiples possibles
• Permet de documenter les tests de batterie
Source d’énergie autonome
• Le test n’affecte pas l’état de charge de la batterie
• Écran LCD à 16 chiffres à rétroéclairage
• Possibilité de régler la luminosité de l’écran en fonction des 

conditions ambiantes
• Guide de menu et impression multilingue (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
• Possibilité de réglage de l’heure/la date
L’appareil règle automatiquement les critères et la 
durée du test
Permet d’éviter les erreurs de manipulation.
L’état de la batterie indiqué peut être : « Good & Passed » 
(Bon et OK), « Defective/Replace » (Défectueux/À rem-
placer) ou « Cell Defective » (Cellule défectueuse)
• Résultats clairs du test
• Aucune mauvaise interprétation possible
Normes de test : SAE/EN/CEI/DIN/JIS
Plage de test :
• 40–2000 CCA (SAE)
• 40–2100 CCA (EN)
• 30–1500 CCA (CEI)
• 25–1300 CCA (DIN)
• En fonction du type de batterie (JIS)
Tolérances de mesure :
• ±5 % courant de démarrage à froid (CCA)
• ±0,05 V
Alimentation :
• 4 x 1,5 V, piles alcalines type LR6 AA (pour 500 impressions environ)
• Plage de températures : 0 à 50 °C
• Dimensions : 250 x 135 x 65 mm
• Longueur du câble : environ 1,7 m
• Poids : 1000 g
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Continuation TESTEUR DE SYSTÈME DE BATTERIE/CHARGEUR

N° article Condit.
0964 772 800 1
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Pour les moteurs essence et diesel de cylindrée 
2200 cm³ maximum

DÉMARREUR SEMI-AUTOMATIQUE

• Indication de polarité au moyen de LED et d’un levier de commu-
tation marche/arrêt séparé (semi-automatique)

• Protection contre les surtensions
• Protection contre les courts-circuits/surcharges
• Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entière-

ment caoutchoutées flexibles
• Raccordement et dépose hors tension du système électrique du 

véhicule
• Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED

N° article Condit.
0772 121 1

• Tension nominale: 12 V/CC
• Courant nominal: 600 A
• Courant max.: 1500 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

16 Ah
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

8000 g
• Type de batterie/batterie rechargeable:  

Batterie AGM
• Section transversale de câble: 35 mm2

• Convient pour la cylindrée max.: 2200 cm³
• Longueur de câble: 120 cm
• Matériau du boîtier: Plastique
• Poids: 10 kg
• Hauteur: 430 mm
• Largeur: 200 mm
• Profondeur: 230 mm
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Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voi-
tures dotées d’un système électrique 12 V

DÉMARREUR SEMI-AUTOMATIQUE

• Indication de polarité au moyen de LED et d’un levier de commu-
tation marche/arrêt séparé (semi-automatique)

• Protection contre les surtensions
• Protection contre les courts-circuits/surcharges
• Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entière-

ment caoutchoutées flexibles
• Raccordement et dépose hors tension du système électrique du 

véhicule
• Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED

N° article Condit.
0772 122 1

Ne convient pas aux camions US

• Tension nominale: 12 V/CC
• Courant nominal: 1200 A
• Courant max.: 3100 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

32 Ah
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

16000 g
• Type de batterie/batterie rechargeable:  

Batterie AGM
• Section transversale de câble: 35 mm2

• Longueur de câble: 120 cm
• Matériau du boîtier: Plastique
• Poids: 18 kg
• Hauteur: 430 mm
• Largeur: 200 mm
• Profondeur: 230 mm
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Fonction démarrage automatique. La puissance de démar-
rage n’est pas sollicitée tant que ce n’est pas nécessaire, 
ce qui offre une puissance de démarrage supérieure.

DÉMARREUR AUTOMATIQUE

• Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhi-
cules utilitaires légers dotés d’un système électrique 12 V et 24 V

• Protection automatique contre les inversions de polarité
• Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de ten-

sion manuelle également possible)
• Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entière-

ment caoutchoutées flexibles
• Raccordement et dépose hors tension du système électrique du 

véhicule
• Protection contre les surtensions
• Protection contre les surcharges au démarrage
• Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED
• Protection contre les courts-circuits (protection pour la batterie 

interne par des fusibles haute intensité)
Testée par Dekra

N° article Condit.
0772 122 42 1

• Désignation du type: Jumpstarter
• Tension nominale min.: 12 V/CC
• Tension nominale max.: 24 V/CC
• Courant nominal: 1400 A
• Courant max.: 3100 A
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

32 Ah
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 2 
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 8000 g
• Type de batterie/batterie rechargeable:  

Batterie AGM
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
• Section transversale de câble: 50 mm2

• Convient pour la cylindrée max.: 4000 cm³
• Présentoir: LED
• Longueur de câble: 120 cm
• Nombre de LED :: 6 
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Fonction démarrage automatique. La puissance de démar-
rage n’est pas sollicitée tant que ce n’est pas nécessaire, 
ce qui offre une puissance de démarrage supérieure.

DÉMARREUR AUTOMATIQUE

• Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhi-
cules utilitaires légers dotés d’un système électrique 12 V et 24 V

• Protection automatique contre les inversions de polarité
• Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de ten-

sion manuelle également possible)
• Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entière-

ment caoutchoutées flexibles
• Raccordement et dépose hors tension du système électrique du 

véhicule
• Protection contre les surtensions
• Protection contre les surcharges au démarrage
• Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED
• Protection contre les courts-circuits (protection pour la batterie 

interne par des fusibles haute intensité)
• Chariot en métal à grands pneus (300 mm de diamètre) fourni

N° article Condit.
0772 122 44 1

• Désignation du type: Jumpstarter
• Tension nominale min.: 12 V/CC
• Tension nominale max.: 24 V/CC
• Batterie rechargeable/capacité de la batterie: 

64 Ah
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 4 
• Poids de la batterie/batterie rechargeable: 

8000 g
• Type de batterie/batterie rechargeable:  

Batterie AGM
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
• Section transversale de câble: 50 mm2

• Convient pour la cylindrée max.: 12000 cm³
• Présentoir: LED
• Longueur de câble: 140 cm
• Nombre de LED :: 6 
• Matériau du boîtier: Acrylnitril-Butadien-Styrol
• Poids: 38 kg
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COSSE À VIS POUR MAN

Type de polarité Filetage de raccordement N° article Condit.
Moins M10 0510 18 10 / 25
Plus M12 0510 17 10 / 50

• Classe de propriété de vissage: 8,8
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

COSSE À VIS

Type de polarité Section transversale de câble max. N° article Condit.
Moins 50 mm2 0510 2 10 / 25
Moins 50 mm2 0510 3 10
Moins 70 mm2 0510 6 10
Plus 50 mm2 0510 1 10 / 25 / 50
Plus 50 mm2 0510 4 10 / 25 / 50
Plus 70 mm2 0510 7 10 / 50

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Pour tachygraphes numériques :

PAPIER THERMIQUE

Papier thermique de haute qualité, conforme à la 
réglementation CE 432/2004, Annexe 1B
Enroulement sans noyau pour protéger l’intérieur du 
tachygraphe et éviter les déchets supplémentaires
Marque de fin de rouleau sur les derniers 50 cm
Chaque rouleau est scellé individuellement dans un 
film spécial
En conditions normales de stockage, le papier peut 
être lu et imprimé pendant 10 ans
Niveau élevé de résistance aux éléments suivants :
• Chaleur
• Humidité
• Lumière
• Eau
• Huile
• Essence et diesel
• Graisse
• Plastifiant
• Alcool
• Nettoyants et produits d’entretien
Avantages du papier thermique Würth :
• Papier d’impression pour tous les tachygraphes numériques 

homologués
• Homologué par différents fabricants de véhicules utilitaires et 

d’appareils de surveillance

N° article Condit.
0850 100 300 3

• Diamètre extérieur: 28 mm
• Largeur: 57,5 mm
• Longueur: 8 m
• Résistance thermique max.: 90 °C
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DISQUE DE TACHYGRAPHE POUR LES TACHYGRAPHES CE

Homologué pour tous les tachygraphes CE
Homologué pour utilisation dans toute l’UE
Fabriqué conformément à la norme DIN ISO 9001
Les disques automatiques peuvent être analysés de 
manière électronique
Méthode d’impression par rotogravure
Contours clairs
Résiste à l’abrasion
Aucune détérioration du tachygraphe par souillure
Les numéros 1 des nouveaux modèles de 
tachygraphe sont mis à jour automatiquement sur les 
disques de tachygraphe

Numéro Motometer Numéro de 
comparaison

Numéro E1 N° article Condit.

517.601.0001 664.910.1480 100-24 EC  4K 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/
29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/
53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/
69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83

0850 031 00 100

517.601.2505 125-24/2 EC 4B 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/
69/70/72/73/74/75/78/79/82/83

0850 021 25 100

517.601.2506 125-24 EC 4K 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/
29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/
53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/
69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83

0850 061 25 100 / 5000

517.601.2510 125.3300-24 EC 4K 13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/
49/50/51/52/61/62/71/76/77/85

0850 041 25 100

517.601.4001 140-24 EC 4K 37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/6
3/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83

0850 071 40 100

517.601.8001 180-24 EC 4B 57/60/72/73/82/83 0850 091 80 100

S’il est nécessaire d’analyser un accident, procéder comme suit :
Envoyer le disque accompagné d’une note brève, l’adresse du client, etc., au département PCM à Künzelsau, en Allemagne.

Pour les conducteurs actifs et soucieux de la sécurité

LAMPE HALOGÈNE  +30 %

Luminosité accrue de 30 % sur la route à une distance 
de 50-75 m
Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers 
et aux panneaux de signalisation
Confort de conduite accru, sans sensation de fatigue
Grâce à un meilleur éclairage de la route

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 12 10
P43t 60 W 55 W 0720 110 11 10

• Tension nominale: 12 V/CC
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Pour les conducteurs actifs et soucieux de la sécurité

LAMPE HALOGÈNE NIGHTSTAR +90 %

Luminosité accrue de 90 % sur la route à une distance 
de 50-75 m
Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers 
et aux panneaux de signalisation
Conduite détendue, sans fatigue
Lumière blanche reposante pour les yeux
Conditionnement esthétique pour favoriser les ventes 
au comptoir

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 190 2
P43t 60 W 55 W 0720 110 190 2
PX26d 55 W 0720 114 190 2

• Tension nominale: 12 V/CC

Pour les conducteurs actifs et soucieux de la sécurité

LAMPE HALOGÈNE +50 %

Luminosité accrue de 50 % sur la route à une distance 
de 50-75 m
Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers 
et aux panneaux de signalisation
Confort de conduite accru, sans sensation de fatigue
Grâce à un meilleur éclairage de la route

Désignation de prise N° article Condit.
P14,5s 0720 111 150 10
PX26d 0720 114 110 10

• Tension nominale: 12 V/CC
• Puissance nominale: 55 W
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Pour les conducteurs qui privilégient l’esthétique et 
une sécurité active

LAMPE HALOGÈNE PHARE AU XÉNON +50 %

Luminosité accrue de 50 % sur la route à une distance 
de 50-75 m
Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers 
et aux panneaux de signalisation
Conduite détendue, sans fatigue
Lumière blanche/bleutée reposante pour les yeux
Design soigné avec protection couleur argent
Solution idéale pour les phares en verre transparent
Conditionnement esthétique pour favoriser les ventes 
au comptoir

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 151 2
P43t 60 W 55 W 0720 110 151 2
PX26d 55 W 0720 114 151 2

• Tension nominale: 12 V/CC

Pour les conducteurs qui parcourent de longues dis-
tances et ceux qui utilisent les feux de jour

LAMPE HALOGÈNE LONGUE DURÉE DE VIE

Dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 14 10
P43t 60 W 55 W 0720 110 18 10
PX26d 55 W 0720 114 12 10

• Tension nominale: 12 V/CC
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Pour les conducteurs qui parcourent de longues dis-
tances et les conducteurs qui utilisent les feux de jour

LAMPE HALOGÈNE FEUX DE JOUR

Dure jusqu’à trois fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 16 10
P43t 60 W 55 W 0720 110 16 10
PK22s 55 W 0720 112 16 10
PX26d 55 W 0720 114 16 10

• Tension nominale: 12 V/CC

Pour les conducteurs qui parcourent de longues dis-
tances et les conducteurs qui utilisent les feux de jour

AMPOULE POUR CLIGNOTANT ET FEU STOP FEUX DE JOUR P21W

Dure jusqu’à trois fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

N° article Condit.
0720 132 16 10

• Tension nominale: 12 V/CC
• Désignation de prise: BA15s

Pour les conducteurs qui parcourent de longues dis-
tances et les conducteurs qui utilisent les feux de jour

LAMPE CULOT VERRE FEUX DE JOUR

Dure jusqu’à trois fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

N° article Condit.
0720 162 16 10

• Tension nominale: 12 V/CC
• Puissance nominale: 5 W
• Désignation de prise: W2,1x9,5d
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Pour les conducteurs qui parcourent de longues dis-
tances et les conducteurs qui utilisent les feux de jour

LAMPE À CULOT MÉTALLIQUE FEUX DE JOUR

Dure jusqu’à trois fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

Puissance nominale N° article Condit.
5 W 0720 140 16 10
10 W 0720 141 16 10

• Tension nominale: 12 V/CC
• Désignation de prise: BA15s

Qualité OEM éprouvée pour applications standard

LAMPE HALOGÈNE

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 55 W 0720 111 1 10
P20d 60 W 0720 110 3 1 / 4 / 10
P22d 51 W 0720 110 4 10
P43t 60 W 55 W 0720 110 1 10
P45t 45 W 40 W 0720 120 10 10
PGJ19-1 35 W 0720 118 008 10
PGJ19-2 55 W 0720 118 011 10
PGJ19-5 65 W 0720 118 009 10
PK22s 55 W 0720 112 1 10
PX26d 55 W 0720 114 1 10
PX43t 35 W 35 W 0720 110 185 10

• Tension nominale: 12 V/CC
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Ampoule économique 12 V pour véhicule

AMPOULE POUR CLIGNOTANT ET FEU STOP

Puissance / puissance de la seconde 
bobine spiralée

Désignation de prise N° article Condit.

BA15s 0720 130 1 10
BA15s 0720 131 1 10
BA15s 0720 132 1 10
BAU15s 0720 138 3 10
BAY9s 0720 132 10 10

18 / 5 W BAY15d 0720 133 1 10
21 / 4 W BAZ15d 0720 134 11 10
21 / 5 W BAY15d 0720 134 1 10

• Tension nominale: 12 V/CC

Qualité OEM éprouvée pour applications standard

LAMPE CULOT VERRE

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
1,2 W W2x4,6d 0720 160 1 10
2 W W2x4,6d 0720 160 5 10
2 W W2,1x9,5d 0720 272 25 10
3 W W2,1x9,5d 0720 161 1 10
5 W W2,1x9,5d 0720 150 11 10
5 W W2,1x9,5d 0720 162 1 10
5 W W2,1x9,5d 0720 271 2 10
16 W W2,1x9,5d 0720 162 11 10
21 W W3x16d 0720 163 1 10
21 W W3x16d 0720 163 12 10
21 W W3x16q 0720 163 2 10

• Tension nominale: 12 V/CC
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Qualité OEM éprouvée pour applications standard

LAMPE À CULOT MÉTALLIQUE

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
2 W BA7s 0720 155 1 10
5 W BA15d 0720 143 1 10
5 W BA15s 0720 140 1 10
10 W BA15s 0720 141 1 10

• Tension nominale: 12 V/CC

Qualité OEM éprouvée pour applications standard

AMPOULE NAVETTE

Puissance 
nominale

Longueur Largeur max. d’am-
poule en verre

Désignation de 
prise

N° article Condit.

3 W 27 mm 8,2 mm SV7-8 0720 170 1 10
5 W 35 mm 11 mm SV8,5-8 0720 171 1 10 / 100
5 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 172 1 10
6 W 31 mm 10,1 mm SV8,5-8 0720 171 10 10
10 W 31 mm 10,1 mm SV8,5-8 0720 173 51 10
10 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 173 1 10
15 W 41 mm 15,5 mm SV8,5-8 0720 174 1 10
18 W 41 mm 15,5 mm SV8,5-8 0720 175 1 10

• Tension nominale: 12 V/CC
• Longueur de contact: 3,5 mm
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Qualité OEM éprouvée pour applications standard

AMPOULE DE FEU DE STATIONNEMENT

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
2 W BA9s 0720 151 1 10
3 W BA9s 0720 152 1 10
4 W BA9s 0720 150 1 10
6 W BAX9s 0720 150 3 10

• Tension nominale: 12 V/CC

Qualité professionnelle : une ampoule conçue pour une 
utilisation intensive sur véhicules utilitaires

AMPOULE POUR CLIGNOTANT ET FEU STOP LONGLIFE EXTRA ROBUSTE

• Longlife extra robuste : résistance accrue aux vibrations, durée de 
vie plus longue que les ampoules 24V classiques. Ces ampoules 
ont été conçues pour résister à des conditions de conduite 
extrêmes (vibrations) et offrent une durée de vie prolongée.

• Durée de vie prolongée, donc remplacements d’ampoules 
moins fréquents

• Technologie hélicoïdale très résistante pour supporter des condi-
tions de conduite extrêmes

• Durabilité extrême qui permet de réaliser des économies et d’évi-
ter les périodes d’immobilisation

• Disponible pour toutes les fonctions d’éclairage

Désignation de prise N° article Condit.
BA15d 0720 132 251 10
BA15s 0720 132 25 10
BAU15s 0720 132 252 10

• Puissance nominale: 21 W
• Tension nominale: 24 V/CC
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Pour les conducteurs soucieux des performances

LAMPE HALOGÈNE LONGLIFE EXTRA ROBUSTE

Technologie hélicoïdale haute résistance 
• Résistance accrue aux vibrations
• Adaptée à des conditions de conduite extrêmes
Durabilité extrême
• Permet de faire des économies et d’éviter les périodes 

d’immobilisation
• Intervalles de remplacement prolongés
Résistance accrue aux vibrations (extra robuste)

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 70 W 0720 111 25 1 / 10
P43t 75 W 70 W 0720 110 25 1 / 10
PK22s 70 W 0720 112 25 1 / 10
PX26d 70 W 0720 114 25 1 / 10

• Tension nominale: 24 V/CC

Qualité professionnelle : une ampoule conçue pour une 
utilisation intensive sur véhicules utilitaires

LAMPE À CULOT MÉTALLIQUE LONGLIFE EXTRA ROBUSTE

• Longlife extra robuste : résistance accrue aux vibrations, durée de 
vie plus longue que les ampoules 24V classiques. Ces ampoules 
ont été conçues pour résister à des conditions de conduite 
extrêmes (vibrations) et offrent une durée de vie prolongée.

• Durée de vie prolongée, donc remplacements d’ampoules 
moins fréquents

• Technologie hélicoïdale très résistante pour supporter des condi-
tions de conduite extrêmes

• Durabilité extrême qui permet de réaliser des économies et d’évi-
ter les périodes d’immobilisation

• Disponible pour toutes les fonctions d’éclairage

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
5 W BA15d 0720 140 251 10
5 W BA15s 0720 140 25 10
10 W BA15s 0720 141 25 10

• Tension nominale: 24 V/CC
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Qualité OEM éprouvée pour applications standard

LAMPE HALOGÈNE

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14s 70 W 0720 111 2 10
P43t 75 W 70 W 0720 110 2 10
PK22s 70 W 0720 112 2 10 / 50
PX26d 70 W 0720 114 2 10
PX26d 70 W 0720 114 230 30

• Tension nominale: 24 V/CC

Pour les conducteurs soucieux de la sécurité

LAMPE HALOGÈNE LONGLIFE +100 %

Luminosité accrue de 100 % sur la route à une dis-
tance de 50-75 m
• Contribue à maintenir la concentration sur les longs trajets
• Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dan-

gers et aux panneaux de signalisation
Dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’une 
ampoule standard
Intervalles de remplacement prolongés

Désignation de prise Puissance nominale Puissance de seconde 
bobine spiralée

N° article Condit.

P14,5s 70 W 0720 111 21 10
P43t 75 W 70 W 0720 110 21 10
PK22s 70 W 0720 112 21 10
PX26d 70 W 0720 114 21 10

• Tension nominale: 24 V/CC
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Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

LAMPE À CULOT MÉTALLIQUE

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
3 W BA7s 0720 155 2 10
5 W BA15d 0720 143 2 10
5 W BA15s 0720 140 2 10
5 W BA15s 0720 140 22 10
10 W BA15s 0720 141 2 10

• Tension nominale: 24 V/CC

Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

AMPOULE POUR CLIGNOTANT ET FEU STOP H21W

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
18 W BA15s 0720 131 2 10
21 W BA15s 0720 132 2 10 / 40
21 W BAU15s 0720 132 23 10
21 W BAY9s 0720 132 20 10

• Tension nominale: 24 V/CC
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Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

AMPOULE POUR FEU STOP/FEU ARRIÈRE P21/5W

N° article Condit.
0720 134 2 10 / 20

• Tension nominale: 24 V/CC
• Puissance nominale: 21 W
• Désignation de prise: BAY15d
• Zone d’application pour ampoule de véhicule: 

Feu clignotant, Feu stop, Feu de marche arrière, Feu 
antibrouillard arrière

Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

LAMPE CULOT VERRE

Puissance nominale Désignation de prise N° article Condit.
1,2 W W2x4,6d 0720 160 2 10
2 W W2,1x9,5d 0720 165 539 10
3 W W2,1x9,5d 0720 161 2 10
5 W W2,1x9,5d 0720 162 2 10

• Tension nominale: 24 V/CC

Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

AMPOULE NAVETTE

Puissance 
nominale

Longueur Largeur max. 
d’ampoule en 
verre

Désignation de 
prise

N° article Condit.

3 W 21 mm 6,3 mm SV7-8 0720 177 2 10
5 W 35 mm 11 mm SV8,5-8 0720 171 2 10
5 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 172 2 10
10 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 173 2 10 / 100
18 W 41 mm 15,5 mm SV8,5-8 0720 175 2 10

• Tension nominale: 24 V/CC
• Longueur de contact: 3,5 mm
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Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires 
légers

AMPOULE DE FEU DE STATIONNEMENT

Puissance nominale N° article Condit.
2 W 0720 151 2 10
4 W 0720 150 2 10

• Tension nominale: 24 V/CC
• Désignation de prise: BA9s

Pour poids lourds et bus

AMPOULE POUR VÉHICULE BOÎTE D’AMPOULES DE RECHANGE DOUBLE

N° article Condit.
0720 962 4 1 / 10
0720 962 7 1 / 10

Contenu :
2 x P21/5W, 2 x P21W, 2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, navette 1 
x 10W, 1 x W5W, 2 x T4W, fusibles ATO (1 x 5 A, 2 x 7.5 A, 2 x 
10 A, 2 x 15 A, 1 x 20 A)

• Tension nominale: 24 V/CC
• Longueur x largeur x hauteur: 200 x 95 x 60 mm

170 pièces

PRÉSENTOIR POUR AMPOULES DE VÉHICULE 12 V

Les systèmes de stockage pour ampoules de véhicule 
permettent de ranger les ampoules automobiles de 
manière nette et ordonnée, ce qui facilite le travail 
au quotidien
Il ne faut que quelques secondes pour trouver la bonne ampoule.
Stockage avec agencement net et ordonné des 
ampoules de véhicule
Un couvercle en Plexiglas transparent protège les 
ampoules de la poussière
Solution de rangement idéale pour les espaces de 
vente et les ateliers
Testeur d’ampoule intégré (pile bloc 9V incluse)
Fixation murale
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Continuation PRÉSENTOIR POUR AMPOULES DE VÉHICULE 12 V

N° article Condit.
0720 950 12 1

Contenu assortiment N° article
0720 950 12 0720 950 

10 x Ampoule de feu de stationnement 0720 150 1
10 x Ampoule navette 0720 171 1
20 x Ampoule pour clignotant et feu stop 0720 132 1
20 x Ampoule pour clignotant et feu stop 0720 134 1
20 x Ampoule pour clignotant et feu stop 0720 138 3
10 x Lampe à culot métallique 0720 140 1
10 x Lampe à culot métallique 0720 141 1
10 x Lampe culot verre 0720 160 1
10 x Lampe culot verre 0720 161 1
10 x Lampe culot verre 0720 162 1
10 x Lampe halogène 0720 110 1
10 x Lampe halogène 0720 111 1
10 x Lampe halogène 0720 114 1
10 x Lampe halogène 0720 114 12

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 170 
• Hauteur: 688 mm
• Largeur: 630 mm
• Profondeur: 100 mm

Pour montage dans phare au xénon d’origine (doit 
être monté en usine)

LAMPE À DÉCHARGE DE GAZ

100 % plus de luminosité qu’avec la technologie halogène
Moins agressif pour les yeux 
Températures de couleur supérieures à celles de la technologie 
halogène
Confort de conduite accru, sans sensation de fatigue
Grâce à un meilleur éclairage de la route

Désignation de prise Température de couleur N° article Condit.
P32d-3 4000 K 0720 110 31 1
P32d-2 4100 K 0720 110 30 1
PK32d-5 4100 K 0720 110 32 1
PK32d-5 4200 K 0720 110 34 1

Fonctionne uniquement avec le ballast électronique approprié

• Tension de test: 13,5 V/CC
• Puissance nominale: 35 W
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Universel, rond. Version à LED.

BLOC D’ÉCLAIRAGE À 3 CHAMBRES, 12V/24V

Conception innovante avec lentille en verre transparent
Puissance : 6W avec 12V et 8,6W avec 24V
Fixation incluse : 2x M6
Raccordement :
Presse-étoupe au dos

Classe de protection : IP6K9K
Certification ADR

N° article Condit.
0812 46  260 1

1 LCG requis de chaque côté du poids lourd (gauche et droite), possibilité de connecter max. 2 lampes à LED sur 1 LCG.

• Forme: Rond
• Montage: Gauche, Droite
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 0,5 m
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Fonctions: Clignotant, feu de frein, feu arrière
• Diamètre: 140 mm
• Profondeur: 48 mm
• Marque d’homologation: ADR, ECE
• Classe de protection IP: IP 6K9K

Universel, pour ampoules

BLOC D’ÉCLAIRAGE À 3 CHAMBRES 12 V

N° article Condit.
0812 46  231 1

Ampoules non incluses

• Forme: Carré
• Montage: Gauche, Droite
• Raccordement de câble: Passe-fil
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Fonctions: Clignotant, feu de frein, feu arrière
• Longueur: 99 mm
• Largeur: 93 mm
• Profondeur: 50 mm
• Marque d’homologation: ADR, ECE
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LENTILLE VW CRAFTER, MB SPRINTER, M.A.N.-TGA

Montage Numéro de comparaison N° article Condit.
Gauche 81.25229.6059 0812 46  814 1
Droite 81.25229.6060 0812 46  815 1
Gauche A000 826 2156 2E0 945 111 0812 46  824 1
Droite A006 826 2056 2E0 945 112 0812 46  825 1

• Fonctions: Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu 
antibrouillard arrière, Feu de marche arrière, Catadiop-
tre, Feu de position latéral, Feu de gabarit

• Longueur: 400 mm
• Largeur: 160 mm

Universel

FEU DE CONTOUR LED AVEC BRAS DE LAMPE À 90° 12V/24V

Conception haut de gamme avec lentille en verre 
transparent
Avec 3 fonctions de LED :
• Feu de position
• Feu arrière
• Feu de gabarit
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d’humidité en cas 
d’endommagement de la lentille
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la 
chaleur

N° article Condit.
0812 42  320 2

• Version: Bras d’éclairage 90°
• Type de lampe: LED
• Couleur de lumière: Rouge / blanc / jaune
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 1,75 m
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Puissance nominale: 4 W
• Marque d’homologation: ADR, ECE
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Universel

FEU DE CONTOUR À LED AVEC BOÎTIER DE MONTAGE FLEXIBLE 12V/24V

Conception haut de gamme avec lentille en verre 
transparent
Avec 3 fonctions de LED :
• Feu de position
• Feu arrière
• Feu de gabarit
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Même si la lentille est endommagée, l’humidité ne peut pas péné-
trer dans la zone de contact
Lumière : Rouge/blanche/orange
Bras de lampe flexible en caoutchouc à haute résis-
tance thermique
Disposition des trous de montage compatible avec 
tous les types courants
Pas de perçage requis
Technologie LED :
• Longue durée de vie, sans entretien
• Pas de changement d’ampoule nécessaire
• Très faible consommation d’énergie
Raccordement :
Avec câble

Certification ADR

N° article Condit.
0812 42  322 2

• Version: Boîtier à encastrer flexible
• Type de lampe: LED
• Couleur de lumière: Rouge / blanc / jaune
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 1,75 m
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Puissance nominale: 4 W
• Longueur: 100 mm
• Hauteur: 67 mm
• Marque d’homologation: ADR, ECE

Universel

FEU DE CONTOUR LED AVEC BRAS DE LAMPE À 90° 24V

Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d’humidité en cas 
d’endommagement de la lentille
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la 
chaleur
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Continuation FEU DE CONTOUR LED AVEC BRAS DE LAMPE À 90° 24V

N° article Condit.
0812 42  301 2

Inscription «White» (blanc) marquée sur le côté de la lentille

• Version: Bras d’éclairage 90°
• Type de lampe: LED
• Couleur de lumière: Rouge / blanc
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 1,75 m
• Tension nominale: 24 V/CC
• Puissance nominale: 0,85 W
• Longueur: 182 mm
• Largeur: 46,2 mm
• Hauteur: 159 mm
• Marque d’homologation: ADR, ECE
• Classe de protection IP: IP 68

Universel

FEU DE CONTOUR LED 12V/24V

Lumière : Rouge/blanche
Câble de 1,75 m inclus
Raccordement :
Avec câble

Certification ADR
Type de protection IP68 (étanche)

N° article Condit.
0812 42  341 2

• Version: Avec porte-pendule flexible
• Type de lampe: LED
• Couleur de lumière: Rouge / blanc
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 1,75 m
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Puissance nominale: 1,5 W
• Longueur: 110 mm
• Largeur: 41 mm
• Hauteur: 45 mm
• Marque d’homologation: ADR, ECE
• Classe de protection IP: IP 68

Universel

ECLAIRAGE INTÉRIEUR À LED

• Conception plate
• Eclairage homogène grâce à la lentille ovale
• Interrupteur à capteur tactile
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Tension nominale N° article Condit.
12 V/CC 0812 42  524 1
24 V/CC 0812 42  523 1

• Version: Structure
• Forme: Rectangulaire
• Type de lampe: LED
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 0,3 m
• Puissance nominale: 2,2 W
• Longueur: 305 mm
• Largeur: 44 mm
• Hauteur: 15 mm
• Flux lumineux: 170 lm
• Angle d’émission de lumière: 130 Degré
• Avec commutateur: Oui
• Marque d’homologation: ADR
• Classe de protection IP: IP 6K9K

Lampe au xénon incluse

GYROPHARE DOUBLE, 12 V/24 V

• Dôme avec verrouillage à baïonnette

Raccordement de câble Vitesse max. Hauteur N° article Condit.
Fixation à 3vis 154 mm 0812 42  050 1
Fixation de tubulure souple 178 mm 0812 42  051 1
Fixation magnétique et fiche pour allume-cigares 80 km/h 154 mm 0812 42  052 1

Conception à fixation aimantée soumise à des restrictions de vitesse

• Type de lampe: Xénon
• Couleur: Jaune
• Tension nominale min.: 12 V/CC
• Tension nominale max.: 24 V/CC
• Diamètre: 123 mm
• Classe de protection IP: IP 54

Capot avec verrou à baïonnette

FEU ROTATIF/CLIGNOTANT 12 V/24 V

• Type de lampe: Ampoule
• Couleur: Jaune
• Tension nominale min.: 12 V/CC
• Tension nominale max.: 24 V/CC
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Raccordement de câble Vitesse max. Diamètre Hauteur N° article Condit.
Fixation à 3vis 153 mm 179 mm 0812 42  0 1
Fixation de tubulure souple 149 mm 285 mm 0812 42  01 1
Fixation magnétique et fiche pour allume-cigares 80 km/h 155 mm 182 mm 0812 42  02 1

Sans raccord d’ampoule
Conception à fixation aimantée soumise à des restrictions de vitesse

Conception extra-plate

GYROPHARE LED DOUBLE, 12 V/30 V

10 motifs d’éclairage
• Eclairage continu
• Clignotement simple, double et triple
• Rotation, clignotement, clignotement alterné, tout rapide ou lent

Testé E
Testé R65 et CEM R10

N° article Condit.
0812 42  061 1

• Type de lampe: LED
• Couleur: Jaune
• Raccordement de câble: Fixation de tubulure souple
• Tension nominale min.: 10 V/CC
• Tension nominale max.: 30 V/CC
• Diamètre: 147,2 mm
• Hauteur: 170,9 mm
• Classe de protection IP: IP 66

Conception extra-plate

GYROPHARE LED DOUBLE, 12 V/30 V

10 motifs d’éclairage
• Eclairage continu
• Clignotement simple, double et triple
• Rotation, clignotement, clignotement alterné, tout rapide ou lent

Testé E
Testé R65 et CEM R10

N° article Condit.
0812 42  060 1

• Type de lampe: LED
• Couleur: Jaune
• Raccordement de câble: Fixation à 3vis
• Tension nominale min.: 10 V/CC
• Tension nominale max.: 30 V/CC
• Diamètre: 147,2 mm
• Hauteur: 75,7 mm
• Classe de protection IP: IP 67
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Conception extra-plate

GYROPHARE LED DOUBLE, 12 V/30 V

10 motifs d’éclairage
• Eclairage continu
• Clignotement simple, double et triple
• Rotation, clignotement, clignotement alterné, tout rapide ou lent

Testé E
Testé R65 et CEM R10

N° article Condit.
0812 42  062 1

Conception à fixation aimantée soumise à des restrictions de vitesse

• Type de lampe: LED
• Couleur: Jaune
• Raccordement de câble: Fixation magnétique et 

fiche pour allume-cigares
• Vitesse max.: 80 km/h
• Tension nominale min.: 10 V/CC
• Tension nominale max.: 30 V/CC
• Diamètre: 147,2 mm
• Hauteur: 76,9 mm
• Classe de protection IP: IP 67

Universel, pour ampoules

PHARE DE TRAVAIL H3

• Boîtier antichoc, résistant aux impacts et aux produits chimiques
• Pivote à 360 degrés grâce à la fixation à barre en U
• Fixation à barre en U avec trou de Ø 6,5 mm pour M6
• Compatible Hella

Certification ADR
• 081245 331
• 081245 333
IP 65
081245 332

Forme Tension nomi-
nale min./max.

Avec 
poignée

Avec 
commutateur

Raccorde-
ment de câble

N° article Condit.

Carré 12  / 24 V/CC Non Non Passe-fil 0812 45  333 1
Rectangulaire 12  / 24 V/CC Non Non Avec câble 0812 45  332 1
Rectangulaire 12  / 24 V/CC Oui Oui Avec câble 0812 45  331 1
Rond 6 / 12 V/CC Oui Oui Passe-fil 0812 45  3 1

Sans raccord d’ampoule

• Type de lampe: Halogène
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Phare hautes performances à conception compacte

PHARE DE TRAVAIL À LED MIDI 12 V/36 V

Idéal pour l’éclairage à courte portée sur une large 
surface
Jusqu’à environ 50 mètres
Protection exceptionnelle contre l’eau et la poussière

N° article Condit.
0812 45  330 1

• Forme: Ovale
• Type de lampe: LED
• Tension nominale min./max.: 12 / 36 V/CC
• Flux lumineux: 1800 lm
• Version: Support et câble 0,5m inclus
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 0,5 m
• Puissance nominale: 20 W
• Longueur: 89 mm
• Longueur x largeur x hauteur: 89 x 69 x 78 mm
• Marque d’homologation: ADR
• Classe de protection IP: IP 6K9K

9 LED haute puissance

PHARE DE TRAVAIL LED

• Eclairage de grande envergure
• Lentille de diffusion robuste et boîtier en aluminium coulé

Tension nomi-
nale min./max.

Flux 
lumineux

Longueur de 
câble

Puissance 
nominale

Longueur N° article Condit.

10 / 50 V/CC 1300 lm 1,5 m 15 W 100 mm 0812 45  320 1
10 / 50 V/CC 1300 lm 1,5 m 15 W 100 mm 0812 45  321 1
12 / 36 V/CC 1800 lm 0,28 m 125 mm 0812 45  337 1

• Forme: Carré
• Type de lampe: LED
• Raccordement de câble: Avec câble
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FEU DE RECUL À LED ECE R23 12V/24V

Homologué pour fixation sur le côté et à l’arrière 
(conformément à la norme ECE R23)
Résiste aux fortes vibrations
Peut tourner et pivoter dans tous les sens grâce au 
support en U
Puissance : 6,2W avec 12V et 7,7W avec 24V
Raccordement :
Avec câble de 1,75 m

Certification ADR
Classe de protection : IP67

Flux 
lumineux

Longueur de 
câble

Tension nomi-
nale min./max.

Puissance 
nominale

Longueur x 
largeur

N° article Condit.

0,5 m 12 / 24 V/CC 7,5 W 125 x 115 mm 0812 45  350 1
1300 lm 1,5 m 10  / 50 V/CC 15 W 100 x 100 mm 0812 45  322 1

• Forme: Carré
• Type de lampe: LED
• Raccordement de câble: Avec câble
• Marque d’homologation: ADR, ECE

4 LED avec LED CREE haute puissance de 10 W

PHARE DE TRAVAIL LED  4 LED HAUTES PERFORMANCES

• IP 67
• Consommation électrique : 3 A à 12 V, 1,5 A à 24 V
• Boîtier en aluminium coulé
• Lentille en polycarbonate
• Faisceau de 45°

N° article Condit.
0812 45  324 1

• Forme: Carré
• Type de lampe: LED
• Tension nominale min./max.: 10 / 30 V/CC
• Flux lumineux: 3600 lm
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 0,3 m
• Puissance nominale: 40 W
• Longueur: 110 mm
• Longueur x largeur x hauteur: 110 x 110 x 164 mm
• Classe de protection IP: IP 67
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5 LED affichant une consommation de 3 W

PHARE DE TRAVAIL LED 5 LED HAUTES PERFORMANCES

• IP 67
• Phare de travail LED plat et compact avec boîtier métallique robuste
• Câble de connexion de 500 mm

N° article Condit.
0812 45  326 1

• Forme: Carré
• Type de lampe: LED
• Tension nominale min./max.: 9 / 32 V/CC
• Flux lumineux: 1200 lm
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 0,3 m
• Puissance nominale: 15 W
• Longueur: 110 mm
• Longueur x largeur x hauteur: 110 x 110 x 135 mm
• Classe de protection IP: IP 67

6 LED haute puissance

PHARE DE TRAVAIL À LED

Couverture large, éclairage de près intense
Résiste aux fortes vibrations
Fixation à barre en U 
• Avec trou de Ø 6,5 mm pour M6
• Pivotant
• Pivote à 360 degrés

Certification ADR
IP67

N° article Condit.
0812 45  335 1

• Forme: Ovale
• Type de lampe: LED
• Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
• Flux lumineux: 500 lm
• Raccordement de câble: Avec câble
• Longueur de câble: 1,75 m
• Puissance nominale: 7,2 W
• Puissance de seconde bobine spiralée: 7,9 W
• Diamètre: 107 mm
• Marque d’homologation: ADR
• Classe de protection IP: IP 67
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Universel. Avec bloc de diodes étanche et anti-poussière.

CLIGNOTANT LED 24V

Longue durée de vie
Technologie LED
Résiste aux vibrations
Câble de 12cm inclus

N° article Condit.
0812 43  111 1

Marquage de plateforme élévatrice conforme à l’Art. 53b Para. 5

• Longueur: 136 mm
• Largeur: 113 mm
• Hauteur: 20 mm
• Trou de perçage: 6,5 mm
• Longueur de câble: 12 cm

Pour plateformes élévatrices, type III (rétroréfléchissant)

DRAPEAU D’AVERTISSEMENT

• Matériau : Matériau réfléchissant flexible
• Remplacement facile des drapeaux d’avertissement avec sup-

ports interchangeables

Version N° article Condit.
Orienté vers la droite 0812 44  2 1
Orienté vers la gauche 0812 44  1 1

Marquage de plateforme élévatrice conforme StVZO (Code de la route allemand) Art. 53b Para. 5

• Largeur: 250 mm
• Hauteur: 400 mm
• Matériau: Tissu réfléchissant, souple
• Couleur: Rouge/blanc

Type III (rétroréfléchissant)

SIGNE STATIONNEMENT DE NUIT

Peut être replié à la verticale et à l’horizontale
Le signe peut être fixé sur le véhicule de manière permanente et ouvert 
par le centre ou replié selon les besoins à l’aide du loquet pivotant
Avec trous de fixation
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Continuation SIGNE STATIONNEMENT DE NUIT

Version N° article Condit.
Pliage horizontal: arrière orienté vers la gauche, pliage vertical: avant orienté vers la gauche 0812 20  11 1
Pliage horizontal: avant orienté vers la gauche, pliage vertical: arrière orienté vers la gauche 0812 20  1 1

Marquage des véhicules stationnés conformément à l’Art. 17 (4) StVO en conjonction avec l’Art. 49 a (7) StVZO
Le signe ne doit pas couvrir les réflecteurs ni les marquages

• Largeur: 285 mm
• Hauteur: 285 mm
• Matériau: Aluminium
• Couleur: Rouge/blanc

Lampe de travail intégrée

FEU D’AVERTISSEMENT CLIGNOTANT HALOGÈNE

Testé TÜV conformément au § 53 a paragraphe 1 
de la StVZO (réglementation allemande sur la circu -
lation routière)
Homologué selon la réglementation allemande rela-
tive au transport des matières dangereuses (GGVS) ; 
test numéro K 13947

N° article Condit.
0827 825 1
0827 825 1 1

• Batterie rechargeable/désignation de la batte-
rie: Mono D; LR20; AM1

• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 5 

Feu d’avertissement à 16 LED. Peut être utilisé comme 
lampe de signalisation multi-usage universelle. 

FEU D’AVERTISSEMENT CLIGNOTANT, LED, ROND

Batterie longue durée au lithium-ion
Contenu de la livraison :
• Un adaptateur pour chargeur 100 - 240 V CA
• Un adaptateur pour chargeur 12 - 24 V CC
• Un câble USB et un support magnétique
• Réf. 0827559000 LED rouges
9 modes de fonctionnement différents :
Rotation, clignotement rapide, clignotement unique, clignotement 
alterné, détresse, lumière continue vive, lumière continue douce, 
clignotement à 2 LED, clignotement à 4 LED
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N° article Condit.
0827 559 000 1

Ne jamais tenter de modifier l’appareil. Une lampe mal montée peut affecter son étanchéité et endommager l’appareil.

• Batterie rechargeable/désignation de la bat-
terie: Li-Ion

• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 

Type III (rétroréfléchissant)

MARQUAGE DE SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANT POUR SURFACES FIXES

Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation 
spéciale
Conforme ECE 104
Auto-adhésif
Film monocouche très fin : 
• Résiste à l’eau, à l’essence ou au nettoyage sous haute pression
• Peut être collé sur les coins sans problème
• Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire

Couleur N° article Condit.
Blanc 0812 44  75 1
Jaune 0812 44  71 1
Rouge 0812 44  73 1

Marquage de contour
• Conforme à l’Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l’Art. 49 a (7) StVZO (Code de la route allemand)
• Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)
Marquage de ligne
• Conforme à l’Art. 51a (4) StVZO (Code de la route allemand) en conjonction avec l’Art. 49a (7) StVZO en conjonction avec l’annexe de l’Art. 53 (10) 

StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2
• Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)

• Largeur: 50 mm
• Longueur: 50 m

Type III (rétroréfléchissant)

MARQUAGE DE SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANT POUR BÂCHES

Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation 
spéciale
Conforme ECE 104
Auto-adhésif
Film monocouche très fin : 
• Résiste à l’eau, à l’essence ou au nettoyage sous haute pression
• Peut être collé sur les coins sans problème
• Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire

• Largeur: 50 mm
• Longueur: 50 m
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Couleur N° article Condit.
Blanc 0812 44  760 1
Jaune 0812 44  720 1
Rouge 0812 44  740 1

Marquage de contour
• Conforme à l’Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l’Art. 49 a (7) StVZO (Code de la route allemand)
• Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)
Marquage de ligne
• Conforme à l’Art. 51a (4) StVZO (Code de la route allemand) en conjonction avec l’Art. 49a (7) StVZO en conjonction avec l’annexe de l’Art. 53 (10) 

StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2
• Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)

PVC souple

RUBAN ADHÉSIF POUR MARQUAGE DE SIGNALISATION

Matériau support élastique et résistant à l’abrasion
• Facile à utiliser
• Souple même sur les surfaces irrégulières
Force de détachement sur l’acier : 21 N/100 mm
Force de rupture : 228 N/100 mm
Allongement à la rupture : 180 %
Épaisseur : 0,125 mm
Adhésif : Gomme-résine

Couleur Zone d’application N° article Condit.
Noir/jaune Pour éléments statiques (coins saillants, marches, etc.) 0812 44  650 1
Rouge/blanc pour Attention: élément en mouvement 0812 44  651 1

• Longueur: 33 m
• Largeur: 50 mm
• Épaisseur: 0,125 mm
• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC souple
• Base adhésive: Adhésif à base de résine de caoutchouc
• Charge de rupture min.: 114 N
• Résistance au pelage dynamique à 100 mm: 21 N

Type II (réfléchissant)

MARQUAGE DE SIGNALISATION POUR CONTENEUR

• Film réfléchissant autocollant
• Température de stockage et d’utilisation : de 15 °C à 30 °C 

maximum

N° article Condit.
0812 44  5 1

Marquage des conteneurs conformément à l’Article 32 (1) StVO (obligation liée à la sécurité du trafic en cas de ralentissement) et à l’Article 32 VwV 
StVO1 (III) (dispense requise)

• Largeur: 141 mm
• Longueur: 705 mm
• Système adhésif: Auto-adhésif
• Couleur: Rouge/blanc
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Type III (rétroréfléchissant)

MARQUAGE DE SIGNALISATION POUR VÉHICULE

• Film réfléchissant autocollant, amovible
• Température d’utilisation : de 10 °C à 30 °C maximum

Conforme à DIN 30710

Largeur N° article Condit.
141 mm 0812 44  6 1
282 mm 0812 44  7 1

Marquage des véhicules ayant des droits spéciaux, conformément à l’Article 35 (6) et (7) StVO et l’Article 52 (4) N° 1 StVZO en conjonction avec l’Ar-
ticle 49 a (7) StVZO

• Longueur: 9 m
• Système adhésif: Auto-adhésif
• Matériau: Film réfléchissant
• Couleur: Rouge/blanc

Pour des tests fiables de liquide de refroidissement 
antigel, d’acide de batterie et d’Ad Blue avec le 
même appareil

TESTEUR VISUEL D’ANTIGEL, DE BATTERIE ET D’AD BLUE

Test simple de la précision de l’affichage avec de 
l’eau distillée
Compensation automatique de la température entre 
10 °C et 30 °C
Le résultat de mesure exact est déterminé par le prin-
cipe de réfraction optique
Affichage fiable grâce à une ligne de démarcation 
clair/obscur prononcée
Résolution réglable en fonction de l’acuité visuelle de 
l’utilisateur
Différenciation de l’antigel avec propylène glycol et 
éthylène glycol
• Le propylène glycol est principalement utilisé comme agent anti-

gel en dehors de l’Europe
• L’éthylène glycol est principalement utilisé comme agent antigel 

au sein de l’Europe
Résultat précis même avec différentes compositions
Comprend :
• Testeur optique
• 2 x pipettes de prélèvement
• Tournevis d’étalonnage
• Boîtier
• Notice d’utilisation
• Chiffon de nettoyage

N° article Condit.
0704 510 1

• Conditions de température min.: -50 °C
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Spécialement prévue pour marche/arrêt

BATTERIE DE DÉMARRAGE DURACELL® EXTREME AGM

Stabilité de cycle 3x supérieure par rapport aux bat-
teries de démarrage
Entièrement sans entretien
Technologie de recombinaison
Résistant aux fuites
Electrolyte dans un tapis en verre (tapis absorbant en verre)
Performances de démarrage maximales
Faible résistance interne
Résistance maximale aux vibrations V3
Conforme à la norme EN 50342-1
Installation possible jusqu’à un angle d’inclinaison 
max. de 90°
Batterie à tapis à valve de régulation disponible en 
trois types de batterie
70, 80 et 92 Ah
Identification du produit par numéro UK et intensité 
du courant au démarrage à froid EN/SAE
Avec poignée
Conception mG

Désignation 
du produit du 
fournisseur

Nombre 
d’ETN

Type de 
boîtier

Batterie rechar-
geable/capacité 
de la batterie

Courant 
de test à 
froid/EN

N° article Condit.

DE 70 AGM 570 901 072 L3 70 Ah 720 A 0511 103 001 1
DE 80 AGM 580 901 080 L4 80 Ah 800 A 0511 103 002 1
DE 92 AGM 592 901 085 L5 92 Ah 850 A 0511 103 003 1

• Largeur: 175 mm
• Hauteur de boîte: 190 mm
• Hauteur: 190 mm
• Interrupteur: 0
• Conception à batterie: mG
• Bande de plancher: B13
• Borne: 1
• Tension nominale: 12 V/CC
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Elimine facilement la colle thermofusible durcie de la 
surface peinte

DISSOLVANT DE COLLE EN SPRAY

N° article Condit.
0893 141 1 / 12

Vérifier que le caoutchouc et le plastique sont compatibles avec les matériaux.

• Contenu: 150 ml
• Base chimique: Propane

KIT ÉLECTRIQUE PINPULLER®, ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

Compatible pour un usage universel
Vaste plage d’applications : Marteau à inertie lourd, barre de trac-
tion et outil d’extraction pour gabarit de redressement (lame)
Rapide et facile
Électrode à broche unique pour redressement professionnel des 
passages de roue
Assortiment optimal
Le kit contient les outils essentiels aux travaux de réparation suite à 
un accident
Économique et efficace
Fraise permettant un limage rapide et précis des électrodes à broche
Contenu : 16 pièces
• 1 électrode à broche, 2 rangées, x15, droite
• 1 électrode à broche, 2 rangées, x29, droite
• 1 électrode à broche, 2 rangées, x27, incurvée
• 1 croisillon d’extraction pour électrodes à broche à 2 rangées
• 1 électrode à broche, 1 rangée, x10, droite
• 1 électrode à broche, 1 rangée, x20, droite
• 1 croisillon d’extraction pour électrodes à broche à 1 rangées
• 1 anneau de levage femelle M14
• 1 électrode en cuivre
• 1 petit tournevis 1,2 x 6,5 mm
• 1 fraise avec 2 gabarits
• 1 clé mâle 6 pans, calibre 6 mm
• 1 lime, 150 mm
• 1 manche de lime
• 1 pointeau
• 20 électrodes à souder de rechange à ressorts

N° article Condit.
0691 500 379 1

• Poids du produit (par unité): 6054 g
• Classe de risque de la gamme de produits: 1 - 

Blessures physiques et/ou dommages matériels mineurs
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ASSORTIMENT MIXTE DE LANGUETTES D’EXTRACTION

Languettes pour PinPuller, Minilifter, Dent Lifter, 
Maxilifter

N° article Condit.
0691 500 154 10
0691 500 155 10

• Forme: Convexe, Rond
• Couleur: Rouge

Débosseleur universel avec accessoires de soudage et 
de collage pour surfaces en acier nu et peintes

SYSTÈME DE DÉBOSSELAGE KIT PINPULLER®

Compact
• Le kit PinPuller contient tous les outils nécessaires pour les sys-

tèmes de réparation à la soudure ou à la colle
• Tous les outils et tous les accessoires sont rapidement identi-

fiables et accessibles
Une génération de chaleur minimale permet de tra-
vailler également sur les pièces sensibles
Retrait facile des languettes collées par pulvérisation 
de produit d’élimination d’adhésif
Contenu : 30 pièces
• Accessoires de soude :

1 PinPuller à pied
1 électrode PinPuller, x3
1 électrode PinPuller, x5
1 électrode en cuivre
1 petit tournevis 1,2 x 6,5 mm
1 lime pour électrode

• Accessoires pour colle :
Cale en plastique, chassoir en plastique, gants de taille 9, solu-
tion de nettoyage à l’acétone 250 ml, produit de dissolution de 
l’adhésif 150 ml, pièce d’extraction Minilifter (1 de chaque)
Languettes sphériques (de couleur rouge) 5 x 16 mm Ø ; 5 x 
27 mm Ø ; 5 x 21 mm Ø et 5 x 32 mm Ø (2 de chaque)
10 bâtons de colle marron, haute résistance, 12 mm de diamètre

N° article Condit.
0691 500 169 1

Le kit PinPuller est un composant du système SmileREPAIR.

• Poids du produit (par unité): 4107 g
• Classe de risque de la gamme de produits: 1 - 

Blessures physiques et/ou dommages matériels mineurs
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Système de débosselage avec technologie à la colle

KIT DE DÉBOSSELAGE

La fixation de languettes de colle permet d’éliminer 
les légers bosselages et les creux de différents maté-
riaux et surfaces
• Pas besoin d’éliminer la peinture
• Pas besoin d’éliminer les garnitures internes ou de déconnecter 

la batterie
• Une génération de chaleur minimale permet de travailler égale-

ment sur les pièces sensibles
• Retrait facile des languettes collées par pulvérisation de produit 

d’élimination d’adhésif
Cinq languettes différentes fournies dans le kit , pour 
creux et bosselages de petite et grande taille, ronds 
et longs. Les languettes peuvent être réutilisées.
Le kit de débosselage comporte tous les outils et 
accessoires nécessaires à la réalisation des répara-
tions, à l’exclusion des dispositifs électriques

N° article Condit.
0691 500 111 1

Pour débosseleur et languettes adhésives PinPuller

MARTEAU À INERTIE

N° article Condit.
0691 500 112 1

• Longueur: 460 mm
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LANGUETTES D’EXTRACTION POUR PINPULLER

• Pour PinPuller, Minilifter, Dent Lifter, Maxilifter
• Grand choix de languettes pour un débosselage efficace et pro-

fessionnel à la colle.

Diamètre Forme Gamme d’applications Longueur Largeur N° article Condit.
Rectangulaire En particulier pour les creux 

angulaires causés par ex. par 
un choc avec une porte

32 mm 16 mm 0691 500 164 10

16 mm Convexe, Rond Pour les très petits creux, par ex. 
traces de creux restantes

0691 500 160 10

21 mm Convexe, Rond Petits creux, par ex. creux typi-
quement causés par la grêle

0691 500 161 10

27 mm Convexe, Rond Pour les très gros creux occa-
sionnés par la grêle

0691 500 162 10

32 mm Convexe, Rond Pour redresser les creux pour le 
levier extracteur

0691 500 163 10

• Couleur: Rouge

LEVIER UNIVERSEL

N° article Condit.
0715 74  47 1

• Longueur: 395 mm
• Diamètre de l’arbre: 19 mm
• Matériau: Acier

LAME POUR LIME DE CARROSSERIE

• Plate
• Double face, fraisage radial

Version Dents par unité de longueur N° article Condit.
Radial gros 9 /po 0714 61  71 1
Radial moyen 12 /po 0714 61  72 1

• Longueur de râpe: 350 mm
• Distance de trou: 325 mm
• Largeur: 35 mm
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CALE POUR GARNITURE EN PLASTIQUE

• Pour tous les travaux réalisés sur les bandes de garniture et les 
joints de caoutchouc

• Forme de coin permettant également d’aligner les portes du véhicule
• Plastique spécial empêchant l’endommagement de la peinture

Largeur N° article Condit.
32 mm 0714 58  32 1
60 mm 0714 58  321 1

• Longueur: 200 mm
• Hauteur: 25 mm

Pour détachement simple et rapide des panneaux de 
porte, des bouchons d’étanchéité et des capuchon de 
protection des axes d’articulation creux, etc. 

CALE DE MONTAGE

Matériau : plastique 
Empêche tout endommagement de la peinture

N° article Condit.
0714 58  31 1 / 10

• Longueur: 270 mm
• Largeur: 22 mm
• Hauteur: 8 mm
• Matériau: Plastique

12 pièces, pour le démontage des panneaux intérieurs 
et des éléments de fixation

KIT DE CALES DE MONTAGE

Conception fine mais robuste
Plastique renforcé de fibre de verre.
Grande quantité et composition optimale
Un ensemble de cales de montage adapté à toutes les situations.
Pochette enroulable de haute qualité incluse
Rangement clair et peu encombrant.
Kits de pièces de rechange
• Kit de cales de montage, 4 pièces, contenu : A, B, C, D, 

réf. 071458 246
• Kit de cales de montage, 4 pièces, contenu : E, F, G, M, 

réf. 071458 247
• Kit de cales de montage, 4 pièces, contenu : N, O, P, L, 

réf. 071458 248
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Continuation KIT DE CALES DE MONTAGE

N° article Condit.
0714 58  245 1

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 12 

L’unité idéale pour les travaux d’élimination des bosses

UNITÉ DE SOUDAGE PAR POINTS MULTIFONCTION SPOT 4500 SN2

Portable, 4500 A, polyvalence extrême
Élimination rapide des bosses par l’extérieur grâce au 
redresseur par inertie
Permet de souder des goupilles filetées, des goupilles 
en T, des disques et des fils ondulés
Avec des électrodes en carbone ou en cuivre, les 
tôles d’acier peuvent également être rapprochées et 
renforcées
Large gamme d’applications grâce au câble de pisto-
let extra-long
La quasi-totalité des accessoires d’élimination des 
bosses disponibles sur le marché sont compatibles 
avec cet appareil
Inclus dans le kit fourni :
• Appareil d’élimination des bosses multifonction
• Chariot avec bac de rangement
• Pistolet multifonction avec câble 2500 mm
• Câble de terre avec borne, câble 2500 mm
• Pour l’élimination des bosses, le soudage par points et le retrait 

de la tôle
• Gammes d’accessoires pour l’élimination des bosses
• Redresseur par inertie

N° article Condit.
0691 500 270 1

• Tension nominale: 400 V/CC
• Fréquence: 50 Hz
• Puissance nominale: 5 kW
• Conditions pour puissance nominale: à un temps 

d’action de 100%
• Puissance (soudage): 20 kW
• Fusible principal: 16A inerte
• Classe de protection IP: IP 21
• Court-circuit de courant secondaire: 4,5 kA/CA/CC
• Courant max.: 0,63 kA/CA/CC
• Longueur: 44 cm
• Largeur: 14 cm
• Hauteur: 23 cm
• Classe de chaleur: F
• Section du câble: 7,5 mm2

• Nombre de phases: 1 
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Pour soudure sur carrosserie en acier pour 3 griffes et 
Bi-Puller

WIGGLE WIRE

Wiggle Wire vous permet de tirer simultanément sur 
plusieurs points
Aucun pic de tension, empêchant ainsi le déchirement de la tôle et 
la formation de bosses.
Longueur totale : 360 mm x 50 pièces = 18 m, épais-
seur de câble : 2 mm

N° article Condit.
0691 500 147 50

• Longueur: 360 mm
• Diamètre de câble: 2 mm
• Poids du produit (par unité): 12,44 g
• Classe de risque de la gamme de produits: 1 - 

Blessures physiques et/ou dommages matériels mineurs
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Évite les dommages coûteux sur les peintures causés 
par les chocs de stationnement, les rayures sur les mar-
chepieds ou sur les bords de l’espace de chargement 
suite aux opérations de chargement/déchargement, et 
protège contre la rouille causée par les éclats de pierre.

FILM DE PROTECTION POUR PEINTURE

Film de protection - à base de polyuréthane
• Résiste aux rayures, aux éclats de pierres et à l’usure (anticorrosion)
• Haut niveau de transparence (pas visible tout de suite après collage)
• Bonne résistance aux UV
Montage et démontage simples avec une épaisseur 
de 0,36 mm
• Peut s’étirer sans se déformer, même autour des courbes et des coins
• Antidérapant et silencieux
Colle acrylate en conjonction avec le fluide de mon-
tage Würth
• Tenue permanente (même dans les portiques de lavage)
• Permet de retirer le film de protection sans laisser de résidus
• Résiste à la chaleur, au froid et à l’essence
Montage automatique simple :
Avant application, nettoyer soigneusement la surface peinte à 
coller pour éliminer la graisse et la poussière ; éliminer les traces 
de polish. Effectuer la pose dans un endroit à l’abri du vent, de la 
poussière et de la lumière directe du soleil. Coller le film de pro-
tection pour peinture Würth uniquement à l’état mouillé. Ne pas 
l’appliquer sur les surfaces qui viennent d’être peintes !
Dépose simple
En partant d’un coin, il est possible de retirer le film de protection 
pour peinture Würth en un seul morceau sans laisser de résidus. Il 
est conseillé de chauffer légèrement le coin avec un sèche-cheveux 
afin de faciliter sa prise en main.

Longueur Largeur N° article Condit.
2 m 15 cm 0894 100 150 1
6 m 30 cm 0894 100 30 1
10 m 10 cm 0894 100 10 1
10 m 15 cm 0894 100 15 1
10 m 20 cm 0894 100 20 1

Remarque : le film de protection pour peinture doit être utilisé uniquement avec le fluide de montage Würth. La qualité de pose et de tenue ainsi que la 
dépose sans résidus ne peuvent être garanties que si ce fluide est utilisé.
Le collage optimal du film sur la surface est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d’exposer le film 
de protection pour peinture collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).

• Matériau de renfort: Film en polyuréthane
• Base adhésive: Acrylate
• Couleur: Transparent
• Matériau du couvercle: Papier non-adhésif
• Épaisseur de film: 0,36 mm
• Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
• Résistance thermique à court terme max.: 135 °C
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Met en valeur les formes du véhicule et protège effica-
cement les zones peintes exposées quotidiennement à 
la corrosion

FILM TEXTURÉ

Film texturé - vinyle
• Pour toutes les surfaces lisses et exemptes de graisse, et pour 

conférer un aspect design. Extrêmement résistant
• Protège contre les éclats de pierres, projections de goudron, 

résidus d’insectes, etc.
Colle acrylate
• Tenue permanente (même dans les portiques de lavage). Garan-

ti sans résidu lors du retrait du film texturé
• Résiste à la chaleur et au froid
Epaisseur de 0,4 mm
• Montage et démontage simples
• Antidérapant et insonorisant
Application multifonction

Largeur N° article Condit.
10 cm 0894 200 10 1
15 cm 0894 200 15 1

A noter : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d’exposer le film 
texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).

• Matériau de renfort: Film en vinyle
• Matériau du couvercle: Papier non-adhésif
• Couleur: Noir, structuré
• Longueur: 10 m
• Résistance thermique min./max.: 40 à 120 °C

Pour insonorisation, isolation thermique et améliora-
tion esthétique sur les capots moteur et de coffre, les 
portes, etc.

REVÊTEMENT INSONORISANT

• Tapis en mousse souples à base de polyuréthane
• Coloris : Mousse : gris, couche supérieure : Noir
• Fourni avec couche supérieure en polyuréthane haute élasticité 

d’un côté
• Auto-adhésif
• Résiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile moteur, aux carburants, 

aux solvants, etc.
• Imperméable à l’air et à la plupart des liquides
• Résistance adhésive élevée
• Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 

heure à +180 °C)

Les propriétés ignifuges de la mousse sont conformes 
à la norme FMVSS 302

• Matériau: Polyuréthane
• Couleur: Anthracite
• Longueur x largeur x épaisseur:  

1000 x 500 x 11 mm



2777
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

N° article Condit.
0890 100 065 2

Empêche le transfert du bruit et des vibrations causés 
par des pièces de carrosserie comme les passages de 
roue, le tunnel de cardan, le groupe plancher, les portes 
et autres pièces latérales à l’intérieur du véhicule.

PLAQUE ANTIBRUIT

• Plaque de bitume extra robuste avec revêtement en polypropy-
lène, auto-adhésive

• Résistance adhésive élevée
• Quasiment incassable
• Résiste à l’eau, aux acides faibles, aux solutions alcalines, etc.
• Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 

heure à +180 °C)

N° article Condit.
0890 100 060 1

• Longueur x largeur x épaisseur: 550 x 250 x 2 mm
• Nombre de pièces: 6 
• Couleur: Gris clair

Pour travaux de réparation, isolation acoustique et sup-
pression du bruit sur les panneaux de porte des voitures

COUCHE FUSIBLE AUTO-ADHÉSIVE

• Protège l’habitacle contre les bruits vibratoires et les bruits aériens
• Très bonne plasticité après chauffage
• Utilisation sur panneaux présentant des déformations sévères, 

des surfaces gaufrées ou perlées
• 1 unité couvre 4 panneaux

N° article Condit.
0890 100 070 1

• Longueur x largeur x épaisseur:  
1000 x 500 x 2,8 mm

• Nombre de pièces: 4 
• Couleur: Noir (matériau du support)
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Ruban d’étanchéité spécial autocollant avec mousse en 
polyester à pores fins pour travaux de peinture

RUBAN DE MASQUAGE SOFT MASK EASY

Universel
• Une largeur de ruban pour la majorité des applications
• Peut être utilisé sur la carrosserie et les pièces mobiles (portes, 

capots, etc.)
• 95 % des ouvertures du véhicule peuvent donc être scellées et 

protégées du brouillard de peinture
Rapide et facile à utiliser
• Ajustement simple en fermant la porte
• Pas besoin d’applications répétées. Il suffit de réappuyer dessus pour 

éviter que le primaire ne ressorte lors des travaux de peinture suivants
Papier adhésif caché
• La peinture n’adhère pas à la colle
• Pas de fibres collées sur les bordures de peinture
Mousse en polyester extrêmement absorbante
Haut degré d’absorption de la peinture, ce qui évite toute accumu-
lation de peinture sur les bords.
Ruban étroit
Application précise car moins de matériau dans l’ouverture. 
Ruban continu de 50 mètres
• Pas de gaspillage
• Économique

N° article Condit.
0818 300 050 1

• Couleur: Blanc
• Longueur: 50 m
• Largeur: 20 mm

Film de protection standard clair, lumineux et transpa-
rent à micropores

FILM DE PROTECTION DE CARROSSERIE MASK LIGHT

Excellente adhérence sur la peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Sup-
prime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l’identification des contours 
lors de la découpe
Bonnes propriétés de découpe
Densité de micropores
Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration 
de la peinture).
Chargé en électricité statique
Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout empri-
sonnement de la poussière.
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N° article Condit.
0818 103 400 1

Lors de l’utilisation du produit Würth Mask Light, s’assurer que la surface à masquer est totalement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Longueur: 200 m
• Largeur: 4 m
• Épaisseur de film: 10 µm

Film de protection gris clair transparent de qualité 
supérieure, à micropores, qui empêche de laisser des 
traces de peinture sur le véhicule, même en cas d’hu-
midité résiduelle

FILM DE PROTECTION CARROSSERIE MASK PLUS

Excellente adhérence sur la peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Sup-
prime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l’identification des contours 
lors de la découpe
Excellentes propriétés de découpe
Résistant aux déchirures et extrêmement flexible
Ruban adhésif repositionnable.
Micropores hermétiques
• Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltra-

tion de la peinture)
• Empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même 

en cas d’humidité résiduelle
Chargé en électricité statique
Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout empri-
sonnement de la poussière.
Résistance à la chaleur jusqu’à 125 °C
Séchage par infrarouge tout à fait possible.

Version Longueur Largeur N° article Condit.
Cache 6 m 4 m 0818 107 640 1
Usure des rouleaux 100 m 6 m 0818 107 600 1
Usure des rouleaux 120 m 5 m 0818 107 500 1
Usure des rouleaux 150 m 4 m 0818 107 400 1

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Épaisseur de film: 16 µm
• La référence 0818 103 640 contient 30 couvertures.
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Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir 
les carrosseries et composants de véhicules

PAPIER DE MASQUAGE LÉGER

Spécialement scellé
Réduit la pénétration des vernis transparents et des systèmes de 
peinture et de revêtement à base aqueuse.
Coûts de mise au rebut réduits
Excellentes propriétés d’ajustement
Le papier épouse facilement les arêtes et les coins.
Peut être utilisé dans tous les dévidoirs disponibles 
dans le commerce
• Diamètre du manchon : 5 cm
• Diamètre du rouleau : environ 18 cm

Largeur N° article Condit.
20 cm 0899 700 820 1
60 cm 0899 700 860 1
90 cm 0899 700 890 1
120 cm 0899 700 892 1
150 cm 0899 700 895 1

• Longueur: 300 m
• Poids du revêtement par m2: 48 g

Pour protéger et couvrir les surfaces sensibles

FILM DE PROTECTION AUTOCOLLANT SK 50

Application propre, rapide et facile
• Autocollant
• Les surfaces ne sont pas éraflées ni endommagées lors de l’ap-

plication du film
• Retrait aisé du film sans résidu de colle
• Recyclable (mise au rebut écologique)
Protection fiable
Résiste bien aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et 
à l’humidité.

Largeur N° article Condit.
500 mm 0818 500 050 1 / 4
1000 mm 0818 500 100 1 / 2

Les films ne sont pas conçus pour assurer une protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une uti-
lisation à l’intérieur et à l’extérieur et doivent être retirés une fois le temps d’application prescrit expiré. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans 
le cadre des opérations de formage sur de grandes surfaces. Nous rejetons toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte ou de dommages résultant 
d’une utilisation incorrecte du produit. Il est toujours recommandé d’effectuer des essais préliminaires.
Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Résiste aux UV.  Période de stockage max. : 12 mois. Les pierres naturelles poreuses 
(granit, marbre, grès, etc.) ont tendance à se décolorer et à présenter des ombres une fois le film retiré.
Temps d’application maximum sur l’objet : 6 semaines.

• Longueur: 100 m
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Pour protéger et couvrir les surfaces délicates

FILM DE PROTECTION AUTOCOLLANT SK 80

Application propre, rapide et facile
• Autocollant
• Les surfaces ne sont pas éraflées ni endommagées lors de l’ap-

plication du film
• Retrait aisé du film sans résidu de colle
• Recyclable (mise au rebut écologique)
Protection fiable
Résiste bien aux produits chimiques, aux dégâts mécaniques et à 
l’humidité.

N° article Condit.
0818 800 050 1 / 4

Les films ne sont pas conçus pour assurer une protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une uti-
lisation à l’intérieur et à l’extérieur et doivent être retirés une fois le temps d’application prescrit expiré. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans 
le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute application incorrecte et tout dégât en résultant. 
Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.
Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Ne peut pas être utilisé pour le cuivre ou le laiton. Non compatible avec la technolo -
gie de découpage au laser. Résiste aux UV. Période de stockage max. : 12 mois.
Temps d’application maximum sur l’objet : 6 semaines.

• Longueur: 100 m
• Largeur: 500 mm
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Jauge d’épaisseur de revêtement entièrement électro-
nique pour analyser les revêtements (par ex. épaisseur 
des couches de peinture et de revêtement anticorrosion) 

JAUGE D’ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT COMBI

Commande à une main avec touche multifonction
Changement de substrat automatique
Mesures fiables et rapides sans étalonnage
Changement de substrat manuel par l’utilisateur éga-
lement possible
Mesure haute précision sur toute la plage de mesure
Vaste gamme d’applications grâce à une double 
sonde (acier, fer et métaux non ferreux comme l’alu-
minium, le zinc, le cuivre et le laiton)
Conception compacte avec sonde de mesure intégrée
Utilisation à long terme avec mesure non invasive 
grâce aux têtes de mesure en rubis poli
Technologie innovante : Capteurs Hall et technologie 
à courant de Foucault
Signal sonore au début de la mesure
Activation/désactivation automatiques
L’écran LCD graphique à rétroéclairage indique 
la valeur mesurée, l’état de la batterie, l’unité de 
mesure et le mode de fonctionnement
Affichage de la valeur mesurée environ 15 secondes
Plage de mesure (FE/N Fe)
0–3000 μm (basculement μm/mils)
Incrément de temps de mesure
Mesure individuelle : 600 ms
Affichage de la valeur mesurée
De 0,0–999 en µm, à partir de 1000 µm en mm
Surface de mesure minimum
10 x 10 mm
Rayon de courbure minimum
• Convexe : 5 mm
• Concave : 25 mm
Épaisseur minimum du matériau de base
• Fe : 0,2 mm
• N Fe : 0,05 mm

N° article Condit.
0715 53  790 1

Mesures impossibles sur plastique

• Présentoir: LCD
• Précision de mesure en %: 3 %
• Erreur de mesure de la longueur (+/-): +/- 2µm
• Conditions de température min./max.: 0 à 50 °C
• Longueur: 100 mm
• Largeur: 60 mm
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Système professionnel à 2 niveaux pour la remise à 
neuf des feux de véhicules fortement érodés

KIT DE REMISE À NEUF DES FEUX

N° article Condit.
0964 893 160 1

Contenu assortiment N° article
0964 893 160 Support, brosse de nettoyage 0586 02  90

Bloc de ponçage 0586 200 2
Ponceuse vibrante mini pneumatique DME75 0703 236 0
Lustrant à action rapide P80PC 0893 250 080
Lustrant ultra brillant P90PC 0893 250 090
Insert mousse système réparation surfaces 0955 964 10
Cover-set 0955 964 11
Agent d’adhérence PC 5867 000 150
Chiffon microactif 0899 900 138
5 x Disque abrasif 0581 301 240
5 x Disque abrasif 0581 301 320
5 x Disque abrasif 0581 301 400
2 x Disque de finition 0587 401 050
3 x Disque de finition 0587 401 100
3 x Disque de finition 0587 401 200
3 x Disque de finition 0587 401 400
Embout enfichable à filetage mâle 0699 100 614
Mallette 0955 253 
Mousse 0586 02  81
3 x Mousse de polissage, orange 0585 26  80
2 x Peau de mouton, blanche 0585 23  80
Plateau de ponçage Velcro 0586 01  80
Plateau de ponçage Velcro M6. 0586 585 075
Ruban crêpé de précision 0992 000 338
Vernis transparent 5867 000 124

• Au fil des ans, les éclats de pierres, les rayons UV et autres 
influences mécaniques ternissent les surfaces des verres en poly-
carbonate ou laissent des rayures et des traces.

• Permet la remise à neuf de pratiquement tous les feux de véhicules
• Redonne de la brillance
• Minimise les risques d’accidents
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Kit pratique pour tester nos produits de nettoyage et 
d’entretien

BOÎTIER DE TEST D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

N° article Condit.
0964 893 020 1

Contenu assortiment N° article
0964 893 020 3 x Chiffon microactif 0899 900 131

Nettoyant pour écrans TFT/LCD 0890 150 100
Nettoyant pour jantes Premium 0893 476 500
Nettoyant pour vitres 0890 220 01
Produit nettoyant 0893 140 
Produit nettoyant pour véhicules 0893 472 

Contenu :
Nettoyant pour jantes Premium
Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et 
en métal léger avec effet indiqué par un changement de couleur. 
Facile à nettoyer, il réduit l’adhérence de la poussière de freinage 
et crée un film de protection sur la jante.
Nettoyant pour verre ECO LINE
ECO LINE est un produit nettoyant naturel qui nettoie le verre en 
profondeur sans laisser de traces. L’Ecolabel européen garantit une 
qualité de produit et un respect de l’environnement optimum.
Nettoyant TFT
Nettoyant spécial avec effet antistatique pour nettoyer les écrans 
TFT, plasma et LCD, tous les plastiques courants, tels que les cla-
viers, les boîtiers de polycarbonate, les systèmes de navigation par 
satellite, les écrans tactiles, etc.
Industry Clean
Nettoyant spécial pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les 
étiquettes et autocollants, ainsi que la saleté tenace.
Active Clean
Appareil de pulvérisation pour mousse intensif pour tout l’intérieur 
du véhicule. Mousse active micro-fine qui décolle activement les 
salissures en faisant éclater les bulles de mousse.
Chiffon professionnel micro-actif, 3 pièces
Pour nettoyer les traces sans laisser de peluches et pour la finition 
miroir sans laisser d’hologramme. L’effet statique attire la poussière 
et l’usinage sans peluche empêche toute rayure.
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VENTOUSE DE LEVAGE AVEC 2 TÊTES MOBILES

Également pour le transport de surfaces incurvées 
Par exemple les pare-brise de véhicules.
Les pare-brise peuvent être attachés avec des sangles
Grâce à des fentes dans les poignées.

N° article Condit.
0714 58  20 1

• Diamètre: 120 mm
• Longueur de fente: 30 mm
• Capacité de charge: 45 kg

Deux têtes rigides

VENTOUSE DE LEVAGE

Construction stable et robuste
Matériaux de qualité supérieure.
Pour utilisation sur surfaces plates 
Pour matériaux à surfaces lisses et étanches au gaz, comme le 
verre, les feuilles de plastique, la tôle, le marbre, le carrelage, etc.

N° article Condit.
0714 58  043 1

• Diamètre: 120 mm
• Capacité de charge: 60 kg

VENTOUSE DE LEVAGE AVEC UNE TÊTE

Pour un travail rapide et efficace
Une seule tête d’aspiration.
Idéale pour les objets sur lesquels il y a seulement de 
la place pour un seul disque d’aspiration

N° article Condit.
0715 58  01 1

• Diamètre: 120 mm
• Capacité de charge: 30 kg
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DISQUE EN CAOUTCHOUC POUR DISPOSITIF DE LEVAGE PAR ASPIRATION

Dispositif à bascule et boulons fournis

N° article Condit.
0714 58  041 1
0714 58  044 1

• Diamètre: 120 mm

Indicateur de vide + 2 têtes rigides

VENTOUSE DE LEVAGE

Indicateur de vide pour utilisation en toute sécurité
Le bouton d’avertissement du bouton à bascule se relève en cas de 
fuite de vide au niveau de la tête d’aspiration.
Permet également de tenir temporairement les pare-
brise soumis au sablage
L’indicateur détecte et signale également les pertes de vide progressives.
Grande poignée ergonomique

N° article Condit.
0714 58  047 1

• Diamètre: 120 mm
• Capacité de charge: 50 kg

Pompe à vide et indicateur de vide

VENTOUSE DE LEVAGE

Capacité de charge élevée et réserves de sécurité
Pompe à vide et disque d’aspiration de grand diamètre intégrés.
Contrôleur de vide pour une utilisation en toute sécurité
Indiqué par un cercle.
Extrêmement facile à transporter
Grâce à une poignée molletonnée antidérapante.
Zone de prise ergonomique
Grâce à un grand dégagement de prise.
Inclut un boîtier de rangement

N° article Condit.
0714 58  045 1

• Diamètre: 210 mm
• Capacité de charge: 120 kg
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Trois têtes mobiles

VENTOUSE DE LEVAGE

Capacité de charge élevée et grande flexibilité
Trois têtes d’aspiration mobiles.
Pour le transport de pare-brise incurvés
Tels que les pare-brise de camion et de bus.
Zone de prise ergonomique
Grand dégagement de prise.

N° article Condit.
0715 58  02 1

• Diamètre: 120 mm
• Capacité de charge: 70 kg

Tête et actionnement à une main

VENTOUSE DE LEVAGE

Travail rapide et efficace
Actionnement à une main et verrou rapide.
Également adaptée aux objets fragiles
Des panneaux de verre fins peuvent également être maintenus en 
place sans être endommagés en raison du faible volume de vide.
Pour le maintien de petits objets
Tête d’aspiration de plus petit diamètre.

N° article Condit.
0715 58  015 1

• Diamètre: 70 mm
• Capacité de charge: 8 kg

Pour fil de coupe

POIGNÉE

N° article Condit.
0714 58  23 1
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Version longue

ANCRAGE DE FIL

Ancrage de fil avec vis moletée

N° article Condit.
0714 58  24 1

Surface extrêmement lisse, plus grande facilité de 
coupe dans les cordons de colle

FIL DE COUPE EN ACIER INOXYDABLE

Dans un rouleau distributeur pratique en plastique

N° article Condit.
0891 656 1

• Largeur: 0,6 mm
• Hauteur: 0,6 mm
• Forme: Carré
• Résistance à la traction min./max.:  

2000-2100 N/mm2

• Longueur: 50 m

Tressé pour une capacité de coupe élevée, malgré l’ab-
sence de bords tranchants

FIL DE COUPE ROND

Fixé sur un enrouleur en plastique

N° article Condit.
0714 58  28 1

• Forme: Rond
• Résistance à la traction min./max.:  

2000-2061 N/mm2

• Longueur: 22,5 m
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Fil de coupe particulièrement robuste

FIL DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Sur un tiroir classique

N° article Condit.
0714 58  281 1

• Largeur: 0,6 mm
• Hauteur: 0,6 mm
• Forme: Carré
• Résistance à la traction min./max.:  

2400-2600 N/mm2

• Longueur: 50 m

Pour la dépose sans aucun endommagement des vitres 
du véhicule dans des situations où les écarts sont parti-
culièrement étroits

LIGNE DE COUPE DU PARE-BRISE

Fibres haute technologie pour force de résistance à la 
traction très élevée
Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des 
coins serrés et en présence d’écarts particulièrement étroits.
Risque minime d’endommagement de la peinture et 
de l’habitacle
Sa section ronde fait que les blessures par coupure sont extrême-
ment rares.
Réutilisable et flexible
• Utilisable 2 à 4 fois
• En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir 

continuer les travaux

N° article Condit.
0714 58  283 1

La force de résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm2. Un fil de coupe carré, affichant une 
section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm2, correspond à une résistance à la traction d’environ 720 N.

• Résistance à la traction min./max.:  
1200-1600 N/mm2

• Longueur: 25 m

Pour pare-brise et pièces d’assemblage de véhicules de 
loisirs et utilitaires

SUPPORT MIXTE

• Traverse tubulaire recouverte d’un capitonnage souple et robuste
• Escamotable et réglable en hauteur entre 0,8 et 1 m
• Longueur : 1150 mm, largeur max. : 500 mm
• Cadre en acier tubulaire robuste, poudré
• Force portante : 40 kg max
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Continuation SUPPORT MIXTE

N° article Condit.
0714 58  261 1

• Longueur: 1150 mm
• Largeur: 500 mm
• Hauteur min./max.: 0,8-1 m
• Capacité de charge max.: 40 kg
• Matériau: Acier

Dépose simple et rapide des pare-brise avant et 
arrière, tout particulièrement en cas de faibles écarte-
ments au niveau des arêtes de panneau

JEU DE DÉPOSE DE PARE-BRISE

Manipulation gérable par une seule personne
L’ensemble du système reste positionné au centre de 
la vitre grâce à l’enrouleur à cliquet, qui ne nécessite 
qu’un seul positionnement. Seul le dispositif de dévia-
tion doit être repositionné quatre fois.
Dépose inutile du panneau interne
À l’aide de l’insert de protection et du dispositif de 
déviation des câbles ultraplat. Aucun endommagement 
des attaches, des câbles, des airbags et des capteurs.
Aucun endommagement des panneaux de verre ni 
des lèvres d’étanchéité
Grâce au guide de fil transversal placé directement 
sur le cordon de colle. Ceci permet la remise en place 
des vitres non endommagées.
Action de coupe simple dans les coins
Guide de fil plat, parfaitement adapté, avec deux rou-
leaux de déviation
Aucun glissement de la ventouse sous l’effet des 
forces de résistance à la traction élevées
Grâce à un bras télescopique verrouillable et à une 
très grosse ventouse
Assortiment optimal
L’assortiment contient tous les outils, accessoires et pro-
duits de sécurité nécessaires à la dépose du pare-brise

N° article Condit.
0714 58  211 1
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Excellente flexibilité et résistance très élevée à la 
traction ; particulièrement adaptée aux zones diffi-
ciles d’accès

FIL DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Dans un rouleau distributeur pratique en plastique

N° article Condit.
0714 58  282 1

• Largeur: 0,6 mm
• Hauteur: 0,6 mm
• Forme: Carré
• Résistance à la traction min./max.:  

2000-2200 N/mm2

• Longueur: 50 m

Pour la dépose de revêtements intérieurs et le levage 
de lèvres d’étanchéité

KIT DE CALES DE MONTAGE

Construction fine mais robuste
Plastique renforcé de fibre de verre
4 cales de montage différentes pour
• Faire levier sur le fil de découpe derrière les lèvres d’étanchéité
• Détacher les revêtements et panneaux
• Lever les lèvres d’étanchéité
• Relever les raccords

N° article Condit.
0714 58  216 1
0714 58  246 1
0714 58  247 1
0714 58  248 1

Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et 
de luminosité lors du remplacement du pare-brise

PATIN POUR CAPTEUR

• Connexion optique de l’ancien capteur de pluie ou de luminosité 
au pare-brise sans formation de bulles

• Insensible à la graisse, à la poussière et aux traces de doigts
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Continuation PATIN POUR CAPTEUR
Désignation du type Longueur Largeur N° article Condit.
Sensor Pad Typ 1 27 mm 27 mm 0890 025 029 1
Sensor Pad Typ 2-1 33,5 mm 27 mm 0890 025 030 1
Sensor Pad Typ 7/10 50 mm 37 mm 0890 025 031 1
Sensor Pad Typ 18/19/20 32 mm 32 mm 0890 025 032 1
Sensor Pad Typ H1 44 mm 44 mm 0890 025 033 1
Sensor Pad Typ H2 44 mm 44 mm 0890 025 034 1

31 mm 31 mm 0890 025 035 1

Pour éviter la formation de bulles lors de la pose des capteurs, nous recommandons d’humidifier légèrement les patins avec de l’eau.

Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et 
de luminosité lors du remplacement du pare-brise

KIT DE PATINS POUR CAPTEUR

Connexion optique de l’ancien capteur de pluie ou de 
luminosité au pare-brise sans formation de bulles
Insensible à la graisse, à la poussière et aux traces 
de doigts
Le kit contient 26 pièces
• 5 patins pour capteur type 1
• 5 patins pour capteur type 2-1
• 1 patin pour capteur type 7/10
• 5 patins pour capteur type 18/19/20
• 5 patins pour capteur type H1
• 5 patins pour capteur type H2

N° article Condit.
0890 025 027 1

Pour éviter la formation de bulles lors de la pose des capteurs, nous recommandons d’humidifier légèrement les patins avec de l’eau.

LAME DE COUTEAU, DROITE
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Longueur de l’arête de coupe N° article Condit.
26 mm 0696 512 1 2
91 mm 0696 517 6 2

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
• Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
• Si le numéro commence par 0, « 095 », par exemple, le 0 est remplacé par un 5, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la 

référence Würth sera la suivante : 0696 595.
• Si le nombre commence par 1 ou 2, « 126 », par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par 

exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

LAME DE COUTEAU, DROITE, LONGUE

Longueur de l’arête de coupe N° article Condit.
25 mm 0696 512 4 2
27 mm 0696 517 4 2
45 mm 0696 516 8 2
55 mm 0696 512 3 2
80 mm 0696 517 1 2
85 mm 0696 512 5 2
110 mm 0696 519 4 2

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
• Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
• Si le numéro commence par 0, « 095 », par exemple, le 0 est remplacé par un 5, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la 

référence Würth sera la suivante : 0696 595.
• Si le nombre commence par 1 ou 2, « 126 », par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par 

exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

LAME DE COUTEAU FORME EN U
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Continuation LAME DE COUTEAU FORME EN U
Longueur de l’arête de coupe N° article Condit.
16 mm 0696 510 8 2
18 mm 0696 512 7 2
18 mm 0696 587 2
19 mm 0696 521 0 2
19,5 mm 0696 511 8 2
22 mm 0696 511 5 2
24 mm 0696 576 2
25 mm 0696 521 1 2
28 mm 0696 516 3 2
32 mm 0696 511 4 2
32 mm 0696 519 1 2
36 mm 0696 579 2
38 mm 0696 521 2 2
40 mm 0696 511 0 2
45 mm 0696 515 4 2
52 mm 0696 515 3 2
60 mm 0696 510 1 2
60 mm 0696 510 7 2
60 mm 0696 515 7 2
70 mm 0696 515 5 2
95 mm 0696 511 1 2

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
• Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
• Si le numéro commence par 0, « 095 », par exemple, le 0 est remplacé par un 5, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la 

référence Würth sera la suivante : 0696 595.
• Si le nombre commence par 1 ou 2, « 126 », par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par 

exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

LAME DE COUTEAU, DROITE, LONGUE, DENTÉE

N° article Condit.
0696 581 2

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
• Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
• Si le numéro commence par 0, « 095 », par exemple, le 0 est remplacé par un 5, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la 

référence Würth sera la suivante : 0696 595.
• Si le nombre commence par 1 ou 2, « 126 », par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par 

exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

• Longueur de l’arête de coupe: 85 mm
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LAME DE COUTEAU, EN FORME DE L, DENTÉE

Longueur de l’arête de coupe N° article Condit.
25,4 mm 0696 520 7 2
38 mm 0696 520 9 2

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
• Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
• Si le numéro commence par 0, « 095 », par exemple, le 0 est remplacé par un 5, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la 

référence Würth sera la suivante : 0696 595.
• Si le nombre commence par 1 ou 2, « 126 », par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par 

exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

Pour réparer les dommages causés par les gravillons 
sur les pare-brise feuilletés

KIT DE RÉPARATION DE PARE-BRISE, ASSORTIMENT

Simple et rapide
Les pare-brise endommagés peuvent être réparés rapidement et à 
moindres frais sans dépose nécessaire.
Sûr
• La réparation empêche la fissuration de manière efficace
• La stabilité du pare-brise est entièrement conservée
• Homologation TÜV : La réparation permet de continuer à circuler
Flexible
Choix de différentes résines de réparation pour une utilisation tout 
au long de l’année.
Les coûts de réparation sont couverts par quasiment 
toutes les compagnies d’assurance

N° article Condit.
0893 964 80 1

Il est impératif de suivre les instructions de réparation fournies !

• Adapté au système de stockage ORSY
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Pour impacts de forme circulaire (vis 80 cps)

RÉSINE DE RÉPARATION POLYMER II

N° article Condit.
0890 010 1 / 10

• Poids sans emballage: 0,4 g

Pour les impacts en forme d’étoile (vis 40 cps)

RÉSINE DE RÉPARATION CRACK FILL

N° article Condit.
0890 012 10

• Poids sans emballage: 0,4 g

Pour les impacts en forme d’acier (vis 20 cps)

RÉSINE DE RÉPARATION EXTREME II

Résine de réparation à viscosité extrêmement faible, 
pour utilisation à basses températures et avec les fis-
sures extrêmement fines

N° article Condit.
0890 014 10

• Poids sans emballage: 0,4 g

Pour l’installation de vitres

TAMPON POUR PRIMAIRE

• Applicateur en feutre
• Longueur environ 11 cm

N° article Condit.
0891 650 10 / 100

• Longueur: 11 cm
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Avec poignée ergonomique et antidérapante bimatière

RACLOIR À LAME

• Comprend 6 lames
• Porte-lame en acier inoxydable robuste
• Protecteur de lame amovible

N° article Condit.
0714 663 35 1

• Matériau de la poignée de préhension: Plastique 
2composants

• Longueur: 180 mm
• Largeur du grattoir: 40 mm
• Matériau: Acier inoxydable A2 1.4310
• Surface: Satiné mat

RACLETTE À JOINT

Acier spécial au-vanadium, chromé

N° article Condit.
0714 34  51 1 / 10

• Largeur du grattoir: 25 mm
• Longueur de la lame: 150 mm
• Longueur: 260 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique
• Matériau: Acier au chrome vanadium

OUTIL DE DÉPOSE DE CLIPS

Acier spécial au-vanadium, chromé

N° article Condit.
0714 34  52 1 / 10

• Longueur de la lame: 165 mm
• Ouverture de la lame: 16 mm
• Longueur: 280 mm
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Avec sonde semi-rigide 5,5 mm x 1 m, en 10 parties

VIDÉO, PRO ENDOSCOPE

Pour un examen et une documentation parfaits dans 
les endroits inaccessibles, pour les secteurs de l’au-
tomobile, de la plomberie, de la construction, de l’in-
dustrie, de l’aviation, de la police et des douanes via 
enregistrement vidéo et/ou imagerie.
Observation en direct via l’écran couleur TFT ou 
enregistrement direct sur la carte SD dans la console 
multifonction
Fonction d’enregistrement : Image en JPG et film au 
format NTSC ou PAL
Batterie haute puissance : 2 heures de charge, 4 
heures d’utilisation continue
Qualité d’image optimale avec 4 mini LED lumineuses 
avec atténuateur
Système neutre en réseau portable
Option de transmission via connexion USB
Connexion directe via jack AV et câble de connexion
Sondes avec verre saphir anti-rayure pour une quali-
té d’image supérieure et pour protéger la caméra et 
la lentille
Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal
Fonction zoom numérique et imagerie miroir
Données techniques :
• Batterie : Li-polymère 3,7 V (CA 100–240 V/50–60 Hz)
• Affichage : 3.5 TFT LCD QVGA
• Format d’enregistrement des images : Jpeg (640 x 480)
• Résolution : H/V (325/250)
• Température de fonctionnement : 0–55 °C
• Guidage vocal : 26 langues
• Sondes : 1 m x 5,5 mm, semi-rigide (SR), traitement déperlant 

conformément à la classe de protection IP 67
• Angle de vue :

Angle horizontal 46°
Angle vertical 34°
Angle diagonal 56°

• Fixation de miroirs : angles de 70°, 90°, 110°
• Profondeur de champ (POC) : distance 1-6 cm
• Poids : 2250 grammes/jeu

N° article Condit.
0715 53  761 1

• Largeur: 72 mm
• Hauteur: 200 mm
• Conditions de température min./max.: 0 à 55 °C
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Poids du produit (par unité): 2242 g



2799
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Avec sonde semi-rigide 5,5 mm x 1 m, en 7 parties

VIDÉO, ENDOSCOPE BASIC

Inspection visuelle rapide et simple des dommages 
dans les endroits inaccessibles sans travaux de 
démontage coûteux et fastidieux (par ex. plaques de 
seuil, moteur, transmission, essieux, cavités, conduits 
de câbles et nombreuses autres applications)
4 mini LED lumineuses avec atténuateur
Système neutre en réseau portable
Connexion directe via jack AV et câble de connexion
Sondes avec verre saphir anti-rayure pour une quali-
té d’image supérieure et pour protéger la caméra et 
la lentille
Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal
Fonction zoom numérique et imagerie miroir
Données techniques :
• Écran couleur 2,4» TFT LCD QVGA (résolution : 320 x 240 pixels)
• Poids : 1704 grammes/jeu
• Format de sortie vidéo : NTSC et PAL
• Angle de vue : 

Angle horizontal 46°
Angle vertical 34°
Angle diagonal 56°

• Profondeur de champ (POC) : distance 1-6 cm
• Sondes : résistance à l’eau conformément à la classe de protec-

tion IP 67

N° article Condit.
0715 53  962 1

• Largeur: 30 cm
• Hauteur: 45 cm
• Diamètre de pointe: 5,5 mm
• Poids du produit (par unité): 1480 g

Pour endoscope

SONDE ENDOSCOPIQUE

Diamètre Angle Longueur de câble N° article Condit.
5,5 mm 0 Degré 3 m 0715 53  777 1
5,5 mm 0 Degré 10 m 0715 53  778 1
3,9 mm 0 Degré 1 m 0715 53  775 1
5,5 mm 0 Degré 1 m 0715 53  762 1
5,5 mm 0 Degré 1 m 0715 53  776 1
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Avec miroir télescopique

TIGE TÉLESCOPIQUE

• Tige télescopique
• Tige télescopique avec articulation à ressort (antitorsion)
• Miroirs échangeables via un filetage mâle M3
• Aucun ternissement des miroirs, comme dans le cas des miroirs 

en métal poli
• Verre du miroir protégé par un support en acier inoxydable

N° article Condit.
0715 35  70 1

• Diamètre du miroir: 30 mm
• Longueur min./max.: 295-735 mm

Pour tige télescopique

MIROIR EN VERRE

• Miroirs échangeables via un filetage mâle M3
• Aucun ternissement des miroirs, comme dans le cas des miroirs 

en métal poli
• Verre du miroir protégé par un support en acier inoxydable

Forme Longueur Diamètre du 
miroir

Longueur de 
miroir

Largeur de 
miroir

N° article Condit.

Rectangulaire 98 mm 43 mm 65 mm 0715 35  765 1
Rond 63 mm 30 mm 0715 35  730 1
Rond 83 mm 50 mm 0715 35  750 1
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6 pièces dans un sac à outil enroulé

JEU D’OUTILS D’INSPECTION

N° article Condit.
0715 35  900 1

Contenu assortiment N° article
0715 35  900 Aimant de ramassage avec manche en plastique 0715 35  35

Aimant télescopique 0715 34  96
Lampe torche à LED ultra puissante, 0827 807 001
Miroir en verre 0715 35  765
Pince à griffes flexible, manche en plastique 0715 35  80
Tige télescopique 0715 35  70

Miroir télescopique
• Bras télescopique dépliable
• Tige télescopique avec joint double tendu par ressort (résistant 

aux torsions)
• Miroirs échangeables grâce à un filetage mâle M3
Pince à griffes
• Permet également de saisir des pièces non-magnétiques ou, par 

exemple, des composants électroniques à des emplacements 
difficiles à atteindre

Pince de préhension à griffes avec manche en plastique et tige 
flexible restant dans la position souhaitée

Manche télescopique magnétique
Pour le levage des pièces, vis, écrous, anneaux et boulons en fer et 
en acier à des fins de déplacement ou de dépose dans des empla-
cements difficiles à atteindre
Inclus dans le kit fourni :
• <> 30 mm, réf. 071535 70
• <> 43 x 65 mm, réf. 071535 765
• 1 pince à griffes, réf. 071535 80
• 1 manche télescopique magnétique, réf. 071535 35
• 1 aimant télescopique doté d’une aiguille de réglage de buse de 

pulvérisation et attache pour poche, réf. 071534 96
• 1 lampe LED de poche T1, ultra-compacte (piles non fournies), 

réf. 0827805500
• Livré dans un sac à outils

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 
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Pour l’étanchéité des raccords électriques. Livré dans 
un étui en plastique.

KIT DE DÉRIVATION ET DE BRANCHEMENT

N° article Condit.
0715 53  74 1

Serre-câble avec tuyau à trois niveaux et raccord de 
flexible
Pour câbles de diamètre 8,2 mm (5/16 po), 10,3 mm (3/8 po), 
12,5 mm (1/2 po)
Serre-câble en T
Pour l’arrêt des deux côtés des systèmes de connexion Banjo pour 
diamètres de câble jusqu’à 16 mm
Cale de branchement en trois tailles différentes
Pour câbles et tuyaux de diamètre : 3-5 mm, 5-7 mm, 6-8 mm
Collier de serrage avec une excellente transmission 
de puissance
Deux tailles : M8 jusqu’à un diamètre de 25 mm + M10 jusqu’à un 
diamètre de 40 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 8 

LAMPE PORTATIVE ÉLECTRONIQUE MULTI-USAGE

Facile à entretenir avec système de rail
Aucun contact avec les parties sous tension lors du remplacement 
de l’ampoule.
Tube de protection prismatique stable empêchant 
tout éblouissement pendant le travail
Conception robuste avec une poignée et un capuchon 
en caoutchouc avec protection anti-oscillation
Crochet rotatif
Protection optimale contre toute rupture de câble
Câble d’alimentation ultra-flexible. 
Régulateur EVG entièrement électronique avec inter-
rupteur marche/arrêt (en cas d’ampoule défectueuse) 
et fonction de préchauffage
Protection optimale du régulateur et de l’ampoule.
Résistante à l’huile et à la graisse

Flux lumineux Puissance nominale N° article Condit.
330 lm 8 W 0981 700 1
900 lm 11 W 0981 711 1

• Classe de protection IP: IP 64
• Classe de protection: Classe de protection II/isola-

tion de protection
• Tension nominale: 230 V/CA
• Type de câble: H05RN-F 2 x 1,0mm2

• Longueur du câble d’alimentation: 5 m
• Raccordement de câble: Fiche contour en caout-

chouc plein



2803
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Pour retirer les colliers et les clips

OUTIL DE DÉPOSE DE CLIPS

• Conception courte pour les colliers facilement accessibles
• Conception longue pour les colliers inaccessibles situés à l’inté-

rieur des panneaux
• L’ouverture de lame spéciale de 7 et 12 mm protège les colliers
• Lame nickelée en acier au chrome vanadium
• Poignée en 2 parties

Longueur de la lame Version N° article Condit.
120 mm Court 0714 34  53 1
300 mm Long 0714 34  54 1

• Ouverture de la lame: 12 mm
• Ouverture de la lame (retour): 7 mm

RACCORD DE FLEXIBLE

• Résistant à l’essence, au gasoil, à l’huile, à l’eau de lavage, au 
liquide de frein, Glysantin etc.

• Plusieurs dimensions et conceptions en résine à l’acétal

Diamètre interne Diamètre de raccordement du tuyau Longueur N° article Condit.
2,5 mm 3 mm 25 mm 0500 250 1 25 / 1000
2,7 mm 4 mm 35 mm 0500 250 2 25
3 mm 5 mm 45 mm 0500 250 3 25
4 mm 6 mm 49 mm 0500 250 4 25
5,6 mm 8 mm 56 mm 0500 250 5 10
7 mm 10 mm 63 mm 0500 250 6 10

• Matériau: Polyoxyméthylène

RACCORD DE FLEXIBLE EN T

• Résistant à l’essence, au gasoil, à l’huile, à l’eau de lavage, au 
liquide de frein, Glysantin etc.

• Plusieurs dimensions et conceptions en résine à l’acétal

Diamètre interne Diamètre de raccor-
dement du tuyau

Longueur Matériau N° article Condit.

2,5 mm 3 mm 25 mm Polyoxyméthylène 0500 250 28 25 / 1000
2,7 mm 4 mm 35 mm Polyoxyméthylène 0500 250 29 25 / 200
3 mm 5 mm 42 mm Polyoxyméthylène 0500 250 30 25
4 mm 6 mm 50 mm Polyoxyméthylène 0500 250 31 25
5,6 mm 8 mm 58 mm Polyoxyméthylène 0500 250 33 10
7 mm 10 mm 62,5 mm Polyoxyméthylène 0500 250 34 10
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Huile synthétique de grande valeur avec additif, spé-
cialement adaptée pour une utilisation dans la techno-
logie des compresseurs de climatisation

HUILE POUR COMPRESSEUR MULTIGRADE

Compatible avec les refroidisseurs suivants : R 23, 
R 125, R 134a, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, 
R 507, R 744
Peut être mélangée avec des huiles d’ester et des 
huiles PAG
Une huile pour toutes les applications
Excellent pouvoir lubrifiant
• Durée de vie du compresseur prolongée
• Haut niveau de compression du refroidisseur dans le compresseur

N° article Condit.
0892 764 036 1 / 6

• Contenu: 1 l

Huile pour compresseur de climatisation à base de 
polyalkylène glycol PAG pour les systèmes de climati-
sation des véhicules utilisant le gaz R134a

HUILE PAG 46

• Bonnes propriétés de mélange
• Effet lubrifiant optimal
• Haut niveau de protection contre l’usure
• Très hydrophobe
• Assure la stabilité thermique

Contenu N° article Condit.
250 ml 0892 764 025 1 / 12

Ne pas mélanger avec d’autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l’huile dans un endroit à l’abri de l’humidité. Éviter de stocker l’huile 
dans des conteneurs ouverts.

• Viscosité/consistance: Bas
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Huile pour compresseur de climatisation à base de 
polyalkylène glycol PAG pour les systèmes de climati-
sation des véhicules utilisant le gaz R134a

HUILE PAG 100

• Bonnes propriétés de mélange
• Effet lubrifiant optimal
• Haut niveau de protection contre l’usure
• Très hydrophobe
• Assure la stabilité thermique

Contenu N° article Condit.
250 ml 0892 764 026 1 / 12

Ne pas mélanger avec d’autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l’huile dans un endroit à l’abri de l’humidité. Éviter de stocker l’huile 
dans des conteneurs ouverts.

• Viscosité/consistance: Liquide

Huile pour compresseur de climatisation à base de 
polyalkylène glycol PAG pour les systèmes de climati-
sation des véhicules utilisant le gaz R134a

HUILE PAG 150

• Bonnes propriétés de mélange
• Effet lubrifiant optimal
• Haut niveau de protection contre l’usure
• Très hydrophobe
• Assure la stabilité thermique

Contenu N° article Condit.
250 ml 0892 764 029 1 / 12
1000 ml 0892 764 129 1 / 6

Ne pas mélanger avec d’autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l’huile dans un endroit à l’abri de l’humidité. Éviter de stocker l’huile 
dans des conteneurs ouverts.

• Viscosité/consistance: Très élevé
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Accessoires pour entretenir et monter en après-vente 
les systèmes de climatisation pour véhicules fonction-
nant au R 134a

GAZ DE CLIMATISATION R 134A

• Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
• Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4»
• Inodore, incolore et insipide
• Non toxique
• Ininflammable ou non explosif

Poids sans emballage N° article Condit.
15 kg 0892 764 018 1

Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 134a nécessite l’utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recircula-
tion optimale de l’huile vers le compresseur.
Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d’alkylbenzène.
La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Un kit adaptateur de vidange est requis pour vidanger le gaz réfrigérant.
Classe/catégorie de risque : Gaz sous pression, gaz liquéfié.

• Réf. 0892 764 128 : Le contenu de la livraison com-
prend 28 pièces dans une caisse

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente 
les systèmes de climatisation pour véhicules fonction-
nant au R 1234yf

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1234YF

Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de 
climatisation des véhicules
• Incolore, inodore et insipide
• Non toxique
Bouteille de 5 kg réutilisable
• Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable
• Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4»

N° article Condit.
0892 123 405 1

Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 1234yf nécessite l’utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recir-
culation optimale de l’huile vers le compresseur. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d’alkylbenzène. La bouteille réutili-
sable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.
Classe/catégorie de risque : Gaz inflammables, catégorie 1 ; gaz pressurisés, gaz liquéfiés.

• Poids sans emballage: 5 kg



2807
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les 
systèmes de climatisation fonctionnant au R 134a non 
équipés d’une unité de traitement de l’air.

ADDITIF DÉTECTEUR DE FUITE DE CLIMATISATION

Unité de traitement de l’air non requise pour effec-
tuer l’entretien
Portative

N° article Condit.
0892 764 010 6

• Contenu: 7,5 ml

Pour détecter les plus petites fuites dans les circuits de 
réfrigérant, d’eau de refroidissement, d’huile moteur 
(diesel et essence), d’huile de transmission et de direc-
tion assistée

LAMPE DE DÉTECTION DE FUITE AUX UV 12 V CC/100 W

Livrée dans un boîtier en plastique robuste
Lentille protégée contre les saletés et les dommages accidentels
Avec verres protecteurs à effet renforcé
• Toujours porter des lunettes de protection pour travailler avec la 

lampe de détection de fuite aux UV
• Les verres renforcent l’effet d’éclairage de l’additif. La fuite est 

plus facile à voir
Lampe de détection de fuite aux UV légère
Permet de travailler sans fatigue pendant de longues périodes

N° article Condit.
0964 764 009 1

• Tension nominale: 12 V/CC
• Puissance nominale: 100 W
• Longueur de câble: 450 cm
• Poids: 400 g
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N° article Condit.
0764 000 560 1

Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !

VALVE UNIVERSELLE

N° article Condit.
ZB-VENTIL-KLIMA-EATON-M8 0764 000 322 5
ZB-VENTIL-KLIMA-EATON-M10 0764 000 323 5
ZB-VENTIL-KLIMA-RENAULT 0764 000 324 5
ZB-VENTIL-KLIMA-RENAULT/VOLVO-8MM 0764 000 325 5
ZB-VENTIL-KLIMA-AUDI-K5 0764 000 341 5

RÉDUCTEUR DE PRESSION D’AZOTE

• Teste l’étanchéité du système de climatisation en se servant du 
bruit produit par l’échappement d’azote dû à la fuite à haute 
pression (jusqu’à 15 bar)

• Plage de réglages comprise entre 0 et 35 bar ; peut aussi être 
utilisé pour le rinçage
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Pour climatisation automobile

JOINT TORIQUE

Épaisseur du 
matériau

Diamètre interne Matériau Dureté Shore A N° article Condit.

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 503 6

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 504 6

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 505 6

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 506 6

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 520 10

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 521 10

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 522 6

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

75 0764 000 510 5

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

75 0764 000 511 5

Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

75 0764 000 513 5

8 mm Métal/caoutchouc 0764 000 528 6
11 mm Métal/caoutchouc 0764 000 529 6
17 mm Métal/caoutchouc 0764 000 530 6

1,33 mm 4,47 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 540 20

1,42 mm 4,7 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 294 20

1,6 mm 13,1 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 282 20

1,6 mm 15,88 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 313 20

1,62 mm 18,72 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 539 20

1,63 mm 6 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 295 20

1,63 mm 7,65 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 297 20

1,7 mm 6,6 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 502 20

1,75 mm 16 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 336 20

1,78 mm 4,47 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 272 20

1,78 mm 6,07 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 171 20

1,78 mm 6,4 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 507 20

1,78 mm 6,75 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 508 20

1,78 mm 7,65 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 042 10

1,78 mm 8,75 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 515 20

1,78 mm 9,25 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 046 10



2810
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Continuation JOINT TORIQUE
Épaisseur du 
matériau

Diamètre interne Matériau Dureté Shore A N° article Condit.

1,78 mm 10,82 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 043 10

1,78 mm 11,11 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 516 20

1,78 mm 14 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 044 10

1,78 mm 14 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 527 20

1,78 mm 15,6 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 183 20

1,78 mm 17,17 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 045 10

1,78 mm 20,35 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 167 10

1,8 mm 7 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 271 20

1,83 mm 8,92 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 173 20

1,87 mm 6,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 270 20

1,88 mm 9,6 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 301 20

1,88 mm 12,01 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 292 20

1,88 mm 14,81 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 293 20

1,9 mm 6,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 534 20

1,9 mm 7,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 541 20

1,9 mm 7,85 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 526 20

1,9 mm 8,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 537 20

2 mm 6,6 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 277 20

2 mm 7,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 191 20

2 mm 8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 211 20

2 mm 9 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 273 20

2 mm 10 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 056 10

2 mm 10,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 279 20

2 mm 14 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 193 20

2 mm 16,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 519 20

2 mm 17 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 194 20

2,03 mm 19,69 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 311 20

2,3 mm 9,25 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 176 20

2,4 mm 10,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 535 20

2,4 mm 13,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 509 20

2,4 mm 13,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 536 20

2,4 mm 14,3 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 517 20

2,4 mm 17,8 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 542 20
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Épaisseur du 
matériau

Diamètre interne Matériau Dureté Shore A N° article Condit.

2,4 mm 20 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 285 20

2,4 mm 24 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 525 10

2,43 mm 16,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 334 10

2,46 mm 19,18 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 299 20

2,5 mm 9,5 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 523 20

2,5 mm 10 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 274 20

2,5 mm 11 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 501 20

2,5 mm 11 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 533 20

2,5 mm 13 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 518 20

2,5 mm 13,7 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 524 20

2,5 mm 14 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 284 20

2,5 mm 16,2 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 532 20

2,51 mm 13,94 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 312 20

2,62 mm 6,45 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

75 0764 000 514 20

2,62 mm 9,19 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 174 20

2,62 mm 10,77 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 179 20

2,62 mm 15,54 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 287 20

2,62 mm 15,54 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 538 20

2,62 mm 17,12 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 049 10

2,62 mm 17,12 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 184 20

2,62 mm 20,29 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 281 20

2,62 mm 21,89 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 187 20

2,62 mm 23,47 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 168 20

2,64 mm 23,04 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 288 20

2,7 mm 6,65 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 531 20

3,53 mm 13,87 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 180 20

3,53 mm 15,47 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 182 20

3,53 mm 20,22 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 166 20

3,53 mm 21,82 mm Caoutchouc acryloni-
trile-butadiène hydrogéné

70 0764 000 290 20
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KIT ADAPTATEUR DE DÉPOSE R134A

N° article Condit.
0764 000 003 1

Avec filetage externe SAE

RACCORD RAPIDE

Système de pression Filetage de raccordement N° article Condit.
Basse pression 1/4pouce 0764 000 153 1
Basse pression 3/8pouce 0764 000 165 1
Haute pression 1/4pouce 0764 000 154 1
Haute pression 3/8pouce 0764 000 160 1
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Utilisation préventive pour assurer l’étanchéité des 
joints toriques usés et fragiles dans les climatiseurs 
R134a et R1234yf

ADDITIF ANTI-FUITE POUR CLIMATISATION

Le TCP réduit l’usure
• Durée de vie du compresseur prolongée
• Augmente la durée de vie du compresseur
• Réduit les bruits au sein du compresseur
• Additif (tricrésylphosphate) élaboré spécialement pour les com-

presseurs de climatiseurs automobiles, afin de réduire l’usure 
mécanique (frottement) dans le compresseur (piston, etc.)

Compatible avec l’huile PAG et l’huile d’ester

N° article Condit.
0892 764 500 6

N’est pas adapté aux fuites d’étanchéité de composants métalliques (évaporateur, compresseur, condensateur, etc.).

• Contenu: 30 ml

Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les 
composants en métal et en caoutchouc, et pour locali-
ser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhi-
cules fonctionnant au R134a et au R1234yf

DÉTECTEUR DE FUITE DE CLIMATISATION STOP PLUS

Formule spéciale
Permet de sceller les micro-fuites sur les pièces en métal et en 
caoutchouc.
Compatible
Peut être mélangé avec des huiles minérales, des huiles d’ester et 
des huiles PAG.
Effet lubrifiant
L’huile d’ester favorise la lubrification du compresseur. Cela se tra-
duit par une durée de vie prolongée et par une meilleure compres-
sion du refroidisseur.
Détecte les fuites
Le colorant UV permet de détecter les fuites.
Ne contient pas de polymères
Le produit n’attaque pas les composants du système de climatisa-
tion ni les unités d’entretien de climatisation.

N° article Condit.
0892 764 775 1 / 6
0892 764 776 1 / 6

Ne pas fixer le bidon sur le côté haute pression du circuit de climatisation, sous peine de faire exploser le conteneur ; risque de blessures.

• Contenu: 60 ml
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Nettoyant spécialement conçu pour nettoyer et désin-
fecter les systèmes de climatisation des véhicules

NETTOYANT POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION 

• Désinfecte, nettoie et protège
• Elimine les germes, les bactéries et les champignons de 

manière fiable
• Elimine les mauvaises odeurs
• Empêche les réactions allergiques
• Réduction des germes prouvée après un temps d’application de 

seulement 5 minutes

N° article Condit.
0893 764 15 1 / 12

• Contenu: 300 ml

Agent d’absorption des odeurs à action rapide pour le 
système EVAPO® mat

NETTOYANT POUR CLIMATISATION AUTO EVAPO® FRAIS

Élimine les odeurs de manière fiable
• L’aérosol permet d’atteindre les endroits difficiles à atteindre
• Ne laisse pas de traces sur les vitres ni à l’intérieur
• 100 ml suffisent pour une application
• Diffuse un parfum citronné frais et agréable

N° article Condit.
0893 139 1 6

Le produit EVAPO®fresh peut uniquement être appliqué avec EVAPO®mat.

• Contenu: 100 ml
• Poids sans emballage: 100 g
• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Incolore
• Densité: 1 g/cm³
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Pour effectuer une mesure sans contact des tempéra-
tures de surface, avec pointeur laser intégré

THERMOMÈTRE LASER INFRAROUGE

Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n’im-
porte où
Mesure facile des températures en quelques secondes
Grâce au faisceau laser à deux points, le point de 
mesure peut être ciblé encore plus précisément
Mesure fiable et précise
Cône de mesure ultra mince de 12:1
Plus le cône de mesure est mince, plus le résultat de mesure est 
précis (par ex. pour une distance de 12 cm, le diamètre de mesure 
est de 1 cm)
Réglage numérique du degré d’émission
Variable entre 0,1 et 1,0 (réglage d’usine 0,95)
Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
Disparition des conversions compliquées
Avec éclairage intégré de l’écran
Résultats affichés avec une décimale
Alarme réglable avec températures extrêmement 
hautes ou basses
Entre -50 °C et +650 °C
Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui 
pratique qui peut être attaché à la ceinture.
Répétabilité
• -50 °C à +20 °C/-58 °F à + 68 °F : +/- 1,3 °C (2,3 °F)
• + 20 °C à + 650 °C/+ 68 °F à + 1202 °F : +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolérances de mesure
• - 50 °C à + 20 °C/-58 °F à + 68 °F : +/- 2,5 °C (4,5 °F)
• +20 °C à +300 °C/+68 °F à +572 °F : +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)
• + 300 à + 650 °C/+ 572 à + 1202 °F: ± 1,5 %

N° article Condit.
0715 53  110 1

Si l’on appuie en continu sur le déclencheur, l’appareil indique toujours la température réelle de tous les points de mesure. Lorsque le déclencheur est relâ-
ché, le dernier résultat de mesure est indiqué.

• Plage de mesure de température min./max.: 
-50 à 650 °C

• Cône de mesure du thermomètre: 12:1
• Tension nominale: 9 V/CC
• Plage spectrale min./max.: 8-14 µm
• Temps de réaction: 150 ms
• Mise hors-tension automatique: 5s
• Batterie rechargeable/désignation de la batte-

rie: Pile carrée 9V; PP3; F22
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Avec capteur de contact

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À LED

Plage de mesure : -40°C à +50°C

N° article Condit.
0764 000 013 1

Suivre les procédures de test décrites dans le Manuel environnemental volume 1 (réf. 0764000010), volume 2 (réf. 0764000000) et volume 3 (réf. 0764000040) !

• Plage de mesure de température min./max.: 
-40 à 50 °C

Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites 
de gaz

DÉTECTEUR DE GAZ

Plage de mesure : 10 ppm pour vol. 1%
Extrêmement simple à utiliser
Pas de pré-réglage requis
Boîtier compact et robuste
Idéal pour une utilisation quotidienne par les ouvriers
Tête de capteur en métal mobile avec col de cygne et 
capuchon
Pour effectuer des mesures dans les endroits inaccessibles
Indicateur de batterie faible et de veille
Garantit un fonctionnement correct
Liste client zéro
Définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité 
(jusqu’à max. 1 vol. %)
Confirmation de mesure sonore et visuelle
Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions 
augmente jusqu’à ce que la tonalité soit continue
Emballage en PVC pratique
Stockage longue durée et protection de l’appareil

N° article Condit.
0715 53  260 1

Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz.
Pas de protection Ex !
Température de stockage : -10 °C à +50 °C

• Présentoir: LED 5niveaux
• Conditions de température min./max.: 0 à 40 °C
• Largeur: 45 mm
• Hauteur: 25 mm
• Longueur: 140 mm
• Longueur col de cygne: 180 mm
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Avec multi-adaptateur pré-monté

ESSUIE-GLACE STANDARD POUR VOITURE

Longueur Longueur en pouces N° article Condit.
280 mm 11 in 0848 070 280 1 / 10
300 mm 12 in 0848 070 300 1 / 10
325 mm 13 in 0848 070 325 1 / 10
350 mm 14 in 0848 070 350 1 / 10
380 mm 15 in 0848 070 380 1 / 10
400 mm 16 in 0848 070 400 1 / 10
425 mm 17 in 0848 070 425 1 / 10
450 mm 18 in 0848 070 450 1 / 10
475 mm 19 in 0848 070 475 1 / 10
500 mm 20 in 0848 070 500 1 / 10
525 mm 21 in 0848 070 525 1 / 10
550 mm 22 in 0848 070 550 1 / 10
600 mm 24 in 0848 070 600 1 / 10
650 mm 26 in 0848 070 650 1 / 10
700 mm 28 in 0848 070 700 1 / 10

Sécurité :
Vérifier que le pare-brise est exempt d’huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.
Conseil :
Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.
Pose :
Pour des raisons d’aérodynamisme (fonction déflecteur), vérifier que le logo poinçonné sur la lame d’essuie-glace est orienté vers le capot moteur lors du montage.

Emballage individuel refermable
• Longueurs personnalisables individuellement
• Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Système à barre en métal robuste
• Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable
• Haute résistance aux intempéries
• Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique
• Lame d’essuie-glace silencieuse sur le pare-brise
Rechargeable (lame d’essuie-glace de rechange en 
caoutchouc)
• Coûts de stockage optimisés
• Ressources protégées (écologique)
Inclus dans le kit fourni :
1x essuie-glace avec protection d’arête profilée avec multi-adap-
tateur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs de clip en U pour une excel-
lente couverture du marché
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Avec multi-adaptateur pré-monté

DÉFLECTEUR D’ESSUIE-GLACE POUR VOITURES

Emballage individuel refermable
• Longueurs personnalisables individuellement
• Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Aérodynamisme amélioré
Vitesses de conduite possibles supérieures à celles des essuie-
glaces standard.
Système à barre en métal robuste
• Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable
• Haute résistance aux intempéries
• Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique
• Lame d’essuie-glace silencieuse sur le pare-brise
Rechargeable (lame d’essuie-glace de rechange en 
caoutchouc)
• Coûts de stockage optimisés
• Ressources protégées (écologique)
Inclus dans le kit fourni :
1x essuie-glace avec protection d’arête profilée avec multi-adapta-
teur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs à crochet en U pour une excel-
lente couverture du marché

Avec multi-adaptateur pré-monté

ESSUIE-GLACE POUR VOITURE HYBRIDE

Emballage individuel refermable
• Longueurs personnalisables individuellement
• Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Aérodynamisme amélioré
Vitesses de conduite possibles supérieures à celles des essuie-
glaces standard
Système à barre en métal robuste
• Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable
• Haute résistance aux intempéries
• Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique
• Lame d’essuie-glace silencieuse sur le pare-brise
Rechargeable (lame d’essuie-glace de rechange en 
caoutchouc)
• Coûts de stockage optimisés
• Ressources protégées (écologique)
Inclus dans le kit fourni :
1x essuie-glace avec protection d’arête profilée avec multi-adapta-
teur préinstallé pour une excellente couverture du marché

N° article Condit.
0848 060 500 1/5
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Longueur Longueur en pouces N° article Condit.
450 mm 18 in 0848 065 450 1 / 10
475 mm 19 in 0848 065 475 1 / 10
500 mm 20 in 0848 065 500 1 / 10
525 mm 21 in 0848 065 525 1 / 10
550 mm 22 in 0848 065 550 1 / 10
600 mm 24 in 0848 065 600 1 / 10

Vérifier que le pare-brise est exempt d’huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.
Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.

Pour essuie-glace sur châssis de voiture

BORD EN CAOUTCHOUC RECHARGES

• Système à clipser nouvelle génération
• Qualité d’essuyage et durée de vie pratiquement identiques à 

celles des essuie-glaces d’origine
• Haute résistance à la chaleur et aux acides
• Écologique
• Emballage industriel avec trou européen
• Instructions de montage et modèle correspondant inclus
• Ajout optimal à tout assortiment d’essuie-glaces
• Installation rapide et facile
• Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs lancés
• Gain de temps considérable
• Plus besoin de rechercher des essuie-glaces « spéciaux »
• Stock minimum requis
• Pas d’articles invendables

Longueur N° article Condit.
610 mm 0848 106 10 40
750 mm 0848 147 50 20

Découper la recharge après l’avoir guidée dans le châssis d’essuie-glace avec une longueur excessive d’environ 1,5 cm. Ne jamais enfoncer les griffes 
vers l’arrière, car cela empêche le profil en caoutchouc de s’insérer dans le guide et affecte donc négativement le tracé d’essuyage.

• Épaisseur de profil: 6,3 mm
• Résistance aux ultraviolets: Oui
• Matériau: Caoutchouc-plastique
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Convient pour les véhicules avec raccords OE ou fixa-
tions à crochet

ESSUIE-GLACE POUR VOITURE FLATBLADE PRO

Longueur Longueur en pouces N° article Condit.
350 mm 14 in 0848 033 350 1
400 mm 16 in 0848 033 400 1
450 mm 18 in 0848 033 450 1
470 mm 19 in 0848 033 470 1
500 mm 20 in 0848 033 500 1
530 mm 21 in 0848 033 530 1
550 mm 22 in 0848 033 550 1
600 mm 24 in 0848 033 600 1
650 mm 26 in 0848 033 650 1
700 mm 28 in 0848 033 700 1

Lame plate simple disponible en 10 longueurs
97 % du marché couvert
Grâce à la disponibilité des adaptateurs pour toutes les interfaces 
OE conventionnelles
Installation facilitée
• Fonction «à clic»
• Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide 
Comportement optimal, même à haute vitesse 
(>130 km/h)
• Déflecteur symétrique
• Nano-revêtement
Bonne résistance au vent
La conception compacte permet un bon ajustement sur le pare-brise
Rechargeable
Solution écologique pour le remplacement de pièces en caout-
chouc usées

• Livraison sous blister avec emballage en carton et 
trous Euro 
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Pour voitures avec essuie-glaces à lame plate

BORD EN CAOUTCHOUC RECHARGES PLATES

• Système nouvelle génération
• Qualité d’essuyage et durée de vie pratiquement identiques à 

celles des essuie-glaces d’origine
• Haute résistance à la chaleur et aux acides
• Résiste aux UV
• Écologique
• Conviennent pour toutes les lames plates interchangeables
• Instructions d’installation au dos de l’emballage
• Emballage industriel avec trou européen
• Ajout optimal à tout assortiment d’essuie-glaces
• Installation rapide et facile
• Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs lan-

cés (en supposant qu’ils soient dotés de lames interchangeables)
• Stock minimum requis
• Pas d’articles invendables

N° article Condit.
0848 175 0 20

• Longueur: 750 mm

Conception en métal plein extrêmement robuste pour 
véhicules utilitaires

ESSUIE-GLACE POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Double protection anticorrosion
Grâce aux pièces en métal galvanisé et à la peinture protectrice
Nettoyage sans traces
Même les microgouttelettes sont éliminées grâce à la double micro-
arête coupée à exactement 1/100 mm
Lame en caoutchouc hautement résistante
Aux influences environnementales comme les UV et l’ozone

Longueur Numéro de comparaison N° article Condit.
550 mm SWF 132550/132560 Bosch 3397018155/3397018156 Bosch Kurznummer 55/56 Champion 

T55001/T55H02/T55H04/T55S02 Trico TX550
0848 080 550 1

600 mm SWF 132600 Bosch 3397018162 Bosch Kurznummer 62 Champion -, Trico TX600 0848 080 600 1
600 mm SWF VW15 Valeo), Bosch 3397118309 Bosch Kurznummer 609 Champion X60W, Trico TX603 0848 080 603 1
650 mm SWF 132650 Bosch 3397018165 Bosch Kurznummer 65 Champion T65H02/T65S04 Trico TX650 0848 080 650 1
650 mm SWF VM206 (Valeo), Bosch 3397001725 Bosch Kurznummer 725 Champion X65W, Trico TX653 0848 080 653 1
700 mm SWF -, Bosch 3397004080 Bosch Kurznummer N74 Champion -, Trico TX703 0848 080 703 1
700 mm SWF 132701/132702 Bosch 3397002918/3397018170/3397018171 Bosch Kurznu-

mmer 70/71/72 Champion T70H02/T70H04/T70S04 Trico TX700
0848 080 700 1

800 mm SWF 132801 Bosch 3397018180 Bosch Kurznummer 80 Champion T80S04 Trico TX800 0848 080 800 1
900 mm SWF 132900 Bosch 3397018190 Bosch Kurznummer 90 Champion T90S04 Trico TX900 0848 080 900 1
900 mm SWF 132901 Bosch 3397018191 Bosch Kurznummer 191 Champion -, Trico TX901 0848 080 901 1
1000 mm SWF 132000 Bosch 3397018199 Bosch Kurznummer 100 Champion T100S04 Trico TX1000 0848 081 000 1
1000 mm SWF 132001 Bosch 3397018198 Bosch Kurznummer 101 Champion -, Trico TX1001 0848 081 001 1

• Emballage individuel en boîte avec trou européen



2822
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Pack atelier : Lames individuelles sous film en boîte, 
quantité : 6 par boîte

ESSUIE-GLACE STANDARD POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Cadre et joints
• Robuste grâce au cadre entièrement métallique plein
• Double protection anticorrosion grâce aux pièces en métal gal-

vanisé et à la peinture protectrice
• Système de barre en métal avec rivets en acier inoxydable
Lame en caoutchouc
• Nettoyage sans traces même des microgouttelettes grâce à la 

double micro-arête coupée à exactement 1/100 mm
• Lame en caoutchouc hautement résistante aux influences environ-

nementales comme les UV, l’ozone et les pluies acides
• Nettoyage silencieux grâce à l’arête d’essuie-glace en caout-

chouc graphité
Facile à remplir
Nous recommandons d’utiliser les recharges de notre gamme.

Longueur N° article Condit.
500 mm 0848 180 500 6
550 mm 0848 180 550 6
600 mm 0848 180 600 6
650 mm 0848 180 650 6
700 mm 0848 180 700 6
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TESTEUR D’ANTIGEL POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

• Pour mélanges d’éthanédiol (glycol éthylène) et d’eau
• Contrairement aux dispositifs classiques, le positionnement vertical 

n’a pas d’importance en raison d’un indicateur de type pendule
• Correction automatique de la température
• Lecture simple et directe du point de gel pour toutes les tempéra-

tures de liquide de refroidissement

N° article Condit.
0853 600 1 1

• Conditions de température min.: -40 °C
• Volume d’aspiration: 52 cm³
• Longueur: 155 mm

Moyenne perméabilité pour applications sans trans-
port de carburant

CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION

• Matériau : NBR/CR
• Perméabilité moyenne aux vapeurs de carburant
• Couche élastomère externe résistante à l’huile et à l’acide pour 

protection contre l’abrasion, l’ozone et les intempéries
• Résistance moyenne à la chaleur
• Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
• Flexible

Diamètre interne Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
3,5 mm 9,5 mm 15 m 0895 503 530 15
4 mm 10 mm 15 m 0895 504 030 15
4,5 mm 10,5 mm 15 m 0895 504 530 15
5,5 mm 11,5 mm 15 m 0895 505 530 15
7,3 mm 13,3 mm 10 m 0895 507 330 10
7,5 mm 13,5 mm 10 m 0895 507 530 10
8 mm 14 mm 10 m 0895 508 030 10
9 mm 15 mm 10 m 0895 509 030 10
9,3 mm 15,3 mm 10 m 0895 509 330 10
10 mm 16 mm 5 m 0895 501 030 5
11,5 mm 18,5 mm 5 m 0895 501 135 5
12 mm 19 mm 5 m 0895 501 235 5

• Couleur: Noir
• Conditions de température min.: -35 °C
• Conditions de température max.: 90 °C
• Pression de travail max.: 10 bar
• Pression de test: 20 bar
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Continuation CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION
Diamètre interne Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
14 mm 22 mm 5 m 0895 501 440 5

En raison de l’ajout de matières premières renouvelables dans les carburants essence et diesel disponibles dans le commerce et en raison des plages de 
températures de fonctionnement de plus en plus élevées, il est déconseillé d’utiliser des flexibles de type 2A pour les applications de transport de carbu-
rant dans les véhicules motorisés. Respecter les spécifications du fabricant.
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes perfor-
mances soumis à des températures élevées.
Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d’une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces.
Ne convient pas :
• Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant
• Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
• Pour les huiles d’engrenages et les huiles moteur

Faible perméabilité pour applications de transport 
de carburant

CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION

• Perméabilité au carburant extrêmement faible
• Excellente résistance à la chaleur
• Hautement flexible
• Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
• Matériau : FPM/ECO/AR/ECO (Type 3E) conformément à 

DIN 73379-1

Diamètre interne Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
3,5 mm 9,5 mm 15 m 0895 513 595 15
14 mm 22 mm 5 m 0895 511 422 5
17 mm 24 mm 5 m 0895 511 735 5

Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d’une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 
10 m max. 2 pièces
Ne convient pas :
• Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
• Pour les huiles d’engrenages et les huiles moteur
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement 
pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.

• Couleur: Noir
• Pression de travail max.: 6 bar
• Pression de test: 20 bar
• Résistance thermique min.: -40 °C
• Résistance thermique max.: 125 °C
• Conditions de résistance thermique/conditions 

de température: à court terme, 72heures (sur l’en-
semble de la durée de vie)

• Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
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FLEXIBLE D’ASPIRATION

En caoutchouc synthétique
Matériau : ECO 
Résiste aux vapeurs de carburant, à l’huile, au diesel (sans bio-ad-
ditifs) et à l’ozone
Température max. courte durée jusqu’à +150 °C
Stocké en bobine pour le système à dévidoir ORSY10

Diamètre interne Diamètre 
extérieur

Couleur Longueur N° article Condit.

2,5 mm 6 mm Noir 10 m 0895 823 30 10
3,3 mm 6,8 mm Noir 10 m 0895 823 31 10
3,5 mm 8 mm Noir 15 m 0895 823 5 15
3,7 mm 6,5 mm Noir 10 m 0895 823 6 10
4,5 mm 9 mm Noir/rouge 10 m 0895 824 54 10
5 mm 10 mm Noir 10 m 0895 823 7 10

Ne convient pas comme conduite de retour de diesel, comme flexible de transport de carburant ou comme flexible de pression ! Ne pas utiliser comme 
conduite d’huile ou de diesel !

• Conditions de température min.: -35 °C
• Conditions de température max.: 110 °C

Pour les applications sans transport de carburant

CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION

• Sur bobine pour le système à dévidoir ORSY 10
• Flexible en caoutchouc synthétique (NBR) avec tressage en 

ficelle extérieur vulcanisé
• Résistance à la chaleur limitée
• Flexible
• Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie

Diamètre interne Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
3,2 mm 7 mm 15 m 0895 813 2 15
3,5 mm 7,5 mm 15 m 0895 813 5 15
4,5 mm 9,5 mm 15 m 0895 814 5 15
5 mm 10 mm 15 m 0895 815 0 15
5,5 mm 10,5 mm 15 m 0895 815 5 15
7 mm 12 mm 15 m 0895 817 0 15
7,5 mm 12,5 mm 15 m 0895 817 5 15
9 mm 14 mm 10 m 0895 819 0 10

• Couleur: Noir
• Conditions de température min.: -20 °C
• Conditions de température max.: 70 °C
• Matériau de la couche interne: Caoutchouc syn-

thétique NBR
• Matériau du tissage externe: Caoutchouc/

tressage
• Pression de travail max.: 10 bar
• Pression de test: 20 bar
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Continuation CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION
Diamètre interne Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
9 mm 15 mm 10 m 0895 895 151 10

Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement 
pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.
Ne convient pas :
• Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés
• Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
• Pour les huiles d’engrenages et les huiles moteur

Flexible et transparent

FLEXIBLE POUR SYSTÈME LAVE-GLACE

Matériau : PVC avec revêtement interne spécial
Résiste aux vapeurs de carburant

Diamètre interne Diamètre 
extérieur

Longueur Couleur N° article Condit.

4 mm 6 mm 15 m Transparent 0895 84 15
4,5 mm 6,5 mm 15 m Noir 0895 845 65 15
5 mm 7,4 mm 15 m Transparent 0895 85 15
6 mm 8,4 mm 15 m Transparent 0895 86 15
7 mm 10 mm 15 m Transparent 0895 87 15
8 mm 11 mm 15 m Transparent 0895 88 15
10 mm 14 mm 20 m Transparent 0895 810 20
12 mm 16 mm 20 m Transparent 0895 812 20

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC avec revête-
ment intérieur spécial

• Résistance thermique max.: 65 °C
• Pression de travail max.: 2,5 bar

Pour conteneur vide, réf. 0890700

PISTOLET DE PULVÉRISATION

Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poi-
gnée longue
• Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d’utilisation réduits
• Utilisable facilement avec trois doigts
Buse à commande refermable
• Tous les réglages possibles, de la brume au jet

Matériau Couleur Longueur N° article Condit.
Polyéthylène - PE 0891 502 000 3
Polyéthylène - PE 0891 502 001 3
Polypropylène, polyéthylène, acier Rouge/blanc 22,5 cm 0890 8 1
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Pour appliquer facilement des liquides

VAPORISATEUR

Récipient incassable de couleur naturelle
Niveau de remplissage facile à lire
Jauge avec graduations de 100 ml et 200 ml
Une aide utile pour le remplissage et les mélanges
Etiquette personnalisable
• Espace d’étiquetage du liquide contenu
• Zones supplémentaires pour les consignes de sécurité

Contenu N° article Condit.
500 ml 0891 502 002 1
1000 ml 0891 502 003 1

• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Naturel

Le système d’aspiration résistant aux solvants permet 
de pulvériser à 360°

PULVÉRISATEUR 360°

Le système d’aspiration spécial permet de pulvériser 
à 360° 
Pour travailler de manière fiable en hauteur, en diagonale et à la verticale.
Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poi-
gnée longue
• Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d’utilisation réduits
• Utilisable facilement avec trois doigts
Buse à commande refermable jusqu’à une pression 
de piston de 15 bars 
• Tous les réglages possibles, de la brume au jet
• Évite toute fuite de produits chimiques pendant le transport 
Conteneur 0,5 litre incassable transparent 
• Le niveau de remplissage est clairement visible
• Bonne stabilité grâce à la forme conique 
Jauge graduée par paliers de 100 ml
Utile pour le remplissage et le mélange.
Étiquette personnalisable
• Espace prévu pour l’étiquetage du contenu
• Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité

N° article Condit.
0891 502 360 1

Adapté aux produits Würth minéraux, alcalins, basiques et huileux. Ne convient pas au dissolvant de résine, au nettoyant à l’acétone ni au produit net-
toyant pour pièces et montage 1A.

• Contenu: 500 ml
• Matériau: Polypropylène / polyéthylène
• Couleur: Transparent, mat
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Pour un traitement simple des produits provenant de 
bidons et de fûts

PULVÉRISATEUR À POMPE

Dépose manuelle sure des conteneurs portables
Facile à ouvrir grâce aux éléments à surface tactile
Pulvérisateur robuste et ergonomique avec poignée 
longue
• Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d’utilisation réduits
• Peut également être fixé à la servante d’atelier
Etiquette personnalisable
• Espace d’étiquetage du liquide contenu
• Zones supplémentaires pour les consignes de sécurité
Bonne stabilité grâce à la forme conique

N° article Condit.
0891 503 001 1

• Contenu: 1000 ml

Le système d’aspiration spécial facilite la pulvérisation 
à 360° et assure un fonctionnement fiable via la tête, 
en diagonale ou à la verticale

PULVÉRISATEUR À POMPE 360°

Facile à ouvrir grâce aux éléments à surface tactile
Pulvérisateur robuste et ergonomique à longue poignée
• Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d’utilisation réduits 
• Peut également se fixer sur le chariot d’atelier
Étiquette personnalisable
• Espace prévu pour l’étiquetage du liquide de remplissage
• Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à la forme conique

N° article Condit.
0891 503 360 1

• Contenu: 1 l
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Produit à partir d’une matière première renouvelable : 
le sucre de canne

PULVÉRISATEUR À POMPE ECO

Ecologique
• Le conteneur incassable est entièrement constitué de matières 

premières renouvelables
• Production de CO2 inférieure dans la fabrication de biogranulés
• Réduit et prévient les risques pour les personnes et l’environne-

ment grâce à la réduction des déchets d’emballage et à une 
biodégradabilité accrue.

• Plus haut certificat Vinçotte (plus de 80 % de matières premières 
d’origine biologique)

Pulvérisateur robuste et ergonomique à longue poignée
• Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d’utilisation réduits
• Peut également se fixer sur la servante d’atelier
Etiquette personnalisable
• Espace prévu pour l’étiquetage du liquide de remplissage
• Champs pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à la forme conique

N° article Condit.
0891 503 300 1

• Contenu: 1 l

TASSE À MESURER

• Résiste aux acides et aux produits chimiques
• Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
• Échelle graduée par paliers de 10 ml
• Idéal pour transférer l’huile, le liquide de refroidissement, le 

liquide lave-glace, etc.

Contenu Échelle N° article Condit.
1 l Graduation: 10ml 0705 800 050 1
2 l Graduation: 20ml 0705 800 100 1
5 l Graduation: 100ml 0705 800 500 1

• Matériau: Plastique
• Couleur: Blanc
• Résistance à: Huile, Acides
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Avec bec verseur

TASSE À MESURER

• Résiste aux acides et à l’huile
• Idéal pour transférer l’huile, le liquide de refroidissement, le 

liquide lave-glace, etc.

Contenu Échelle N° article Condit.
0,5 l Graduation: 0,25l 0891 400 05 1
1 l Graduation: 0,25l 0891 400 1 1
2 l Graduation: 0,5l 0891 400 2 1
3 l Graduation: 0,5l 0891 400 3 1

• Matériau: Plastique
• Couleur: Blanc
• Résistance à: Huile, Acides

Avec deux tuyaux de vidange pour l’essence et le diesel

BIDON DE CARBURANT, 5 L

• Perméabilité très faible grâce à la lourdeur (inodore)
• Compatibilité E10
• Tuyau de vidange intégré au corps du bidon pour les véhicules 

diesel (noir)
• Tuyau de vidange rouge pour l’essence
• Bouchon de remplissage de sécurité certifié, sécurité enfants

Fabrication testée TÜV

N° article Condit.
0824 010 067 1

HD-PE avec approbation UN conformément à ADR/GGVSEB pour le transport de marchandises dangereuses
Les tuyaux de vidange conviennent aux véhicules équipés d’une protection contre les erreurs de carburant et, par conséquent, répondent à toutes les 
exigences actuelles.

• Matériau: Polyéthylène haute densité
• Couleur: Noir/rouge
• Contenu: 5 l
• Largeur: 147 mm
• Longueur: 265 mm
• Hauteur: 247 mm
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Pour bidons d’essence de 20 l

BEC VERSEUR FLEXIBLE

Avec tubes de purge

N° article Condit.
0993 997 106 1

• Matériau: Métal

ENTONNOIR EN PLASTIQUE

• Résiste à l’huile et au carburant
• Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
• Avec tamis amovible
• Matériau plastique robuste

Diamètre extérieur Version N° article Condit.
160 mm Avec poignée 0891 410 3 1
160 mm Avec purge courbe fixe et poignée 0891 410 5 1
160 mm Avec tuyau de purge flexible 0891 410 4 1
195 mm Avec filetage pour tuyau de remplissage flexible 0891 410 2 1
235 mm 0891 410 1 1

• Couleur: Orange
• Matériau: Plastique
• Résistance à: Huile, Carburant

4 pièces

JEU D’ENTONNOIRS EN PLASTIQUE

• Résiste à l’huile et au carburant
• Peut être utilisé dans l’industrie agroalimentaire
• Avec tamis amovible
• Matériau plastique robuste
Comprend :
1x entonnoir en plastique ∅ 50, h = 60 mm
1x entonnoir en plastique ∅ 70, h = 75 mm
1x entonnoir en plastique ∅ 90, h = 90 mm
1x entonnoir en plastique ∅ 115, h = 100 mm

N° article Condit.
0891 410 010 1

• Couleur: Orange
• Matériau: Plastique
• Résistance à: Huile, Carburant
• Version: Avec œillet
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Robinet en métal avec raccord 3/4» pour tonneau en 
métal de 60 l

ROBINET

N° article Condit.
0891 302 06 1

• Matériau: Métal

CLÉ POUR FILTRE À HUILE

• Utilisée principalement sur les véhicules français
• Disponible également sur les engins de constructions tels que les 

chargeuses sur chenilles 

N° article Condit.
0714 57  12 1

• Largeur de serrage max.: 110 mm

Pour le remplacement simple et rapide du filtre à huile 
à partir d’un cliquet

CLÉ À CLIQUET POUR FILTRE À HUILE

Les mors dentés et articulés génèrent un effet de cli-
quet au niveau du filtre à huile
Un angle de rotation minimal de 5° seulement vous permet de tra-
vailler dans des espaces extrêmement confinés.
Le dispositif d’aide au réglage indique automatique-
ment la prétension optimale
Ceci permet de toujours disposer du réglage de cliquet optimal.
Manche ergonomique
Utilisation sans fatigue

N° article Condit.
0714 57  14 1

Bande perforée réparable uniquement en usine

• Largeur de serrage max.: 106 mm
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CLÉ À SANGLE

Pour positionnement et ouverture rapides du filtre à huile

Largeur de serrage max. N° article Condit.
100 mm 0715 57  21 1
200 mm 0715 57  20 1

Contenant d’huile en polyéthylène ergonomique

GRAISSEUR D’ATELIER EN PLASTIQUE

• Drainage quasiment total grâce au tube d’aspiration mobile
• Pompe en laiton double action avec vanne à sphère
• Pompe permettant une vaporisation en gouttelettes dosées

Contenu Diamètre de câble max. N° article Condit.
0,2 l 76 mm 0695 555 324 1
0,3 l 85 mm 0695 555 325 1

• Matériau: Polyéthylène - PE

1 litre

POMPE DE DISTRIBUTION MANUELLE

Pompe manuelle avec cylindre en PVC transparent
Les liquides sont visibles immédiatement
Avec graduation ascendante et descendante par 
incréments de 50 ml
Remplissage et extraction des substances simples

N° article Condit.
0695 555 406 1

• Matériau: Polychlorure de vinyle - PVC
• Contenu: 1 l
• Longueur de pompe: 550 mm
• Longueur de flexible: 750 mm
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BROSSE POUR BOUGIE D’ALLUMAGE

Manche en bois et poils en laiton ondulés pour le 
nettoyage des électrodes et des contacts de bougie 
d’allumage

N° article Condit.
0715 51  58 1

• Longueur: 145 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Bois

INSERT POUR DOUILLE POUR BOUGIE D’ALLUMAGE 1/2»

• Fixation : Aimant permanent
• Conception : chromée, mate
• Entraînement : 1/2», rainure à loquet à bille
• Entraînement : hexagonal

Largeur au niveau des 
méplats

Largeur au niveau des 
méplats (impériale)

Diamètre externe de 
clé à douille

N° article Condit.

16mm 5/8pouce 22 mm 0715 51  47 1 / 10
18mm 11/16pouce 25 mm 0715 51  48 1 / 10
20,8mm 13/16pouce 27 mm 0715 51  49 1 / 10

• Longueur: 80 mm
• Entraînement extérieur: 1/2pouce

INSERT POUR DOUILLE POUR BOUGIE D’ALLUMAGE 3/8»

• Fixation : Aimant permanent
• Conception : chromée, mate
• Entraînement : 3/8», rainure à loquet à bille
• Entraînement : hexagonal

Largeur au niveau des 
méplats

Largeur au niveau des 
méplats (impériale)

Diamètre externe de 
clé à douille

N° article Condit.

16mm 5/8pouce 22 mm 0715 51  50 1 / 10
18mm 11/16pouce 25 mm 0715 51  51 1 / 10
20,8mm 13/16pouce 27 mm 0715 51  52 1 / 10

• Longueur: 80 mm
• Entraînement extérieur: 3/8pouce
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INSERT POUR DOUILLE POUR BOUGIE D’ALLUMAGE 3/8»

Fixation : aimant annulaire
Conception : chromée, polie
Entraînement : 3/8», rainure à loquet à bille et tête 
hexagonale calibre 17
Pointe : Bi-hexagonale
Pour bougies d’allumage à entraînement hexagonal ou bi-hexagonal
Application : ex. bougies d’allumage pour Peugeot 
et Citroën

N° article Condit.
0715 51  537 1

• Largeur au niveau des méplats: 14mm
• Longueur: 70 mm
• Diamètre externe de clé à douille: 19 mm
• Entraînement extérieur: 3/8pouce

COLLIER À BOULON EN U COLLIER À BOULON EN U, UNIVERSEL

Partie en tôle métallique avec béquilles de renfort et 
manille filetée avec écrous, galvanisée, composée de :
Manille filetée, entièrement montée

Diamètre Diamètre en 
pouces

Type de 
filetage

Diamètre du 
filetage

Matériau N° article Condit.

28 mm 1-1/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 2 10
32 mm 1-1/4 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 3 10
36 mm 1-3/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 4 10
38 mm 1-1/2 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 5 10
42 mm 1-5/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 6 10
42 mm 1-5/8 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 104 2 10
45 mm 1-3/4 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 7 10
45 mm 1-3/4 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 104 5 10
48 mm 1-7/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 8 10 / 20
48 mm 1-7/8 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 104 8 10
50 mm 2 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 85 10
50 mm 2 in Filetage métrique 50 mm Acier 0883 105 0 10
52 mm 2-1/16 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 9 10
52 mm 2-1/16 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 105 2 10
54 mm 2-1/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 10 10
54 mm 2-1/8 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 105 4 10
58 mm 2-1/4 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 11 10 / 25
58 mm 2-1/4 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 105 8 10
60 mm 2-3/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 12 10
60 mm 2-3/8 in Filetage métrique 10 mm Acier 0883 106 0 10
65 mm 2-1/2 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 13 10 / 25
67 mm 2-5/8 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 14 25
70 mm 2-3/4 in Filetage métrique 8 mm Acier 0883 15 10
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ECROU À TÔLE TYPE 1

• Raccordement simple et rapide de deux éléments ou plus
• Montage et démontage facile
• Compensation de tolérance et montage en aveugle possibles

Convient 
pour vis

Épaisseur de fixa-
tion min./max.

Longueur Largeur Distance entre le cen- 
tre du trou et le bord

N° article Condit.

Diamètre 2,9 mm 0,5 - 1,5 mm 13 mm 11 mm 6 mm 0500 119 56 100 / 1000
Diamètre 2,9 mm 0,7 - 1,6 mm 9,9 mm 8 mm 4,6 mm 0500 131 74 100
Diamètre 2,9 mm 1,25 - 2,5 mm 12,5 mm 11 mm 5,75 mm 0501 104 064 100
Diamètre 3,5 mm 0,5 - 1,7 mm 16,5 mm 11 mm 7,2 mm 0500 121 9 100
Diamètre 3,9 mm 0,5 - 1,7 mm 16,5 mm 11 mm 7,5 mm 0500 113 46 50 / 100 / 300
Diamètre 3,9 mm 1,0 - 3 mm 16 mm 11 mm 7 mm 0500 113 47 100 / 300 / 1000
Diamètre 4,2 mm 0,5 - 1,7 mm 16,5 mm 11 mm 7,5 mm 0500 113 62 100 / 2000
Diamètre 4,2 mm 1,2 - 2 mm 12,7 mm 11 mm 5,8 mm 0500 116 67 100 / 1000
Diamètre 4,2 mm 2,0 - 2,5 mm 12,5 mm 11 mm 5,5 mm 0500 136 29 100 / 1000
Diamètre 4,8 mm 0,5 - 1,7 mm 16,5 mm 11 mm 7,5 mm 0500 115 22 100 / 500
Diamètre 4,8 mm 0,5 - 1,7 mm 16,7 mm 11 mm 7,5 mm 0500 133 84 100
Diamètre 4,8 mm 0,5 - 1,7 mm 25 mm 11 mm 16 mm 0500 132 19 50 / 100
Diamètre 4,8 mm 0,60 - 1,7 mm 14,7 mm 11 mm 7,2 mm 0500 131 33 100
Diamètre 4,8 mm 0,70 - 2 mm 16 mm 14,5 mm 9 mm 0500 113 65 100 / 300
Diamètre 4,8 mm 1,00 - 2,05 mm 16,5 mm 11 mm 7,5 mm 0501 104 065 100
Diamètre 4,8 mm 1,70 - 2,3 mm 16,5 mm 11 mm 7,2 mm 0500 139 56 100
Diamètre 4,8 mm 1,70 - 2,3 mm 16,6 mm 11 mm 7,2 mm 0501 105 110 100
Diamètre 4,8 mm 2,50 - 2,8 mm 16,5 mm 12,5 mm 8,75 mm 0501 101 648 100
Diamètre 4,8 mm 2,50 - 3,5 mm 16,5 mm 11 mm 7,2 mm 0501 101 647 100
Diamètre 4,8 mm 2,50 - 3,5 mm 16,5 mm 11,5 mm 7,2 mm 0501 105 073 100
Diamètre 4,8 mm 2,5 - 3,7 mm 19 mm 12,5 mm 8,5 mm 0500 136 05 50
Diamètre 4,9 mm 0,75 - 1,5 mm 16,5 mm 11 mm 7,2 mm 0500 113 21 100 / 500
Diamètre 5,5 mm 1,25 - 2 mm 20,8 mm 13 mm 10,7 mm 0500 115 77 100 / 500
Diamètre 6,3 mm 0,70 - 1,5 mm 24,8 mm 16 mm 10,5 mm 0500 114 27 100 / 500
Diamètre 6,3 mm 0,85 - 1,7 mm 16,8 mm 16 mm 7,5 mm 0500 114 04 100 / 1000
Diamètre 6,3 mm 3 - 4 mm 23,7 mm 16 mm 12 mm 0501 103 020 100
Diamètre 6,5 mm 0,70 - 1,5 mm 24,8 mm 16 mm 13 mm 0500 113 69 100 / 500

• Forme: A
• Matériau: Acier ressort CK 67
• Compatible avec le système de stockage ORSY
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Grande longueur de patte

ECROU À TÔLE TYPE 3

• Raccordement simple et rapide de deux éléments ou plus
• Montage et démontage facile
• Compensation de tolérance et montage en aveugle possibles

Forme Convient 
pour vis

Épaisseur de fixa-
tion min./max.

Longueur Largeur N° article Condit.

A Diamètre 3,5 mm 0,5 - 1,5 mm 13 mm 11 mm 0500 136 24 1000
A Diamètre 4,8 mm 0,85 - 1,7 mm 19,7 mm 16 mm 0500 114 70 50 / 100
B Diamètre 3,5 mm 1,20 - 1,7 mm 9,3 mm 8 mm 0500 136 58 100 / 1000
B Diamètre 3,9 mm 1,50 - 3 mm 16 mm 11 mm 0501 105 109 100
B Diamètre 3,9 mm 2,50 - 3 mm 9,2 mm 11 mm 0500 137 04 100
B Diamètre 4,2 mm 1,75 - 2,75 mm 22 mm 11 mm 0500 132 51 1000
B Diamètre 4,2 mm 3 - 4 mm 15,5 mm 11 mm 0500 117 45 100
B Diamètre 4,8 mm 0,50 - 2,5 mm 28 mm 15 mm 0501 104 068 100
B Diamètre 4,8 mm 2,50 - 5 mm 20 mm 15 mm 0501 104 067 100
B Diamètre 4,8 mm 5 - 6 mm 22,6 mm 16 mm 0500 135 76 100 / 500
B Diamètre 5,5 mm 3 - 4 mm 16,2 mm 14,5 mm 0500 136 37 100

• Matériau: Acier ressort CK 67
• Compatible avec le système de stockage ORSY

Avec tige filetée pour les raccords difficiles

ECROU À TÔLE TYPE 6

• Raccordement simple et rapide de deux éléments ou plus
• Montage et démontage facile
• Compensation de tolérance et montage en aveugle possibles
• Couple de serrage élevé

Forme Convient pour 
filetage de vis

Convient 
pour vis

Épaisseur de fixa-
tion min./max.

Longueur N° article Condit.

I M5 M5 0,80 - 4,3 mm 16,6 mm 0501 105 083 25
I M5 M5 0,80 - 4,3 mm 20,4 mm 0501 103 052 100
I M5 M5 0,80 - 4,3 mm 20,4 mm 0501 104 120 100
I M5 M5 0,80 - 4,3 mm 20,4 mm 0501 106 075 50 / 500
I M5 M5 2,00 - 4,3 mm 20,4 mm 0500 535 25 50 / 300
I M6 M6 0,50 - 4 mm 18 mm 0501 106 061 50 / 200
I M6 M6 0,50 - 4 mm 23,6 mm 0500 533 12 50 / 500
I M6 M6 0,50 - 4 mm 23,6 mm 0501 101 646 100
I M6 M6 0,50 - 4,8 mm 23,6 mm 0501 104 119 100
I M6 M6 0,70 - 4 mm 23,8 mm 0500 408 0 25 / 1000
I M8 M8 0,80 - 4 mm 27,5 mm 0501 102 005 100 / 200
I M8 M8 0,80 - 4 mm 27,5 mm 0501 102 026 10

• Compatible avec le système de stockage ORSY



2838
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

RIVET EXPANSIBLE EN PLASTIQUE TYPE 1

Diamètre min./
max. du trou 
de perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Épaisseur 
de matériau 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

N° article Condit.

2,0 - 6 mm 2,0 - 6 mm 2,0 - 6 mm 13 mm 2 mm 0500 718 25 / 1000
3,0 - 3,6 mm 4,5 - 0,8 mm 0,8 - 4,5 mm 4,8 mm 1,5 mm 0500 126 94 50
3,5 - 3,7 mm 2,0 - 5 mm 1,6 - 4,5 mm 8 mm 2,2 mm 0500 143 00 50
3,8 - 4 mm 2,5 - 5 mm 2,5 - 5 mm 8 mm 2 mm 0500 124 78 50
4,00 - 4,2 mm 2,00 - 6 mm 2,00 - 6 mm 8 mm 1 mm 0501 121 118 100
5,00 - 5,6 mm 5,50 - 12 mm 5,50 - 12 mm 10 mm 2 mm 0501 167 058 50
5,0 - 5,2 mm 2,5 - 8 mm 3,0 - 8 mm 10 mm 2 mm 0500 126 96 500
5,0 - 5,2 mm 5 - 1,5 mm 1,5 - 5 mm 10 mm 2 mm 0500 124 28 50 / 1000
5,0 - 5,5 mm 3,0 - 8 mm 3 - 8 mm 10 mm 2 mm 0500 523 14 50
5,0 - 5,7 mm 1,5 - 5 mm 1,5 - 5 mm 10 mm 2 mm 0500 128 54 25 / 1000
5,1 - 5,5 mm 6 - 11 mm 6,0 - 11 mm 10 mm 2 mm 0500 491 00 50
5,5 - 6,4 mm 2,5 - 7 mm 2,5 - 7 mm 16 mm 2 mm 0501 103 035 25 / 500
5,5 - 6,4 mm 2,5 - 7 mm 2,5 - 7 mm 16 mm 2 mm 0501 103 055 100
5,7 - 6,5 mm 5,0 - 11 mm 5,0 - 11 mm 9 mm 2 mm 0500 554 00 50
5,90 - 7,1 mm 2,00 - 8 mm 2,00 - 8 mm 10 mm 2 mm 0501 101 652 100
5,9 - 7,1 mm 2,0 - 8 mm 2,0 - 8 mm 10 mm 2 mm 0500 127 10 50 / 1000
6,00 - 6,1 mm 1,50 - 2,5 mm 1,50 - 2,5 mm 10 mm 1,3 mm 0501 104 071 100
6,00 - 6,1 mm 1,50 - 6 mm 1,50 - 6 mm 10 mm 1,3 mm 0501 104 084 50
6,0 - 6,2 mm 7,5 - 8,6 mm 7,5 - 8,6 mm 16 mm 2,5 mm 0500 141 42 25
6,0 - 8 mm 7,2 - 7,4 mm 7,2 - 7,4 mm 15 mm 1,5 mm 0501 101 347 100
7,00 - 7,2 mm 4,00 - 7 mm 4,00 - 7 mm 18 mm 2,5 mm 0501 104 122 100
7,8 - 8,8 mm 0,8 - 9,5 mm 0,8 - 9,5 mm 17 mm 3,5 mm 0501 121 119 100
7,9 - 8,5 mm 4,0 - 7 mm 4,0 - 7 mm 16 mm 2 mm 0501 101 000 100 / 1000
8,00 - 8,2 mm 3,40 - 5 mm 3,40 - 5 mm 12,5 mm 1 mm 0500 937 7 100
8,00 - 8,4 mm 4,00 - 8 mm 4,00 - 8 mm 22 mm 3 mm 0501 101 628 25
8,0 - 8 mm 0,7 - 2 mm 2,0 - 5,6 mm 16 mm 2 mm 0501 103 015 50
8,0 - 8,2 mm 4,5 - 6 mm 4,5 - 6 mm 18 mm 2,5 mm 0500 148 02 25
8,0 - 8,6 mm 5,5 - 10 mm 5,5 - 10 mm 13 mm 3 mm 0501 104 038 50
8,0 - 8,6 mm 5,5 - 10 mm 5,5 - 10 mm 19 mm 2,5 mm 0501 103 068 50
8,0 - 8,8 mm 5,5 - 10 mm 5,5 - 10 mm 19 mm 2,5 mm 0501 104 123 50
14,0 - 14 mm 2,50 - 2,5 mm 2,5 - 2,5 mm 20 mm 2,8 mm 0501 101 627 25

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

• Compatible avec le système de stockage ORSY
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Base similaire à un clip en forme de sapin

RIVET EXPANSIBLE EN PLASTIQUE TYPE 3

Simplicité de montage et de retrait
Raccord manuel possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le 
composant

Diamètre min./
max. du trou 
de perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

Matériau N° article Condit.

6,00 - 6,2 mm 2,00 - 10 mm 15 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 064 50
6,00 - 6,2 mm 2,00 - 10 mm 20 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 078 50
6,00 - 6,2 mm 7,00 - 15 mm 15 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 065 50
6,00 - 6,2 mm 7,00 - 15 mm 20 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 103 017 25
6,50 - 6,7 mm 2,80 - 11 mm 20 mm 6,5 mm Polyamide - PA 6 0501 105 035 50
8,00 - 8,2 mm 3,00 - 10 mm 20 mm 3,3 mm Polyamide - PA 6 0500 201 404 25
8 - 8 mm 2,00 - 5 mm 20 mm 3,7 mm Polyamide - PA 66 0501 101 629 50
8 - 8 mm 2,00 - 5 mm 20 mm 3,7 mm Polyamide - PA 66 0501 104 070 100
8,70 - 9 mm 2,00 - 4,5 mm 18 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 084 50

• Compatible avec le système de stockage ORSY

RIVET EXPANSIBLE EN PLASTIQUE TYPE 4

Simplicité de montage et de retrait
Raccord manuel possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le 
composant

Diamètre min./
max. du trou 
de perçage

Épaisseur 
de fixation 
min./max.

Diamètre de 
la tête

Hauteur de 
la tête de vis

Matériau N° article Condit.

4,55 - 5,15 mm 3,00 - 8 mm 15 mm 3,5 mm Polyoxyméthylène 0501 121 120 25 / 1000
5,00 - 5,5 mm 0,90 - 3 mm 3,2 mm Polyamide - PA 66 0501 101 348 50
5,90 - 6,1 mm 4,40 - 5,8 mm 16 mm 3 mm Polyamide - PA 66 0501 103 065 25
6,00 - 6 mm 1,00 - 2,5 mm 20 mm 2,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 016 50 / 500
6,50 - 6,5 mm 3,80 - 6 mm 22 mm 3 mm Polyamide - PA 661 0501 121 121 25 / 100
7,80 - 8,8 mm 0,80 - 9,5 mm 17 mm 3,5 mm Polyamide - PA 66 0501 105 117 100
8,00 - 8,2 mm 2,00 - 4,5 mm 20 mm 2,6 mm Polyamide - PA 6 0500 40 50
8,00 - 8,2 mm 3,50 - 7 mm 20 mm 6 mm Polyamide - PA 6 0501 121 117 50
8,05 - 8,3 mm 2,00 - 7,5 mm 20 mm 3,2 mm Polyamide - PA 66 0501 121 190 50
8,50 - 9 mm 4,50 - 4,5 mm 12 mm 2,5 mm Polyamide - PA 6 0500 919 2 50

• Compatible avec le système de stockage ORSY
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25 pièces

JEU D’EXTRACTEURS DE FILETS

Pour vis et boulons cassés de 6 à 16 mm (1/4 à 5/8 po)
Jeu complet, comprend également les mèches spira-
lées requises
Des broches d’extraction spécialement profilées per-
mettent d’élargir légèrement le boulon fileté
Extraction des boulons cassés bien plus facile qu’avec des extrac-
teurs coniques
Comprend : Manchons de guidage, mèches spiralées, 
broches et écrous d’extraction, instructions d’utilisa-
tion, boîtier en plastique de haute qualité

N° article Condit.
0690 14 1

ASSORTIMENT D’EXTRACTEURS DE VIS, 5 PIÈCES

N° article Condit.
0695 684 353 1

Contenu assortiment N° article
0695 684 353 Extracteur de vis 0695 347 940

Extracteur de vis 0695 348 127
Extracteur de vis 0695 348 314
Extracteur de vis 0695 348 501
Extracteur de vis 0695 348 688

Chrome vanadium, forgé
Livré dans un étui en plastique
Contenu : 5 pièces
• 5 extracteurs de vis

Calibres 1, 2, 3, 4 et 5 (M3–M18)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 5 
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ASSORTIMENT D’EXTRACTEURS DE VIS, 6 PIÈCES

N° article Condit.
0695 684 540 1

Contenu assortiment N° article
0695 684 540 Extracteur de vis 0695 347 940

Extracteur de vis 0695 348 127
Extracteur de vis 0695 348 314
Extracteur de vis 0695 348 501
Extracteur de vis 0695 348 688

Chrome vanadium, forgé
Livré dans un étui en plastique
Contenu : 6 pièces
• 6 extracteurs de vis

Calibres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (M3–M24)

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 6 

JAUGES DE PROFONDEUR DE VALVE

Chaque épaisseur de lame est identifiée par un code 
couleur
La lame requise peut être identifiée d’un seul coup d’œil.
Épaisseur de lame moulée par injection sur les 
manches en plastique
Bonne lisibilité.

Épaisseur de la lame Couleur N° article Condit.
0,05 mm Bleu clair 0713 51  20 5
0,08 mm Vert foncé 0713 51  21 5
0,1 mm Pourpre 0713 51  22 5
0,15 mm Blanc 0713 51  23 5
0,2 mm Bleu 0713 51  24 5
0,25 mm Gris 0713 51  25 5
0,3 mm Jaune 0713 51  26 5
0,35 mm Vert clair 0713 51  27 5
0,4 mm Rouge 0713 51  28 5
0,5 mm Beige 0713 51  30 5
0,55 mm Rouge vin 0713 51  31 5
0,6 mm Marron 0713 51  32 5
0,7 mm Orange 0713 51  60 5
0,8 mm Olive 0713 51  61 5
0,9 mm Rose 0713 51  62 5
1 mm Gris clair 0713 51  63 5

• Longueur de la lame: 45 mm
• Largeur de la lame: 13 mm
• Longueur: 100 mm



2842
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

JAUGES D’ÉPAISSEUR DE PRÉCISION

• Plaquettes de jauge coniques
• Longueur : 100 mm
• Stockée dans un étui en plastique

Nombre 
de feuilles

Épaisseur de 
lame min./max.

Liste des épaisseurs de lame N° article Condit.

8 0,05-0,5 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm 0713 51  40 1
13 0,05-1 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 

0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm
0713 51  41 1

20 0,05-1 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 
0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,65 mm, 0,7 mm, 
0,75 mm, 0,8 mm, 0,85 mm, 0,9 mm, 0,95 mm, 1 mm

0713 51  42 1

21 0,1-0,5 mm 0,1 mm, 0,12 mm, 0,14 mm, 0,16 mm, 0,18 mm, 0,2 mm, 0,22 mm, 
0,24 mm, 0,26 mm, 0,28 mm, 0,3 mm, 0,32 mm, 0,34 mm, 0,36 mm, 
0,38 mm, 0,4 mm, 0,42 mm, 0,44 mm, 0,46 mm, 0,48 mm, 0,5 mm

0713 51  43 1

Pour flexibles et conduites sans aucune matière 
métallique

JEU DE PINCES À SERTIR LES FLEXIBLES

N° article Condit.
0714 601 931 1

• Pour le clampage rapide des flexibles d’eau, ainsi que des 
conduites d’huile et de carburant

• Le mécanisme de verrouillage maintient la pince dans la position 
de serrage désirée

• Les mors de serrage arrondis empêchent tout endommagement 
accidentel des conduites

• Plastique renforcé de fibre de verre de couleur rouge vif

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 
• Poids du produit (par unité): 279 g
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4 pièces

ASSORTIMENT DE PINCES TOOLSYSTEM

N° article Condit.
0965 900 600 1

Contenu assortiment N° article
0965 900 600 Mousse 0955 900 600

Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745 0714 01  557
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 0714 01  563
Pince universelle DIN ISO 5746 0714 01  555
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 0714 01  552

Contenu :
• Pince universelle 160 mm
• Pince universelle 180 mm
• Pince à bec demi-rond 210 mm
• Pince auto-ajustable 250 mm

ASSORTIMENT DE PINCES, 10 PIÈCES 

N° article Condit.
0965 900 925 1

• Poids du produit (par unité): 2600 g

Pince avec câble Bowden et coulisseau de tension pour 
les zones du compartiment moteur difficiles à atteindre

PINCE POUR COLLIER EN BANDE À RESSORT FLEXIBLE

• Mécanisme de câble Bowden flexible pour conditions de travail 
idéales, même dans les espaces extrêmement encombrés

• Le coulisseau de tension peut également être guidé à la position 
souhaitée à l’aide du câble Bowden uniquement

• Le micro-verrou permet l’ouverture progressive du collier en 
bande élastique, sans trop l’étirer au cours du processus

• Le micro-verrou maintient le collier en position ouverte sans appli-
quer aucune force

• Le coulisseau de tension amélioré et son ressort de traction inté-
gré maintiennent le coulisseau et le câble de tension prétendu

• Le support de serrage situé au niveau du manche de la pince fixe 
le câble Bowden en place et facilite ainsi le rangement
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Continuation PINCE POUR COLLIER EN BANDE À RESSORT FLEXIBLE

N° article Condit.
0714 577 112 1

• Diamètre de collier min./max.: 18-54 mm
• Largeur de pince: 12 mm, 15 mm
• Longueur de câble Bowden: 600 mm

Pince à mors de serrage rotatif et mécanisme de  
verrouillage

PINCE POUR COLLIER EN BANDE À RESSORT

• Le mors de serrage rotatif permet un alignement universel de la 
pince dans les endroits confinés

• Le mécanisme de verrouillage maintient le collier en position 
ouverte sans appliquer aucune force

• Des mors de sécurité spéciaux empêchent les colliers d’ancrage 
de glisser

• Construction ultra-longue facilitant la prétension des colliers
• Construction en acier spécial, avec gainage de manche en PVC

Largeur de pince N° article Condit.
12 mm 0714 577 110 1
12 mm, 15 mm 0714 577 111 1

• Longueur: 270 mm
• Diamètre de collier min./max.: 18-54 mm

Robuste et réutilisable

PROTECTION DE SIÈGE EN NYLON

• Compatible avec tous les types de véhicules courants
• Tissu en nylon spécial recouvert de PU
• Repousse l’eau, l’huile et la graisse
• Intérieur élastiqué pour une pose parfaite
• Contours renforcés par une épaisseur de matériau supplémentaire
• Avec œillet de fixation
• Lavable jusqu’à 40 °C

N° article Condit.
0899 500 010 1

• Longueur: 1350 mm
• Largeur: 760 mm
• Matériau: Nylon (polyamide)
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Robuste et réutilisable

PROTECTION DE SIÈGE, SIMILICUIR

• Compatible avec tous les types de véhicules courants
• Similicuir haute qualité résistant à l’usure
• S’adapte parfaitement grâce à l’appui-tête préformé
• Intérieur élastiqué pour une pose parfaite
• Entièrement cousu
• Lavable jusqu’à 40 °C

N° article Condit.
0899 500 015 1

• Longueur: 1430 mm
• Largeur: 590 mm
• Matériau: Similicuir

Convient à une utilisation avec des airbags

PROTECTION DE SIÈGE PE EN ROULEAU

• Film en PE blanc résistant à l’eau et à l’huile
• Des perforations précises garantissent une qualité anti-déchirure
• Facile à dérouler, inutile de tirer le film d’un côté
• Protection anti-poussière grâce au carton dévidoir pratique

N° article Condit.
0899 500 01 1

• Longueur x largeur: 1300 x 790 mm
• Épaisseur: 13 µm
• Nombre d’arrachages: 500 
• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Blanc

Extrêmement antidérapant grâce au revêtement sur 
un seul côté

PROTECTION DE SOL PE EN ROULEAU

• Film en PE blanc résistant à l’eau et à l’huile
• Durable grâce à l’épaisseur de 40 μm (0,04 mm) du matériau
• Protection anti-poussière grâce au carton dévidoir pratique

• Longueur x largeur: 500 x 380 mm
• Épaisseur: 40 µm
• Nombre d’arrachages: 500 
• Largeur de rouleau: 380 mm
• Poids du rouleau: 3,9 kg

N° article Condit.
0899 500 03 1
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KIT DE PROTECTION POUR INTÉRIEUR DE VÉHICULE

N° article Condit.
0899 500 051 1

Facile à utiliser
• Toutes les protections nécessaires sont rassemblées en un seul pack
• Un seul article pour une logistique facilitée ; gain d’espace et 

système distributeur inutile
• Adapté à l’intérieur de la plupart des voitures de tourisme
• Aide les mécaniciens à se conformer aux normes de qualité requises
• Toutes les protections sont emballées dans un carton dévidoir 

anti-poussière (l x L x H : 730 x 240 x 235 mm)
Protection de siège et tapis de sol
• Adaptation et adhérence parfaites grâce au revêtement inférieur 

antidérapant
• Protection contre l’huile, la saleté et l’eau
Film de protection pour volant, levier de vitesse et 
frein à main
• Le film multicouche est particulièrement antidérapant et adhésif
• Film hautement étirable, s’adaptant aux différentes formes grâce 

à son élasticité
• Matériau transparent permettant de reconnaître les symboles
• Protège les commandes contre la salissure

• Largeur de rouleau: 725 mm
• Diamètre de rouleau: 200 mm
• Nombre d’arrachages: 200 
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 1000 

Avec manche interchangeable rouge

FILM ADHÉSIF DE PROTECTION POUR VOLANT

• Un rouleau permet de couvrir environ 215 volants
• Film continu adapté à tous les types de volants
• Matériau : Film adhésif en PE transparent
• Epaisseur du matériau : 14 µm
• Dimensions : 300 m x 140 mm (L x l)

N° article Condit.
0899 500 025 1

• Longueur: 300 m
• Épaisseur du matériau: 13 µm
• Couleur: Transparent
• Matériau: Polyéthylène - PE
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FILM ADHÉSIF DE PROTECTION POUR VOLANT

• Un rouleau permet de couvrir environ 215 volants
• Film continu adapté à tous les types de volants
• Matériau : Film adhésif en PE transparent
• Epaisseur du film adhésif : 14 µm
• Dimensions du film adhésif (L x l) : 300 m x 140 mm

N° article Condit.
0899 500 026 1

• Longueur: 300 m
• Largeur: 140 mm
• Épaisseur du matériau: 13 µm
• Couleur: Transparent
• Matériau: Polyéthylène - PE

Flexible et antidérapante

PROTECTION DE VOLANT PE EN ROULEAU

• Film en PE blanc résistant à l’eau et à l’huile
• Un rouleau permet de couvrir environ 500 volants
• Des perforations précises garantissent une qualité anti-déchirure
• Protection anti-poussière grâce au carton dévidoir pratique

N° article Condit.
0899 500 02 1

• Longueur: 310 mm
• Largeur: 150 mm
• Épaisseur du matériau: 39 µm
• Couleur: Blanc
• Matériau: Polyéthylène - PE

PROTECTION DE VOLANT EN NYLON

• Tissu en nylon spécial recouvert de PU
• Repousse l’eau, l’huile et la graisse
• Contours élastiqués pour une adaptation parfaite
• Contours renforcés par une épaisseur de matériau supplémentaire
• Lavable jusqu’à 40 °C

• Largeur: 100 mm
• Matériau: Nylon (polyamide)
• Oléofuge: Oui
• Hydrofuge: Oui

N° article Condit.
0899 500 020 1
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Kit de protection 5 pièces pour habitacle de véhicule

KIT DE PROTECTION POUR HABITACLE DE VÉHICULE

N° article Condit.
0899 500 054 1

Facile à utiliser
• Toutes les protections nécessaires sont fournies dans un sachet 

plastique de protection contre la poussière
• Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : 

limite l’espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles
• Convient à la plupart des habitacles de véhicules de tourisme
• Aide les utilisateurs à se conformer aux normes de qualité requises
Protection de siège 
Epaisseur de matériau optimale pour une grande résistance aux dé- 
chirures et une excellente élasticité : épaisseur du film de 0,015 mm
Tapis de sol mixte 
• La combinaison papier absorbant/revêtement intérieur empêche 

toute absorption
• Protection contre l’huile, la saleté et l’eau
Protection de volant, levier de vitesses et frein à main
• Mise en place très facile grâce aux bandes élastiques cousues
• Protège les commandes contre la saleté
• Protection de volants de 350 à 400 mm de diamètre

• Nombre d’unités/ensembles arrachés: 100 
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 500 

Particulièrement résistant à la déchirure

TAPIS DE SOL EN PAPIER CRÊPÉ

• Résistance particulièrement élevée à la déchirure, en papier 
100 % recyclé

• Protège le plancher contre la salissure

N° article Condit.
0899 500 031 1

• Longueur x largeur: 500 x 350 mm
• Nombre d’arrachages: 500 
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Pièces sur bobine

TUBE DE CONDUITE DE FREIN AUTO

Diamètre Matériau Surface Épaisseur de revêtement Longueur N° article Condit.
4,75 mm Acier Polyfluorure de vinyle 25 µm 5 m 0889 047 5 5
4,75 mm Cuivre-nickel 10 m 0889 047 53 10
5,25 mm Acier Polyamide 120 µm 10 m 0889 047 52 10
6 mm Acier Polyfluorure de vinyle 25 µm 5 m 0889 06 5

Toujours utiliser le matériel prescrit par le constructeur du véhicule.
L’article réf. 0889 047 52 a été produit conformément aux spécifications des équipements d’origine. Réf. 0889 047 53 et 0889 062 conformes aux 
normes BS EN 12 449, DIN 74 234.

• Épaisseur de paroi du tuyau: 0,7 mm

Jeu complet de réajusteurs de piston de frein pour le 
remplacement rapide des patins de frein sur tous les 
véhicules de tourisme disponibles dans le commerce

JEU DE RÉAJUSTEURS DE FREINS

Complet et à jour
Contient des adaptateurs compatibles avec tous les véhicules de 
tourisme disponibles dans le commerce
Fixation magnétique pratique des plaques 
d’adaptateur
Plaques d’adaptateur spécifiquement conçues pour 
des travaux en toute sécurité, ajustement parfait
Contenu : 44 pièces
• 2 axes de réajustement de pistons de frein

Droite, gauche
• 40 adaptateurs de réajustement de pistons de frein

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 disc, 11, 12, A, B, C, D, E, F, G, J, 
K, K1, K2, M, N, P, Q, R, S, Z, T, V, IV, A1, B1, F1, G1, P1, R1

• 2 outils de verrouillage de réinitialisation des pistons de frein
H6, H7

N° article Condit.
0715 55  200 1

Voir le tableau d’affectation joint pour les différents types de véhicules

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 44 
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Pour usage universel et notamment une utilisation 
directement sur les véhicules. 10 pièces

JEU MOBILE D’OUTILS D’ÉVASEMENT UNIVERSELS

Format compact
• Petite unité hydraulique manuelle hautes performances
• Force de pression de 2,5 t
• Permet de réaliser l’évasement directement sur le véhicule
Permet d’économiser de l’argent
• Verrouillage sans outil de l’unité hydraulique manuelle et embase
• Permet de ne pas avoir recours à un outil supplémentaire et 

d’économiser un temps de travail précieux
Facile à utiliser
Fonctionnement simple de l’unité hydraulique manuelle
Sécurisé
• Mors de serrage fabriqué avec précision
• Aucune nervure sur les surfaces internes du mors de serrage. Le 

revêtement du câble de frein n’est pas endommagé.

N° article Condit.
0714 91  001 1

Types d’évasement : Évasement SAE (convexe) DIN E, évasement SAE (convexe) DIN F, SAE/DIN (évasement double)

BROSSE POUR ÉTRIER DE FREIN

• Brosse métallique avec manche en plastique
• Construction fine

N° article Condit.
0715 55  26 1

• Longueur: 225 mm
• Matériau: Plastique
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Pour élimination de la poussière de frein, de la rouille 
et de la saleté de l’axe de l’étrier de frein

LIME POUR ÉTRIER DE FREIN

• Manche en plastique
• Dents biseautées sur un côté

N° article Condit.
0714 61  79 1 / 6

• Longueur: 260 mm
• Longueur de râpe: 150 mm
• Largeur x épaisseur: 10 x 5 mm
• Matériau de la poignée de préhension: Plastique

ECROU DE ROUE DE VOITURE

Hauteur Largeur au 
niveau des 
méplats

Classe de 
propriété de 
vissage

Surface Numéro de pièce 
de rechange 
d’origine

N° article Condit.

15 mm 19mm 10 Galvanisé 1470843 0362 120 15 50
15 mm 19mm 10 Zinc-nickel 5114405 0362 122 15 50
16 mm 21mm 8 Galvanisé jaune 060326161 MA103087 

909420100783 
51732885 90473457 
4342386G00

0362 112 15 100

Respecter les couples de serrage prescrits par les constructeurs de véhicules.

• Type de filetage x diamètre nominal x pas: 
M12 x 1,5

• Matériau: Acier
• Compatible avec système de stockage ORSY®

MASSE ADHÉSIVE EN ACIER POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

Masses individuelles pour découpage
Pas d’arêtes de coupe sur le corps de masse, pas de zones ouvertes
Thermolaquage
Protection anticorrosion élevée

Couleur Numéro de comparaison N° article Condit.
Gris argent Franken Typ 397 0830 14  410 100
Noir Franken Typ 397 schwarz 0830 14  411 50

• Largeur: 19 mm
• Épaisseur: 3,8 mm
• Poids de la masse d’équilibrage: 60 g
• Matériau: Acier / acier
• Surface: Revêtu par poudre
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SAC POUR PNEU

• Rouleaux
• Film en PE blanc résistant à l’eau et à l’huile
• Particulièrement robuste grâce à l’épaisseur du matériau
• Protège le compartiment à bagages et l’intérieur du véhicule 

contre la saleté lors du transport de pneus
Réf. 0899 500 300 adaptée aux roues et aux pneus jusqu’à 17».
Réf. 0899 500 302 adaptée aux roues et aux pneus jusqu’à 22».

Longueur N° article Condit.
1000 mm 0899 500 300 1
1200 mm 0899 500 302 1

• Largeur: 700 mm
• Largeur de rouleau: 720 mm
• Nombre d’arrachages: 100 

RALLONGE EN PLASTIQUE POUR VALVE DE ROUE

Longueur Numéro de 
comparaison

Longueur max. N° article Condit.

115 mm 38.2605 2190-115 97,5 mm 0879 74 10
150 mm 38.2805 2190-150 132,5 mm 0879 75 10
170 mm 38.2905 2190-170 152,5 mm 0879 76 10

• Matériau: Plastique

Pour unité de graissage centrale

CONNECTEUR DROIT POUR INSERTION

Convient pour diamètre externe de flexible N° article Condit.
4 mm 0884 604 110 10
6 mm 0884 606 110 10

Les connecteurs droits pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.

• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé



2853
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Pour unité de graissage centrale

JOINT À ROTATION LIBRE POUR INSERTION

• Les filetages sont coniques et donc autobloquants
• La taille du filetage dépend du point de lubrification/point collecteur

Filetage de raccordement N° article Condit.
M6 x 1 conique 0884 600 113 10
M8 x 1 conique 0884 600 114 10
M10 x 1conique 0884 600 115 10
R 1/8pouce conique 0884 600 116 10

Les joints rotatifs pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.

• Convient pour diamètre externe de flexible: 6 mm
• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé

Pour renforcer les parois des tubes lorsqu’elles sont 
trop fines

MANCHONS D’INSERTION

Convient pour Convient pour diamètre interne de flexible N° article Condit.
Diamètre de la conduite 4 x 0,85mm 2,3 cm 0884 604 603 25 / 100 / 500
Diamètre de la conduite 6 x 1,25mm 3,5 cm 0884 606 613 25
Diamètre de la conduite 10 x 1,5mm 7 cm 0884 610 603 25

• Matériau: Laiton

UNION RAPIDE/RACCORD À VIS ABC, DROIT

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Diamètre ex- 
terne de tuyau

Épaisseur de 
paroi du tuyau

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

6 mm 1 mm M12 x 1,5 24 mm 18mm 0885 600 002 5
6 mm 1 mm M14 x 1,5 16 mm 20mm 0885 600 003 5
6 mm 1 mm M16 x 1,5 12 mm 22mm 0885 600 004 5
6 mm 1 mm M22 x 1,5 12 mm 28mm 0885 600 007 5
8 mm 1 mm M12 x 1,5 26 mm 18mm 0885 600 012 5
8 mm 1 mm M14 x 1,5 25 mm 20mm 0885 600 013 5
8 mm 1 mm M16 x 1,5 17 mm 22mm 0885 600 014 5
8 mm 1 mm M22 x 1,5 13 mm 28mm 0885 600 017 5

• Matériau: Laiton
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Continuation UNION RAPIDE/RACCORD À VIS ABC, DROIT
Diamètre ex- 
terne de tuyau

Épaisseur de 
paroi du tuyau

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

10 mm 1 mm M12 x 1,5 28 mm 22mm 0885 600 022 5
10 mm 1 mm M16 x 1,5 28 mm 22mm 0885 600 024 5
10 mm 1 mm M22 x 1,5 17 mm 28mm 0885 600 027 5
12 mm 1,5 mm M12 x 1,5 31 mm 22mm 0885 600 042 5
12 mm 1,5 mm M16 x 1,5 30 mm 22mm 0885 600 044 5
12 mm 1,5 mm M22 x 1,5 19 mm 28mm 0885 600 047 5
15 mm 1,5 mm M22 x 1,5 31 mm 28mm 0885 600 057 5
16 mm 2 mm M16 x 1,5 33 mm 28mm 0885 600 064 5
16 mm 2 mm M22 x 1,5 31 mm 28mm 0885 600 067 5

RACCORD RAPIDE ABC, DROIT

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Diamètre 
externe de tuyau

Épaisseur de 
paroi du tuyau

Désignation du 
type

Longueur N° article Condit.

6 mm 1 mm Regular 4 mm 0885 620 001 5
8 mm 1 mm Regular 8 mm 0885 620 002 5
10 mm 1 mm Regular 11 mm 0885 620 004 5
12 mm 1,5 mm Regular 18 mm 0885 620 005 5
12 mm 1,5 mm Heavy duty 18 mm 0885 620 065 5
15 mm 1,5 mm Heavy duty 21 mm 0885 620 007 5
16 mm 2 mm Heavy duty 21 mm 0885 620 067 5

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

RACCORD RAPIDE P5 À 90°

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.
• Union rapide
• Retrait impossible

Diamètre externe de tuyau Épaisseur de paroi du tuyau N° article Condit.
6 mm 1 mm 0885 337 830 5
8 mm 1 mm 0885 337 831 5
10 mm 1 mm 0885 337 832 5
10 mm 1,5 mm 0885 337 834 5
12 mm 1,5 mm 0885 336 836 5

• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C
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UNION RAPIDE P5 À 90°

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 336 833 5

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C

UNION RAPIDE P5 EN FORME DE T

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 336 835 5

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C

UNION RAPIDE P5 EN FORME DE F

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 336 831 2

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C
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UNION RAPIDE P5 EN FORME DE L

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement N° article Condit.
M16 x 1,5 0885 336 834 5

• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C

UNION RAPIDE BRK À 90°

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement N° article Condit.
M16 x 1,5 0885 331 862 5
M22 x 1,5 0885 331 867 2

• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C

UNION RAPIDE EN FORME DE T BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 331 864 1 / 5

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.:  

-40 à 100 °C
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RACCORD RAPIDE ABC À 90°

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Diamètre 
externe de tuyau

Épaisseur de 
paroi du tuyau

Désignation du 
type

Longueur N° article Condit.

6 mm 1 mm Regular 31 mm 0885 620 101 5
8 mm 1 mm Regular 33 mm 0885 620 102 5
10 mm 1 mm Regular 35 mm 0885 620 104 5
12 mm 1,5 mm Regular 37 mm 0885 620 105 5
15 mm 1,5 mm Heavy duty 46 mm 0885 620 107 5
16 mm 2 mm Heavy duty 46 mm 0885 620 108 5

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE À RÉDUCTION ABC, DROITE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 034 5

• Désignation du type: Heavy duty (S1) - Regular (S2)
• Longueur: 15,1 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC, DROITE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

Désignation du type N° article Condit.
Heavy duty 0885 620 026 2
Regular - Heavy Duty 0885 620 035 2
Regular - Regular 0885 620 024 5
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RACCORD RAPIDE ABC, DROIT

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 044 5

• Désignation du type: Regular - Regular
• Longueur: 45,2 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC À 45°

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur N° article Condit.
Heavy duty 29,6 mm 0885 620 056 2
Regular - Regular 25,3 mm 0885 620 054 5

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC À 90°

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur N° article Condit.
Heavy duty 34 mm 0885 620 066 2
Regular - Regular 29,1 mm 0885 620 064 5

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar
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UNION RAPIDE ABC EN FORME DE T

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur Longueur 2 N° article Condit.
Heavy duty (3x) 73 mm 31 mm 0885 620 076 2
Regular (3x) 62 mm 26 mm 0885 620 074 5

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

Avec raccord de montage

UNION RAPIDE ABC EN FORME DE T

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 374 2

• Désignation du type: Regular (3x)
• Filetage de raccordement
• Longueur: 27 mm
• Longueur 2: 26 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Matériau
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar
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UNION RAPIDE ABC À 3 VOIES

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur N° article Condit.
Heavy duty (3x) 33 mm 0885 620 096 2
Regular (3x) 28 mm 0885 620 094 2

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC À 4 VOIES

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur Longueur 2 N° article Condit.
Heavy duty (4x) 59 mm 33 mm 0885 620 146 1
Regular (4x) 50 mm 28 mm 0885 620 144 2 / 5

• Filetage de raccordement
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Matériau
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC EN FORME DE F

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur Longueur 2 N° article Condit.
Heavy duty (3x) 36,3 mm 30,6 mm 0885 620 086 2
Regular (3x) 31 mm 26 mm 0885 620 085 2

• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar
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UNION RAPIDE ABC EN FORME DE Y

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 084 2

• Désignation du type: Regular (3x)
• Longueur: 54,8 mm
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

UNION RAPIDE ABC EN FORME DE CROIX

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Longueur N° article Condit.
Heavy duty (4x) 34 mm 0885 620 136 2
Regular (4x) 29 mm 0885 620 134 2

• Filetage de raccordement
• Matériau du boîtier: Polyamide
• Matériau
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Pression de travail max.: 12,5 bar

PIÈCE DE RACCORD ABC

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type Filetage de 
raccordement

Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

Heavy duty M16 x 1,5 22 mm 0885 610 024 2
Heavy duty M22 x 1,5 28 mm 0885 610 027 2
Regular M10 x 1 18 mm 0885 610 001 5
Regular M12 x 1,5 18 mm 0885 610 002 5
Regular M14 x 1,5 20 mm 0885 610 003 5
Regular M16 x 1,5 22mm 0885 610 004 5
Regular M22 x 1,5 28mm 0885 610 007 5

• Matériau: Laiton
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PIÈCE DE RACCORD ABC, CONIQUE 24°

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 522 5

• Désignation du type: Regular
• Filetage de raccordement: M12 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 18mm

PIÈCE DE RACCORD ABC, ÉTENDU

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 523 5

• Désignation du type: Regular
• Filetage de raccordement: M14 x 1,5
• Longueur: 55 mm
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 20mm

PIÈCE DE RACCORD ABC

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation 
du type

Filetage de 
raccordement

Filetage de rac-
cordement 2

Longueur Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

Heavy duty MT M28 x 1,5 FT M22 x 1,5 24 mm 36mm 0885 620 557 2
Regular M16 x 1,5 MT M22 x 1,5 18 mm 28mm 0885 620 564 5
Regular M22 x 1,5 MT M22 x 1,5 18 mm 28mm 0885 620 567 5
Regular MT M18 x 1,5 FT M12 x 1,5 14 mm 22mm 0885 620 542 5
Regular MT M22 x 1,5 FT M16 x 1,5 23 mm 28mm 0885 620 544 5

• Matériau: Laiton
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PIÈCE DE RACCORD ABC, ÉTENDU

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du 
type

Filetage de 
raccordement

Longueur Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

Heavy duty M18 x 1,5 42 mm 24mm 0885 620 596 2
Regular M16 x 1,5 35 mm 22mm 0885 620 584 5
Regular M18 x 1,5 42 mm 24mm 0885 620 586 5

• Matériau: Laiton

PIÈCE DE RACCORD ABC AVEC FILETAGE FEMELLE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Filetage de raccordement Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
M12 x 1,5 18mm 0885 620 502 5
M14 x 1,5 18mm 0885 620 503 5
M16 x 1,5 22mm 0885 620 504 5
M22 x 1,5 28mm 0885 620 507 5

• Désignation du type: Regular
• Matériau: Laiton
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PIÈCE DE RACCORD ABC, DOUBLE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

Désignation du type N° article Condit.
Heavy duty 0885 620 617 2
Regular 0885 620 607 2

• Filetage de raccordement: M22 x 1,5
• Longueur: 20 mm
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 28mm

UNION RAPIDE/RACCORD À VIS BRK, DROIT

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Diamètre 
externe de tuyau

Épaisseur de 
paroi du tuyau

Filetage de 
raccordement

Largeur au niveau 
des méplats

N° article Condit.

6 mm 1 mm M10 x 1 16mm 0885 331 210 5
6 mm 1 mm M12 x 1,5 18mm 0885 331 212 5
6 mm 1 mm M16 x 1,5 22mm 0885 331 216 5
8 mm 1 mm M10 x 1 18mm 0885 331 230 5
8 mm 1 mm M12 x 1,5 18mm 0885 331 232 5
8 mm 1 mm M14 x 1,5 20mm 0885 331 234 5
8 mm 1 mm M16 x 1,5 22mm 0885 331 236 5
8 mm 1 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 237 5
10 mm 1 mm M12 x 1,5 20mm 0885 331 302 5
10 mm 1 mm M14 x 1,5 20mm 0885 331 304 5
10 mm 1 mm M16 x 1,5 22mm 0885 337 306 5
10 mm 1 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 307 5
10 mm 1,5 mm M16 x 1,5 22mm 0885 331 336 5
12 mm 1,5 mm M12 x 1,5 22mm 0885 331 372 5
12 mm 1,5 mm M16 x 1,5 22mm 0885 331 376 5
12 mm 1,5 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 377 5
15 mm 1,5 mm M16 x 1,5 26mm 0885 331 446 5
15 mm 1,5 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 447 5
16 mm 2 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 457 5
18 mm 2 mm M22 x 1,5 28mm 0885 331 477 5

• Matériau: Laiton
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RACCORD POUR CLOISON BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de 
raccordement

Filetage de raccorde-
ment 2

Largeur au niveau des 
méplats

N° article Condit.

M16 x 1,5 M16 x 1,5 22mm 0885 331 693 5
M22 x 1,5 M16 x 1,5 28mm 0885 331 731 5
M22 x 1,5 M22 x 1,5 28mm 0885 331 730 5

• Longueur: 24 mm
• Matériau: Laiton

Pré-monté avec contre-écrou et joint torique

RACCORD BRK 90° AVEC RACCORD POUR CLOISON

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 331 993 5

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Filetage de raccordement 2: FT M16 x 1,5
• Matériau: Laiton

ADAPTATEUR BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 331 616 5

• Filetage de raccordement: M22 x 1,5
• Filetage de raccordement 2: FT M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 29x32mm



2866
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

PIÈCE DE RACCORD P5

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
M10 x 1 17mm 0885 337 010 5
M12 x 1,5 17mm 0885 337 012 5
M14 x 1,5 20mm 0885 337 014 5
M16 x 1,5 22mm 0885 337 016 5
M22 x 1,5 28mm 0885 337 017 5

• Matériau: Laiton

RACCORD P5 AVEC PIÈCE DE RACCORD

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

N° article Condit.
0885 337 840 5

• Filetage de raccordement: M22 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 28mm

Pour le verrouillage des unions rapides ABC

ABC ROTOLOCK

Désignation du type Largeur au niveau des 
méplats

Couleur N° article Condit.

Heavy duty 22mm Gris clair 0885 610 028 5
Regular 18mm Gris clair 0885 610 012 5
Regular 20mm Gris foncé 0885 610 013 5
Regular 22mm Gris clair 0885 610 014 5
Regular 28mm Gris foncé 0885 610 017 5

• Matériau: Polyamide - PA
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CONTRE-ÉCROU BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Non amovible

N° article Condit.
0885 331 749 5

• Filetage de raccordement: M22 x 1,5
• Largeur au niveau des méplats: 28mm
• Matériau: Laiton

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords 
rapides ABC

OUTIL DE DÉMONTAGE ABC, MÉTAL

• Conception métallique particulièrement durable
• Parfaitement adapté à une utilisation fréquente

Convient pour les tuyaux N° article Condit.
1/4pouce, 6x1mm 0885 620 221 1
8x1mm 0885 620 222 1
10x1,25mm, 10x1,5mm, 10x1mm, 3/8pouce 0885 620 224 1
15x1,5mm 0885 620 226 1
16x2mm, 5/8pouce 0885 620 227 1

• Matériau: Métal

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords 
rapides ABC

OUTIL DE DÉMONTAGE ABC, PLASTIQUE

Convient pour les tuyaux N° article Condit.
1/4pouce, 6x1mm 0885 620 121 5
8x1mm 0885 620 122 5
10x1,25mm, 10x1,5mm, 10x1mm, 3/8pouce 0885 620 124 5
1/2pouce, 12x1,5mm 0885 620 125 5
15x1,5mm 0885 620 126 5
16x2mm, 5/8pouce 0885 620 127 5

• Matériau: Polyamide - PA
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Joint pour raccords ABC pour la protection contre les 
salissures

BOUCHON D’ÉTANCHÉITÉ ABC, LONG

Diamètre externe de tuyau Épaisseur de paroi du tuyau N° article Condit.
6 mm 1 mm 0885 620 401 5
8 mm 1 mm 0885 620 402 5
12 mm 1,5 mm 0885 620 405 5
15 mm 1,5 mm 0885 620 406 5
16 mm 2 mm 0885 620 407 5

• Matériau: Caoutchouc

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les 
salissures

BOUCHON D’ÉTANCHÉITÉ ABC

Désignation du type N° article Condit.
Heavy duty 0885 620 120 5
Regular 0885 620 110 5

• Matériau: Laiton

RACCORD DE TEST ABC

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Enfichable
• Amovible

N° article Condit.
0885 620 014 5

• Désignation du type: Regular
• Matériau: Plastique
• Pression de travail max.: 12,5 bar
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Pour les véhicules utilitaires

UNION RAPIDE DROITE

Installation et dépose simples et rapides des 
conduites et flexibles
Risques de fuite réduits
Car moins de composants 
Conception en laiton anticorrosion
Economies
Grâce à des temps d’installation et de réparation réduits
Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE
Cadre de fonctionnement :
Air comprimé
Pression de fonctionnement maximum :
Conformément à la norme DIN 74324
Température de fonctionnement :
-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, 
contrôler la qualité de l’air)
Flexibles :
Conformément à la norme DIN 74324
Matériau :
• Corps du connecteur : Laiton
• Manchon de renfort de tuyau : Laiton, nickelé
• Bague de borne de serrage multi-branche : Laiton, nickelé
• Joint torique : Buna N (faible en nitrile)

• Connecteurs à vis conformes DIN 74324
• Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la 

norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du 
Ministère des transports américain (DOT FMVSS 
106) et de la Society for Automotive Engineers 
(SAE J1131)

• Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et 
homologués pour une utilisation dans les systèmes 
de freinage pneumatiques

• des véhicules utilitaires

Diamètre externe de tuyau Longueur N° article Condit.
6 mm 35,6 mm 0885 01  6 5 / 10
8 mm 37,6 mm 0885 01  8 5 / 10
9 mm 44,1 mm 0885 01  9 5 / 10
10 mm 44,1 mm 0885 01  10 5 / 10
11 mm 46,1 mm 0885 01  11 5 / 10
12 mm 51,1 mm 0885 01  12 5 / 10
14 mm 50,2 mm 0885 01  14 5 / 10
15 mm 61,5 mm 0885 01  15 5 / 10
16 mm 61,5 mm 0885 01  16 5 / 10

Au-delà d’une certaine longueur, les tuyaux « vibrent » qu’ils soient en acier, en cuivre ou en plastique. Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 
5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l’aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.

• Matériau: Laiton
• Adapté au système de stockage ORSY
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Pour les véhicules utilitaires

CONNECTEUR EN T

Installation et dépose de conduites/flexibles rapides 
et faciles
Risques de fuite réduits
Car moins de composants 
Conception en laiton anticorrosion
Économies
Grâce à des temps d’installation et de réparation réduits
Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE
Médium de fonctionnement :
Air comprimé
Pression de fonctionnement maximum :
Conforme DIN 74324
Température de fonctionnement :
-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, 
contrôler la qualité de l’air)
Flexibles :
Conforme DIN 74324
Matériau :
• Corps du connecteur : Laiton
• Manchon de renfort de tuyau : Laiton, nickelé
• Bague de serrage par tension multi-branche : Laiton, nickelé
• Joint torique : Buna N (faible en nitrile)

• Connecteurs à vis conformes DIN 74324
• Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la 

norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du 
Ministère des transports américain (DOT FMVSS 
106) et de la Society for Automotive Engineers 
(SAE J1131)

• Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et 
homologués pour une utilisation dans les systèmes 
de freinage pneumatiques

• des véhicules utilitaires

Diamètre externe de tuyau Longueur Longueur 2 N° article Condit.
6 mm 42 mm 0885 02  6 5 / 10
8 mm 45,6 mm 0885 02  8 5 / 10
9 mm 54,2 mm 27,1 mm 0885 02  9 5
10 mm 54,2 mm 0885 02  10 5 / 10
11 mm 59 mm 29,5 mm 0885 02  11 5 / 10
12 mm 64,2 mm 0885 02  12 5 / 10
15 mm 77 mm 0885 02  15 5
16 mm 78 mm 39 mm 0885 02  16 5

Au-delà d’une certaine longueur, les tuyaux « vibrent » qu’ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 
5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l’aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.

• Matériau: Laiton
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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UNION RAPIDE BRK, DROITE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.
• Union rapide
• Retrait impossible

Diamètre externe de tuyau Épaisseur de paroi du tuyau N° article Condit.
4 mm 1 mm 0885 331 888 5
6 mm 1 mm 0885 331 205 5
8 mm 1 mm 0885 331 225 5
10 mm 1 mm 0885 331 305 5
10 mm 1,5 mm 0885 331 325 5
12 mm 1,5 mm 0885 331 365 5
15 mm 1,5 mm 0885 331 445 5
16 mm 2 mm 0885 331 465 5

• Matériau: Laiton
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C

Laiton avec insert en caoutchouc

BAGUE DE FREINAGE

Diamètre interne Diamètre extérieur Taille nominale de cylindre de frein N° article Condit.
10 mm 16 mm 12 x 16mm / 10 x 14mm 0464 12  16 100
12 mm 18 mm 14 x 18mm / 12 x 16mm 0464 14  18 100
15 mm 22 mm 16 x 22mm / 15 x 19mm 0464 16  22 100
17 mm 22 mm 18 x 22mm / 17 x 21mm 0464 18  22 100
22 mm 27 mm 22 x 27mm / 20 x 25mm 0464 22  27 100

• Matériau: Laiton
• Version: Avec bague en caoutchouc
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Connecteur de passage droit pour conduites de com-
mande à air comprimé

CONNECTEURS MÂLES EN PLASTIQUE

• Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
• Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar

• Pression de travail max.: 20 bar
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Diamètre externe de tuyau Diamètre extérieur Longueur N° article Condit.
4 mm 8,5 mm 25 mm 0885 01  04 10
5 mm 13,5 mm 41,5 mm 0885 01  05 10
6 mm 10,5 mm 28,5 mm 0885 01  06 10
8 mm 13,5 mm 38 mm 0885 01  08 10

Au-delà d’une certaine longueur, les tuyaux « vibrent » qu’ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être 
fixées sur le corps ou le cadre à l’aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
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Pour systèmes de freinage pneumatiques conformes 
DIN 74292 à DIN 74326

MANCHON DE SUPPORT EN LAITON

Surface A2K
Passivé à film épais (chrome trivalent), coloris argent, épaisseur de 
film 8–12 µ

Convient pour un diamètre de tuyau N° article Condit.
6x1mm 0884 280 403 10
8x1mm 0884 280 605 10 / 100
10x1mm 0884 280 807 10 / 100
12x1,5mm 0884 280 908 10 / 200
15x1,5mm 0884 281 211 10

• Pression de travail max.: 20 bar

RACCORD DE FLEXIBLE BRK AVEC JOINT TORIQUE

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Hauteur N° article Condit.
11 mm 0885 331 902 5
13 mm 0885 331 904 5

• Filetage de raccordement: M16 x 1,5
• Matériau: Laiton
• Largeur au niveau des méplats: 22mm
• Longueur: 30 mm
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RACCORD DE TEST BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement N° article Condit.
M16 x 1,5 0885 331 776 5
M22 x 1,5 0885 331 777 5

• Matériau: Laiton

MANCHON FILETÉ BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
M16 x 1,5 22mm 0885 331 743 5
M22 x 1,5 28mm 0885 331 744 5

• Matériau: Laiton

BOUCHON D’ÉTANCHÉITÉ BRK

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes 
de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
• Union rapide
• Retrait impossible

Filetage de raccordement Largeur au niveau des méplats N° article Condit.
M12 x 1,5 18mm 0885 331 605 5
M22 x 1,5 28mm 0885 331 608 5

• Matériau: Laiton
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PINCE COUPANTE

Pour conduites en plastique jusqu’à 22 mm de Ø

N° article Condit.
0885 20  02 1

LAME

Pour pince coupante

N° article Condit.
0885 20  020 2
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Pour la purge des freins de véhicule de tourisme et des 
embrayages de camion remplis de liquide de frein. 
Adapté aux récipients d’une contenance maximale de 
60 litres et aux freins électrohydrauliques.

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE

Réglage de pression continu de 0,4 à 3,5 bar
Adapté à tous les véhicules dotés d’un système de freinage ABS 
(pression de fonctionnement spécifiques)
Du réservoir d’origine jusqu’à 60 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d’absorption d’humidité
Se coupe lorsque le réservoir est vide afin d’empêcher 
tout appel d’air
Aucune purge chronophage du dispositif nécessaire lors du chan-
gement du réservoir
Test de basse pression supplémentaire
Test de fuite du système de freinage et contrôle des pistons de frein 
simples et rapides pour garantir un mouvement fluide
Dispositif mobile doté de contrôles à hauteur de travail
Utilisation confortable, sans fatigue
Revêtement en époxy de haute qualité
Résistant au liquide de frein
Comprend :
• Réservoir avec compartiment de rangement d’adaptateur
• Bouchon hermétique du réservoir, avec conduite d’admission
• Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour la quasi-tota-

lité des véhicules de tourisme européens)
• Chaîne d’élingage pour fixation du réservoir

N° article Condit.
0714 556 22 1

Utiliser uniquement des liquide de frein exempts d’huile minérale

• Teneur max.: 60 l
• Pression de travail min./max.: 0,4-3,5 bar
• Longueur du flexible d’alimentation: 350 cm
• Conforme ABS: Oui
• Convient pour les freins électro-hydrauliques: Oui
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Appareil de qualité particulièrement robuste. Pour 
la purge des freins de véhicule de tourisme et des 
embrayages de camions. Facile à utiliser et à entrete-
nir. Compatible avec les freins électrohydrauliques.

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE

Réglage de pression continu de 0,4 à 4 bar
Adapté à tous les véhicules dotés d’un système de freinage ABS 
(pression de fonctionnement spécifiques).
Du bidon d’origine jusqu’à 12 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d’absorption d’humidité.
Se coupe lorsque le bidon est vide afin d’empêcher 
tout appel d’air
Aucune purge chronophage du dispositif nécessaire lors du chan-
gement du réservoir.
Test de basse pression supplémentaire
Test de fuite du système de freinage et contrôle des pistons de frein 
simples et rapides pour garantir un mouvement fluide.
Dispositif mobile doté de contrôles à hauteur de travail
Utilisation confortable, sans fatigue.
Revêtement en époxy de haute qualité
Particulièrement résistant au liquide de frein.
Comprend :
• Chariot avec compartiment de rangement d’adaptateur
• Cône universel pour joint de bidon
• Dispositif d’aspiration pour purge préliminaire
• Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour de nombreux 

véhicules de tourisme européens)

N° article Condit.
0714 556 24 1

Utiliser uniquement des liquide de frein exempts d’huile minérale

• Teneur max.: 12 l
• Pression de travail min./max.: 0,4-4 bar
• Longueur du flexible d’alimentation: 350 cm
• Conforme ABS: Oui
• Convient pour les freins électro-hydrauliques: Oui
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Pour liquide de frein

RÉCIPIENT DE COLLECTE

Bouteille de 1 l à bouchon à vis et crochet de fixation 
galvanisé
Pour la collecte de l’ancien liquide
Flexible en silicone élastique, résistant au jaunissement
Permet une inspection visuelle optimale

N° article Condit.
0714 556 212 1

Pour bocal de récupération

FLEXIBLE EN SILICONE DE RECHANGE

• Longueur totale 1 m
• Diamètre interne de 5 mm, diamètre externe de 8 mm

N° article Condit.
0714 556 213 1

Pour tous les véhicules de tourisme/utilitaires 
(couplages) et toutes les deux-roues

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE

Pression de fonctionnement : 2 bar (non réglable)
Du bidon d’origine jusqu’à 5 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d’absorption d’hu-
midité ou de moussage du liquide de frein
Se coupe lorsque le bidon est vide afin d’empêcher 
tout appel d’air
Aucune purge chronophage du dispositif lors du changement du 
réservoir.
Découplage dépressurisé du véhicule
Dépose du flexible de remplissage en tout simplicité, sans projec-
tion de liquide de frein.
Revêtement en époxy de haute qualité
Particulièrement résistant au liquide de frein
Comprend :
• Dispositif avec montant de bidon et 3 cônes en caoutchouc
• Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour la quasi-tota-

lité des véhicules de tourisme européens)
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Continuation PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE

N° article Condit.
0714 556 25 1

Utiliser uniquement des liquide de frein exempts d’huile minérale

• Teneur max.: 5 l
• Longueur du flexible d’alimentation: 350 cm
• Conforme ABS: Oui

Tester de façon simple, rapide et précise la teneur en 
eau de l’ensemble des liquides de frein à base de poly-
glycol (DOT3/DOT4 et DOT5.1)

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN

Stylo de test pratique avec clip
Rangement pratique dans une poche de chemise
Test rapide et commutation à partir d’un bouton-poussoir
Fonctionnement intuitif
Compact et léger
55 g environ, piles comprises
Mesure rapide et précise
Utile pour le service chargé des entretiens, peut être montré directe-
ment aux clients
Test automatique
Test du fonctionnement des piles
Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre
Résistance aux impacts, à l’acide et aux alcalins, incassable 
Longue durée de vie
Mise hors-tension automatique
Économie de la batterie au bout d’une minute environ
Éclairage LED
Illumine les extrémités de mesure immergées et rend visibles les par-
ticules de saleté présentes dans le récipient de liquide de frein

Fabriqué et certifié en conformité avec la norme CEI/
EN 61010-1

N° article Condit.
0715 53  220 1

Les piles doivent être mises au rebut séparément, pas avec les ordures ménagères.
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Réparation rapide et facile : le pneu peut être réutilisé 
immédiatement

PNEUSIL

• Unité de réparation en forme de champignon pour les pneus à 
carcasse radiale ou diagonale, avec ou sans chambre (tubeless)

• Peut être utilisée jusqu’au code de vitesse « V » inclus (jusqu’à 
240 km/h)

• Les unités de réparation sont utilisées en conjonction avec un 
ciment de vulcanisation haute résistance

• Une réparation par l’intérieur seule offre une qualité, une fiabilité 
et une sécurité optimales

Diamètre du trou max. Diamètre de l’arbre Diamètre de disque N° article Condit.
3 mm 4 mm 20 mm 0879 92  03 40
6 mm 7 mm 40 mm 0879 92  06 24
10 mm 12 mm 90 mm 0879 92  10 10

Conformément au § 36 des Directives de la règlementation allemande sur l’immatriculation des véhicules (StVZO) concernant l’évaluation et la réparation 
des dommages causés aux pneumatiques du 8 février 2001, chaque pneu doit être déposé de la jante avant d’être réparé afin de pouvoir analyser les 
dommages et effectuer les réparations nécessaires.
Le fait de continuer à conduire avec un pneu à plat jusqu’à l’arrêt complet du véhicule peut provoquer des dommages considérables sur la structure du 
pneu. Seul un contrôle du pneu interne réalisé par expert permet de déterminer si le pneu peut être réparé et, si oui, avec quel système de réparation. Par 
conséquent, il faut toujours déposer le pneu de la jante, pour des raisons de sécurité.

KIT DE RÉPARATION PNEUSIL

N° article Condit.
0964 879 1

Contenu assortiment N° article
0964 879 Bloc abrasif 0879 93  20

Ciment de vulcanisation 0890 100 017
Fraise HM 0879 93  03
Fraise HSS 0879 93  06
40 x Pneusil 0879 92  03
48 x Pneusil 0879 92  06
Rouleau de pression 0879 93  30

Dimensions de l’armoire : 495 x 355 x 195 mm
Contenu :
• 40 Pneusil WP 3
• 48 Pneusil WP 6
• 1 fraise HM 3 mm
• 1 fraise HSS 6 mm
• 1 bloc abrasif
• 1 rouleau de pression
• 1 ciment de vulcanisation

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 93 



2880
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

POIDS ÉQUILBRAGE

Pour camions

Poids N° article Condit.
50 g NB1R 811 50 50
75 g NB1R 810 75 50
100 g NB1R 810 100 50
150 g NB1R 810 150 25
250 g NB1R 810 250 25
200 g NB1R 811 200 25
300 g NB1R 811 300 5

MASSES D’ÉQUILIBRAGE

Masses d’équilibrage en zinc (plastifié) pour voiture 
avec jantes en alu

Poids N° article Condit.
5 g NB1R 962 5 100
10 g NB1R 962 10 100
15 g NB1R 962 15 100
20 g NB1R 962 20 100
25 g NB1R 962 25 100
30 g NB1R 962 30 100
35 g NB1R 962 35 50
40 g NB1R 962 40 50
45 g NB1R 962 45 50
50 g NB1R 962 50 50
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MASSES D’ÉQUILIBRAGE

Masses d’équilibrage en zinc (plastifié) pour voiture 
avec jantes en acier

Poids N° article Condit.
5 g NB1R 980 5 100
10 g NB1R 980 10 100
15 g NB1R 980 15 100
20 g NB1R 980 20 100
25 g NB1R 980 25 100
30 g NB1R 980 30 100
35 g NB1R 980 35 50
40 g NB1R 980 40 50
45 g NB1R 980 45 50
50 g NB1R 980 50 50

MASSES ADHÉSIVES

Masses adhésives en acier (galvanisé) pour voiture

Poids N° article Condit.
12 x 5 g NB1R 14 200 100
4 x 5 g + 4 x 10 g NB1R 14 201 100

MASSES ADHÉSIVES EN ROULEAU

Masses adhésives en acier (galvanisé) pour voiture, en 
rouleau

Poids N° article Condit.
1200 x 5 g NB1R 14 210 1
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VALVES EN CAOUTCHOUC

Valve en caoutchouc pour voiture, à clipser. 
Valve avec date de fabrication marquée au laser sur la 
tige.

Description Longueur N° article Condit.
TR412 33 mm NB1R 141 200 100
TR413 42,5 mm NB1R 141 300 100
TR414 48,5 mm NB1R 141 400 100
TR414L 56,5 mm NB1R 141 410 100
TR418 61,5 mm NB1R 141 800 100

• Pression d’air max. à température ambiante jusqu’à 4,5 bars
• Vitesse max. jusqu’à 210 km/h
• Épaisseur de jante 1,8 – 4,0 mm
• Trou de jante 11,3 mm

Produit d’étanchéité pour jantes alliage 

BEAD SEALER

Contenu N° article Condit.
1 l NB1R 336 50 1 



2883
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12



2884
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  

et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à 
auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et 
des chambres à air.

CIMENT DE VULCANISATION

N° article Condit.
0890 100 017 1 / 10

Extrait de : § 36 des directives de la règlementation allemande sur l’immatriculation des véhicules (StVZO) concernant l’éva-
luation et la réparation des dommages causés aux pneumatiques du 8 février 2001
Kits de réparation combinés• 
• 3. Exigences générales
• 3.1 Chaque pneu doit être déposé de la jante avant réparation pour évaluer les dommages et effectuer les réparations. Sauf pour les pneus présentant 

clairement des dommages et uniquement à l’extérieur...
• 3.4 La zone endommagée doit être exposée et nettoyée avec un outil approprié.
• 3.5 Les dommages sur le pneu traités avec des équipements de réparation d’urgence ne peuvent pas être réparés.
• 3.6 Il est interdit d’insérer une chambre sans corriger les dommages présents sur le pneu.
• 4. Exécution des travaux de réparation
• En général, le trou de crevaison doit être rempli avec du caoutchouc brut, qui doit être vulcanisé à chaud ou à température intermédiaire, et une rustine 

de réparation doit être placée sur la paroi intérieure du pneu. Il est possible d’utiliser une pièce en caoutchouc pré-vulcanisée en conjonction avec une 
rustine de réparation pour remplir le trou de crevaison causé sur la surface de roulement par des piqûres.

Les mesures suivantes s’appliquent aux :
Pneus de motos
Sur les pneus de motos, les crevaisons peuvent être réparées à l’aide d’un équipement de réparation combiné pour les dommages mesurant jusqu’à 6 mm 
maximum. Aucune réparation de pneu hors de la surface de roulement n’est autorisée sur les pneus de motos.
Pneus de voitures de tourisme et de remorques
Dans la zone de la surface de roulement, les crevaisons peuvent être réparées à l’aide d’un équipement de réparation combiné pour les dommages mesu-
rant jusqu’à 6 mm maximum. Les réparations concernant le caoutchouc sont autorisées uniquement dans la zone du talon à condition que les matériaux de 
renfort ne soient pas affectés.
< 122 sur les véhicules utilitaires et leurs remorques
Dans la zone de la surface de roulement, les crevaisons peuvent être réparées à l’aide d’un équipement de réparation combiné pour les dommages mesu-
rant jusqu’à 6 mm maximum. Les réparations concernant le caoutchouc sont autorisées uniquement dans la zone du talon à condition que les matériaux de 
renfort ne soient pas affectés.
Pneus ayant une capacité de charge ≥ 122 sur les véhicules utilitaires et leurs remorques
Dans la zone de la surface de roulement, les crevaisons peuvent être réparées à l’aide d’un équipement de réparation combiné pour les dommages mesu-
rant jusqu’à 10 mm maximum. Les réparations concernant le caoutchouc sont autorisées uniquement dans la zone du talon à condition que les matériaux 
de renfort (carcasse ou côté toile) ne soient pas affectés.

• Contenu: 235 ml
• Contenant: Flacon
• Base chimique: Naphtha
• Couleur: Beige
• Densité: 0,74 g/cm³
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 12 Mois

Pour découpage

MASSE ADHÉSIVE EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

Avec surface thermolaquée et ruban adhésif sombre 
stable thermiquement jusqu’à 180 °C

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
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Largeur Épaisseur Poids de la masse 
d’équilibrage

Numéro de 
comparaison

N° article Condit.

15 mm 5,5 mm 45 g Franken Typ 92 Hofmann 363-2 0830 14  700 100
19 mm 3,8 mm 45 g Franken Typ 93 Hofmann 365-2 0830 14  750 100
19 mm 4 mm 60 g Franken Typ 371 0830 14  730 100

D’origine pour véhicules VW, Opel et Volvo

MASSE ADHÉSIVE EN ZINC POUR VOITURE

Largeur Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
15 mm 5 g 0830 912 5 50
15 mm 10 g 0830 912 10 50
19 mm 15 g 0830 912 15 50
19 mm 20 g 0830 912 20 50
19 mm 25 g 0830 912 25 50
19 mm 30 g 0830 912 30 50
19 mm 35 g 0830 912 35 50
19 mm 40 g 0830 912 40 50
19 mm 45 g 0830 912 45 50
19 mm 50 g 0830 912 50 50
19 mm 55 g 0830 912 55 50
19 mm 60 g 0830 912 60 50

Les masses mesurent 3,8 mm d’épaisseur (ruban adhésif inclus) et 19 mm de large

• Épaisseur: 3 mm
• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Numéro de comparaison: Franken Typ 91 Hof-

mann Typ 361-2

Sur rouleau pour découpage

MASSE ADHÉSIVE EN ACIER POUR VOITURES

• Avec surface zinguée et thermolaquée et ruban adhésif sombre 
stable thermiquement jusqu’à 180 °C

• Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les diffé-
rentes masses

• 1 000 segments de 5 g (5 kg)

N° article Condit.
0830 14  415 1

• Largeur: 19 mm
• Épaisseur: 3,8 mm
• Matériau: Acier / plastique
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
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Sur rouleau pour découpage

MASSE ADHÉSIVE EN ZINC POUR VOITURE

• Avec surface thermolaquée et ruban adhésif sombre stable ther-
miquement jusqu’à 180 °C

• Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les diffé-
rentes masses

• 1000 x segments de 5 g (5 kg)

N° article Condit.
0830 14  735 1

• Largeur: 19 mm
• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre

En vrac

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

• Type 62 Z
• Masse universelle avec thermolaquage gris argent
• Solution éprouvée

Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
5 g 0830 062 05 500
10 g 0830 062 10 500
15 g 0830 062 15 500
20 g 0830 062 20 250
25 g 0830 062 25 250
30 g 0830 062 30 250
35 g 0830 062 35 200
40 g 0830 062 40 200
45 g 0830 062 45 200
50 g 0830 062 50 100
55 g 0830 062 55 100
60 g 0830 062 60 100

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
• Numéro de comparaison: Franken 62-Z, Hofmann 

666
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Masse universelle avec thermolaquage gris argent

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

• Type 62 Z
• Solution éprouvée

Poids de la masse 
d’équilibrage

Matériau Numéro de 
comparaison

N° article Condit.

5 g Acier à ressorts Franken 62-Z 0830 62  5 100
5 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  05 100
10 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  10 100
15 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  15 100
20 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  20 100
25 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  25 100
30 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  30 100
35 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  35 100
40 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  40 100
45 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  45 50
50 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  50 50
55 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  55 50
60 g Zinc Franken 62-Z, Hofmann 666 0830 62  60 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Masse universelle avec thermolaquage gris argent

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ACIER

• Type 80 Z
• Solution éprouvée

Poids de la masse 
d’équilibrage

Matériau Surface Couleur N° article Condit.

5 g Acier à ressorts Galvanisé 0830 80  5 100
5 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  05 100
10 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  10 100
15 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  15 100
20 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  20 100
25 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  25 100
30 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  30 100
35 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  35 100
40 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  40 100
45 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  45 50
50 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  50 50
55 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  55 50
60 g Zinc Revêtu par poudre Gris argent 0830 80  60 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Numéro de comparaison: Franken 80-Z, Hofmann 
161

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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En vrac

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ACIER

• Type 80 Z
• Masse universelle avec thermolaquage gris argent
• Solution éprouvée

Poids de la masse d’équilibrage Couleur N° article Condit.
5 g Gris argent 0830 080 05 500
10 g Gris argent 0830 080 10 500
15 g Gris argent 0830 080 15 500
20 g Gris argent 0830 080 20 250
25 g Gris argent 0830 080 25 250
30 g Gris argent 0830 080 30 250
35 g Gris argent 0830 080 35 200
40 g Gris argent 0830 080 40 200
45 g Gris argent 0830 080 45 200
50 g Gris argent 0830 080 50 100
55 g Gris de sécurité 0830 080 55 100
60 g Gris argent 0830 080 60 100

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Numéro de comparaison: Franken 80-Z, Hofmann 

161

Masse universelle avec thermolaquage gris argent

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

Type 63

Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
10 g 0830 65  10 100
20 g 0830 65  20 100
25 g 0830 65  25 100
30 g 0830 65  30 100
35 g 0830 65  35 50
40 g 0830 65  40 50
45 g 0830 65  45 50
50 g 0830 65  50 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
• Numéro de comparaison: Perfect Equipment 63
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Géométrie innovante pour une installation encore plus 
rapide et encore plus facile

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

Type 333
Masse universelle pour presque toutes les jantes en 
aluminium
Convient également aux jantes en aluminium japonaises

Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
5 g 0830 68  05 100
10 g 0830 68  10 100
15 g 0830 68  15 100
20 g 0830 68  20 100
25 g 0830 68  25 100
30 g 0830 68  30 100
35 g 0830 68  35 50
40 g 0830 68  40 50
45 g 0830 68  45 50
50 g 0830 68  50 50
55 g 0830 68  55 50
60 g 0830 68  60 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Gris argent
• Numéro de comparaison: Franken 62-Z,  

Hofmann 666 661
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Dépose rapide de la jante du véhicule sans laisser de 
résidus

MASSE ADHÉSIVE EN ACIER POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM

Pas d’arêtes de coupe sur le corps de masse
Masses individuelles pour découpage
Ruban adhésif spécial
• Pas de résidus d’adhésif sur la jante
• Gain de temps considérable lors de la dépose des masses
• Les jantes ne sont pas endommagées par le nettoyage chimique 

ou mécanique
Thermolaquage
Haut niveau de protection anti-corrosion

Couleur Numéro de comparaison N° article Condit.
Gris argent Franken Typ 397 stahl 0830 14  430 100
Noir Franken Typ 397 schwarz 0830 14  431 100

• Largeur: 19 mm
• Épaisseur: 3,8 mm
• Poids de la masse d’équilibrage: 60 g
• Matériau: Acier / acier
• Surface: Revêtu par poudre

Avec thermolaquage noir pour jantes en acier noir 

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ACIER

Type 84 B
Application universelle sur presque toutes les jantes 
en acier
Grâce à la forme spéciale de la masse.
Différenciation claire 
Possible pour les masses à impact pour jantes de voiture en aluminium

• Matériau: Zinc
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Noir
• Numéro de comparaison: Perfect Equipment 84B

Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
5 g 0830 85  05 100
10 g 0830 85  10 100
15 g 0830 85  15 100
20 g 0830 85  20 100
25 g 0830 85  25 100
30 g 0830 85  30 100
35 g 0830 85  35 50
40 g 0830 85  40 50
45 g 0830 85  45 50
50 g 0830 85  50 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.
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Géométrie innovante pour une installation encore plus 
rapide et encore plus facile

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ACIER

Type 133 ZL
Application universelle sur presque toutes les jantes 
en acier
Grâce à la rainure d’installation
Différenciation visuelle claire 
Possible pour les masses à impact pour jantes de voiture en aluminium

Poids de la masse d’équilibrage N° article Condit.
5 g 0830 86  05 100
10 g 0830 86  10 100
15 g 0830 86  15 100
20 g 0830 86  20 100
25 g 0830 86  25 100
30 g 0830 86  30 100
35 g 0830 86  35 50
40 g 0830 86  40 50
45 g 0830 86  45 50
50 g 0830 86  50 50
55 g 0830 86  55 50
60 g 0830 86  60 50

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l’installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d’endommager le revêtement des masses.

• Matériau: Zinc
• Surface: Ecaille de zinc argent
• Couleur: Couleur argent
• Numéro de comparaison: Franken 80-Z,  

Hofmann 160 161 164
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Qualité OEM

MASSE À RAYONS DE SÉCURITÉ EN ZINC, MERCEDES BENZ

• Spécialement conçue pour satisfaire aux exigences du construc-
teur du véhicule

• Masses de 5 et 10 g en plastique (PP)

• Couleur: Gris argent
• Numéro de comparaison: Hofmann 261
• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Poids de la masse d’équilibrage Matériau Surface N° article Condit.
5 g Polypropylène - PP Brut 0830 75  5 100
10 g Zinc Brut 0830 75  10 100
15 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  15 100
20 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  20 100
25 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  25 100
30 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  30 100
35 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  35 100
40 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  40 100
45 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  45 50
50 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  50 50
55 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  55 50
60 g Zinc Revêtu par poudre 0830 75  60 50

Les masses à rayons de sécurité ne sont pas dotées de ressorts. Les ressorts doivent être commandés séparément en fonction de l’application (jantes en 
acier ou en aluminium).
À noter : Les masses à rayons de sécurité en deux parties ne sont pas homologuées pour toutes les jantes en aluminium. Si des masses adhésives sont pres-
crites, il est conseillé d’utiliser la réf. 0830 912...

Pour masses à rayons de sécurité en zinc pour jantes en 
acier Mercedes-Benz, revêtues

RESSORT ROUE EN ACIER DC

Comparaison Franken n° : 75-2

N° article Condit.
0830 75  02 100

• Matériau: Acier à ressorts
• Surface: Revêtu par poudre
• Couleur: Noir
• Numéro de comparaison: Hofmann M1
• Possibilité de stockage dans le système ORSY

Assortiment d’outils complet pour l’installation des cap-
teurs de pression des valves TPMS, 13 pièces

COFFRET D’OUTILS POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA PRES-
SION DES PNEUS

Pour quasiment tous les capteurs de pression dispo-
nibles sur le marché
Kit d’outils personnalisé
Outils de serrage haute précision
Couvrent toute la plage de mesure entre 0,25 Nm et 1,0–9,0 Nm
Outil d’étanchéité en caoutchouc
Pas de dommages au niveau des joints grâce à une insertion de 
l’outil tout en douceur

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 14 
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N° article Condit.
0714 71  900 1

La conception et l’aspect de l’instrument d’insertion peuvent varier légèrement d’une commande à l’autre.
Les tournevis dynamométriques sont fournis avec un mode d’emploi et un certificat d’étalonnage

Contenu assortiment N° article
0714 71  900 Outil spécial TPMS pour joints caoutchouc 0715 54  022

Clé mixte, courte 0713 301 10
Insert pour douille 1/4» 0713 112 111
Insert pour douille 1/4» 0713 112 112
Insert pour douille 1/4» 0715 113 10
Insert pour douille 1/4» 0715 113 15
Insert pour douille 1/4» 0715 113 20
Outil pour impact 0714 63  25
Poignée en T 1/4» 0713 110 201
Poignée en T avec entraînement carré 0613 150 01
Rallonge coudée 1/4» 0713 118 100
Serre-obus 0714 71  95
Tournevis dynamométrique 1/4» 0714 71  91
Tournevis dynamométrique 1/4» 0714 71  92

Tournevis dynamométrique pour serrage et desser-
rage contrôlé

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4»

Précision de déclenchement : ± 6 % de la valeur définie
Conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, Type II, Classe D
Réglage simple et rapide du couple de serrage sans 
outils supplémentaires
Remontez le manchon, tournez la poignée et c’est tout !
Poignée souple avec carré d’entrainement 1/4» à l’ex-
trémité de la poignée
Par ex. rallonge de poignée en T pour une meilleure transmission 
du couple de serrage

Plage de mesure de couple min./max. N° article Condit.
1-3,5 Nm 0714 71  91 1
4-9 Nm 0714 71  92 1

Livrée avec certificat d’étalonnage et mode d’emploi dans une boîte en plastique

• Taille de pointe: 1/4pouce
• Convient pour serrage à gauche: Oui
• Convient pour serrage à droite: Oui
• Longueur: 192 mm
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Capteur de surveillance de la pression des pneus 
programmable, couvre pratiquement tous les cap-
teurs d’origine

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS EZ-SENSOR® 2.0 AVEC 
VALVE EN CAOUTCHOUC

Coût à l’achat réduit et stockage optimisé
Prend en charge l’affichage de pression en fonction 
de la position dans le véhicule
Entièrement compatible avec les derniers identifiants de position de 
capteur OE
Répond aux exigences OEM
Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionne-
ment du fabricant d’origine
Développé et testé pour la plupart des fabricants 
d’origine et les jantes en aluminium et en acier dispo-
nibles en après-vente
Compatible avec les jantes en acier et en métal léger les plus populaires
L’ID électronique peut être copié à partir d’un capteur 
d’origine puis transféré sur le capteur de rechange en 
connexion avec iQ 50 
• Pas besoin de répéter le processus d’apprentissage sur le véhi-

cule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
• Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que 
nécessaire
• Hautement flexible
• Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à 

l’aide de l’outil iQ 50, ce qui permet d’effectuer une préparation 
«neutre» des roues complètes

Batterie à longue durée de vie
Environ 10 ans ou 160 000 km

N° article Condit.
0879 960 021 1

Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l’outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.

• Angle de la soupape: 10 Degré
• Matériau de la vanne: Caoutchouc
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Vitesse max.: 210 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 1,4 Nm
• Plage de mesure de pression min./max.: 0-5,5 bar
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
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N° article Condit.
W072 200 050 1

La conception modulaire peut être complétée avec des outils diagnostiques d’autres marques (interface de diagnostic Snooper + requise) ; il est possible 
d’y ajouter des données techniques provenant d’autres systèmes de contrôle de la pression des pneus. 

iQ 50 permet d’effectuer rapidement et aisément 
toutes les tâches liées au système de surveillance de 
la pression des pneus

OUTIL DE PROGRAMMATION ET DE DIAGNOSTIC IQ 50

Grand écran tactile pouvant être utilisé avec des gants
Application intuitive et extrêmement simple à utiliser
• Sélection performante du véhicule
• Clonage et création en toute simplicité de nouvelles ID de cap-

teur (individuelles ou comme jeu de roues complet) dans une 
option de menu

• Les informations complémentaires nécessaires pour l’application 
sont affichées dans l’option de menu correspondante

Mises à jour en ligne
Garantissent la disponibilité des derniers modèles de voiture et des 
informations les plus récentes
Longue autonomie de la batterie
Aucun rechargement nécessaire, même en haute saison
Le module de stockage permet une sauvegarde opti-
male des données (en utilisant un PC)
• Possibilité d’enregistrer des ensembles de données personnali-

sées et de les attribuer à un véhicule ou à un client
• Ensembles de données facilement imprimables
Contenu de la livraison :
• Outil de diagnostic et de programmation iQ 50
• Câble USB pour le chargement et le transfert de données
• Bloc d’alimentation avec adaptateurs UE et R.-U.
• Guide de démarrage rapide
• Le DVD WOW! contient le logiciel, un manuel et des liens

• Hauteur: 165,4 mm
• Largeur: 106 mm
• Profondeur: 41,4 mm
• Courant nominal: 1000 mA
• Classe de protection IP: IP 52
• Conditions de température min./max.: -20 à 60 °C
• Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
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Capteur de surveillance de la pression des pneus pro-
grammable, couvre pratiquement tous les capteurs 
d’origine

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS EZ-SENSOR® 2.0 AVEC 
VALVE EN ALUMINIUM, FIXE

Coût à l’achat réduit et stockage optimisé
Prend en charge l’affichage de pression en fonction 
de la position dans le véhicule
Entièrement compatible avec les derniers identifiants de position de 
capteur OE
Répond aux exigences OEM
Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionne-
ment du fabricant d’origine
Développé et testé pour la plupart des fabricants 
d’origine et les jantes en aluminium et en acier dispo-
nibles en après-vente
Compatible avec les jantes en acier et en métal léger les plus populaires
L’ID électronique peut être copié à partir d’un capteur 
d’origine puis transféré sur le capteur de rechange en 
connexion avec iQ 50 
• Pas besoin de répéter le processus d’apprentissage sur le véhi-

cule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
• Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que 
nécessaire
• Hautement flexible
• Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à 

l’aide de l’outil iQ 50, ce qui permet d’effectuer une préparation 
«neutre» des roues complètes

Batterie à longue durée de vie
Environ 10 ans ou 160 000 km

N° article Condit.
0879 960 022 1

Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l’outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.

• Angle de la soupape: 10 Degré
• Matériau de la vanne: Aluminium
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Vitesse max.: 250 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 1,4 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-7,5 bar
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
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Capteur de surveillance de la pression des pneus pro-
grammable, couvre pratiquement tous les capteurs 
d’origine

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS EZ-SENSOR® 2.0 AVEC 
VALVE EN ALUMINIUM, VARIABLE

Coût à l’achat réduit et stockage optimisé
Prend en charge l’affichage de pression en fonction 
de la position dans le véhicule
Entièrement compatible avec les derniers identifiants de position de 
capteur OE
Répond aux exigences OEM
Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionne-
ment du fabricant d’origine
Développé et testé pour la plupart des fabricants 
d’origine et les jantes en aluminium et en acier dispo-
nibles en après-vente
Compatible avec les jantes en acier et en métal léger les plus populaires
L’ID électronique peut être copié à partir d’un capteur 
d’origine puis transféré sur le capteur de rechange en 
connexion avec iQ 50 
• Pas besoin de répéter le processus d’apprentissage sur le véhi-

cule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
• Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que 
nécessaire
• Hautement flexible
• Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à 

l’aide de l’outil iQ 50, ce qui permet d’effectuer une préparation 
«neutre» des roues complètes

Batterie à longue durée de vie
Environ 10 ans ou 160 000 km

N° article Condit.
0879 960 023 1

Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l’outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.

• Angle de vanne min.: 0 Degré
• Angle de vanne max.: 40 Degré
• Matériau de la vanne: Aluminium
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Vitesse max.: 300 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 0 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-7,5 bar
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
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VALVE POUR CAPTEUR SP SENSOR® AVEC VALVE EN MÉTAL

Convient pour N° article Condit.
Capteur EZ à valve en métal 10degrés 0879 961 002 10

• Matériau de la vanne: Laiton
• Vitesse max.: 250 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 1,4 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

VALVE EZ-SENSOR® 2.0 AVEC VALVE EN ALUMINIUM

Vitesse max. Couple de serrage – vis conforme aux spé-
cifications du fabricant tolérance incluse

N° article Condit.

250 km/h 1,4 Nm 0879 961 022 10

• Matériau de la vanne: Aluminium
• Convient pour: Capteur EZ 2.0 à valve en métal
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

Capteur de surveillance de la pression des pneus pro-
grammable, couvre pratiquement tous les capteurs 
d’origine

CAPTEUR DE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS SENS.IT RS3

Coût à l’achat réduit et stockage optimisé
Conception de joint à rotule brevetée
Utilisation possible sur la quasi-totalité des roues tout-acier ou en 
aluminium
L’ID électronique peut être copié à partir d’un cap-
teur d’origine puis transféré sur le capteur sens.it en 
connexion avec iQ 50 
• Pas besoin de répéter le processus d’apprentissage sur le véhi-

cule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
• Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que 
nécessaire
• Hautement flexible
• Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à 

l’aide de l’outil iQ 50, ce qui permet d’effectuer une préparation 
«neutre» des roues complètes



2899
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

N° article Condit.
0879 962 003 1

Capteur fourni sans valve. Pour chaque changement de pneu, remplacer la valve et respecter les couples de serrage prescrits par le fabricant. Fonctionne 
avec l’outil de programmation et de diagnostic iQ50 de WOW!

• Angle de vanne min.: 12 Degré
• Angle de vanne max.: 40 Degré
• Matériau de la vanne
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Vitesse max.: 250 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 3,3 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 3,3 Nm

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-8 bar
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui

VALVE EN ALUMINIUM POUR SENS.IT-SENSOR RS3 433 MHZ 

Qualité éprouvée de niveau équivalent à l’équipe-
ment d’origine
Conception de joint à rotule brevetée
Permet à cette version de valve/capteur d’être utilisée sur la quasi-to-
talité des roues tout-acier ou en aluminium disponibles sur le marché
Alliage d’aluminium avec protection anticorrosion 
permanente 
Revêtement anodisé supplémentaire
Equivalent aux capteurs d’origine actuels en termes 
de fonctionnalité et de qualité

Couleur N° article Condit.
Argent/aluminium 0879 963 001 1
Noir 0879 963 002 1

• Matériau de la vanne: Aluminium
• Vitesse max.: 250 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 3,3 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 3,3 Nm
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Capteur de surveillance de la pression des pneus confi-
gurable, avec de nombreux protocoles de véhicule 
pré-programmés

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS CAPTEUR INTELLISENS 
UVS4020

Coût à l’achat réduit et stockage optimisé
Processus de configuration breveté
Les modèles de véhicule pré-configurés permettent de créer un cap-
teur conforme OE en quelques secondes
L’ID électronique peut être copié à partir d’un capteur 
d’origine puis transféré sur le capteur Intellisens en 
connexion avec iQ 50 
• Pas besoin de répéter le processus d’apprentissage sur le véhi-

cule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
• Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que 
nécessaire
• Hautement flexible
• Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à 

l’aide de l’outil iQ 50, ce qui permet d’effectuer une préparation 
«neutre» des roues complètes

Mode veille de la batterie
Longue durée de vie (environ 10 ans ou 150 000 km) 

N° article Condit.
0879 964 001 1

Inclut une valve en alu argent (43 mm).
Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve neuve et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l’outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.

• Angle de vanne min.: 0 Degré
• Angle de vanne max.: 40 Degré
• Matériau de la vanne: Aluminium
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Vitesse max.: 300 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 4 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 4 Nm

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-8 bar
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 1 
• Batterie rechargeable/batterie à installation 

permanente: Oui
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Montage simple et rapide grâce au nouveau concept 
de vissage

VALVE EN ALUMINIUM POUR INTELLISENS UVS4020 433 MHZ

Qualité éprouvée de niveau équivalent à l’équipe-
ment d’origine
Alliage d’aluminium avec protection anticorrosion 
permanente 
Revêtement anodisé supplémentaire

Couleur N° article Condit.
Gris argent 0879 965 001 1
Noir 0879 965 002 1

• Matériau de la vanne: Aluminium
• Vitesse max.: 300 km/h
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 4 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 4 Nm

CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS SCHRADER

N° article Condit.
0879 950 014 1

• Fabricant du capteur: Schrader
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: SEL 30748354/SEL 31329981
• Numéro de comparaison Schrader: 

65716-67/3046
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 7,5 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
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CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS SCHRADER

N° article Condit.
0879 950 025 1

• Fabricant du capteur: Schrader
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: SEL 13327259/SEL 13348393
• Numéro de comparaison Schrader: 

65889-67/3026
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium

CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS SCHRADER

N° article Condit.
0879 950 046 1

• Fabricant du capteur: Schrader
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: SEL 20925959
• Numéro de comparaison Schrader: 

66543-67/3054
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
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CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS BERU/HUF

N° article Condit.
0879 950 017 1

• Fabricant du capteur: BERU/Huf
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: Beru 0 532 206 001
• Numéro de comparaison Schrader: 

65735-67/4001
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – vis conforme aux spécifi-

cations du fabricant tolérance incluse: 4 Nm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 4 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium

CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS VDO

N° article Condit.
0879 950 008 1

• Fabricant du capteur: VDO
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: VDO S180014805Z
• Numéro de comparaison Schrader: 

65396-67/4031
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium

CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS VDO

• Fabricant du capteur: VDO
• Convient pour type de jante: Aluminium, Acier
• Fabricant référence: VDO S180084710Z
• Numéro de comparaison Schrader: 

66040-67/4027
• Convient pour diamètre trou de valve: 11,3 mm
• Couple de serrage – écrou-raccord conforme 

aux spécifications du fabricant tolérance 
incluse: 8 Nm

• Fréquence de transmission: 433,92 MHz
• Type de batterie/batterie rechargeable: Lithium
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Continuation CAPTEUR POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES 
PNEUS VDO

VALVE DE RECHANGE POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES 
PNEUS VDO

N° article Condit.
0879 951 001 10

• Convient pour capteur de pression de roue: 
VDO S180084700Z

• Numéro de comparaison Schrader: 
43171-68/8002

• Matériau: Alliage

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige 
de valve

VALVE EN CAOUTCHOUC POUR VOITURE,  À CLIPSER

Fabrication conforme DIN 7780
Test d’étanchéité effectué par le fabricant
Exemple de date de fabrication gravée au laser sur la 
tige de valve :
W4511 signifie Würth, semaine du calendrier 45, en 2011

Longueur Convient pour 
un diamètre de 
trou de jante

Convient pour 
jante épais-
seur min.

Convient pour 
jante épais-
seur max.

Pression d’air 
max.

N° article Condit.

33 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm 4,5 bar 0879 412 100
42,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm 4,5 bar 0879 413 100
42,5 mm 15,7 mm 0879 415 100
48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm 4,5 bar 0879 414 100
61,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm 4,5 bar 0879 418 100

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d’installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. 
Il est essentiel d’effectuer l’installation correctement à l’aide d’un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffi-
samment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)
Limitation de vitesse :
• Des valves métalliques (à serrer) 210 km/h (V, W, Y ou ZR) ou des supports de valve sont utilisés pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.
• Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s’assurer que la déviation max. de la valve n’est pas dépassée. (À vérifier au cas par cas 

par l’utilisateur).

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

N° article Condit.
0879 950 030 1
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Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige 
de valve

VALVE EN CAOUTCHOUC POUR VOITURE, À CLIPSER, ECO

Production conforme E.T.R.T.O
(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)
Exemple de date de fabrication gravée au laser sur la 
tige de valve :
4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011
Gains de temps et d’argent grâce à l’assemblage par-
tiel (TM)
Capuchons en plastique fournis dans le sac en polythène
Joint supplémentaire 
Grâce au bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)

Longueur N° article Condit.
42,5 mm 0879 041 3 100
42,5 mm 0879 041 33 1000
42,5 mm 0879 413 2 100
48,5 mm 0879 041 4 100
48,5 mm 0879 041 43 1000
48,5 mm 0879 414 2 100
56,5 mm 0879 414 0 100
61,5 mm 0879 041 8 100
61,5 mm 0879 041 83 1000

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d’installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. 
Il est essentiel d’effectuer l’installation correctement à l’aide d’un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffi-
samment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)
Limitation de vitesse :
• Des valves métalliques (à serrer) 210 km/h (V, W, Y ou ZR) ou des supports de valve sont utilisés pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.
• Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s’assurer que la déviation max. de la valve n’est pas dépassée. (À vérifier au cas par cas 

par l’utilisateur).

• Convient pour un diamètre de trou de jante: 
11,3 mm

• Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
• Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
• Pression d’air max.: 4,5 bar
• Vitesse max.: 210 km/h
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Résiste aux températures élevées

INSERT DE VALVE COURT

N° article Condit.
0879 44 100

• Longueur: 19 mm

Capacité de charge sous pression élevée, compatible 
avec quasiment toutes les jantes

VALVE POUR TRANSPORTEUR

Lèvre d’étanchéité hautement flexible
• Joint fiable
Disque de pression breveté avec point de rupture 
prédéterminé
• Pas d’outil spécial requis pour le démontage
• Évite d’endommager la jante
Allie les avantages des valves en caoutchouc et en métal
• Charge sous pression accrue (jusqu’à 7 bar)
• Permet de gagner du temps et de réduire la quantité de travail
Résiste à des températures comprises entre -40 et +130°C

Longueur N° article Condit.
40 mm 0879 60  40 50
47 mm 0879 60  47 50
60 mm 0879 60  60 50

• Convient pour un diamètre de trou de jante: 
11,3 mm

• Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
• Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
• Pression d’air max.: 7 bar
• Vitesse max.: 210 km/h
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VALVE DE ROUE

Avec disque PA

N° article Condit.
0879 563 1 10 / 100

Couple de serrage recommandé 4–6 Nm

• Longueur: 42 mm
• Convient pour un diamètre de trou de jante: 

11,3 mm
• Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
• Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
• Largeur au niveau des méplats: 11mm
• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé
• Couple de serrage min./max. recommandé: 4-6Nm
• Matériau de la rondelle: Polyamide

VALVE DE ROUE POUR VOITURE ECO

Avec disque PA

N° article Condit.
0879 563 10 100

Couple de serrage recommandé 4–6 Nm

• Longueur: 42 mm
• Convient pour un diamètre de trou de jante: 

11,3 mm
• Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
• Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
• Largeur au niveau des méplats: 11mm
• Matériau: Laiton
• Surface: Nickelé

Compatibilité du matériau améliorée pour les roues 
en aluminium

VALVE EN ALUMINIUM POUR VOITURE

Plus légère de 65 % par rapport aux valves en métal 
classiques

• Longueur: 42 mm
• Convient pour un diamètre de trou de jante: 

11,3 mm
• Convient pour jante épaisseur min.: 1,8 mm
• Convient pour jante épaisseur max.: 4 mm
• Largeur au niveau des méplats: 11mm
• Matériau: Aluminium
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Continuation VALVE EN ALUMINIUM POUR VOITURE
Couleur Surface N° article Condit.

Brut 0879 563 2 10
Noir Anodisé 0879 563 25 10

Couple de serrage recommandé 3-5 Nm

JAUGE DE PROFONDEUR DE SCULPTURES DES PNEUS

• Conception robuste
• Mesure rapide et précise de la profondeur des sculptures

N° article Condit.
0879 999 1

• Plage de mesure de longueur min.: 0 mm
• Plage de mesure de longueur max.: 30 mm
• Échelle de Vernier: 1/10mm
• Matériau: Laiton

Anti-éclatement et sans pression pour camions, véhi-
cules de transport et bus

RALLONGE DE VALVE DE ROUE

Sans pression grâce au système d’actionnement à distance
Aucune perte d’air, même en cas de défaillance inattendue de la 
rallonge
Flexible et anti-éclatement grâce à la conception 
multicouche
Utilisable sans colliers de jante
Pas besoin de déposer les chapeaux de moyeu sur les 
roues simples
• Contrôle de la pression d’air simple
• Permet de gagner du temps et de réduire la quantité de travail
Évite les dommages dus aux ruptures et à l’usure 
(porosité) en cas d’utilisation de rallonges anti-éclate-
ment et sans pression
• Faible usure des pneus
• Faible risque d’accident
• Faible consommation de carburant
• Temps de réparation plus courts
Utilisé par Daimler comme produit après-vente
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Longueur N° article Condit.
75 mm 0879 66  75 10
105 mm 0879 66  105 10
145 mm 0879 66  145 10
185 mm 0879 66  185 10
215 mm 0879 66  215 10

Sécurité :
• Pour les véhicules avec chapeaux de moyeu, les chapeaux doivent être déposés pour contrôler la pression des pneus. Par conséquent, sur ces véhicules, 

la pression des pneus n’est pas contrôlée très souvent
• Pour les véhicules à pneus jumelés, il est souvent impossible d’effectuer un contrôle de pression régulier en toute sécurité sur les pneus jumelés internes 

en raison d’une rallonge en plastique cassée, d’une rallonge de flexible désserrée ou même en raison de rallonges de valve manquantes. Ainsi, le risque 
d’accident est accru, de même que l’usure des pneus.

Coûts :
Saviez-vous qu’une perte de pression de seulement 0,5 bar dans des pneus roulant sur 100 000 km entraîne une augmentation de la consommation de 
carburant de 875 litres et réduit la durée de vie des pneus de plus d’un tiers ?
Durée de vie :
Un écart de seulement 0,6 bar par rapport à la pression d’air idéale réduit la durée de vie des pneus de 45 %. Dans ce cas, il faut remplacer les pneus 
dans un atelier presque deux fois plus souvent que nécessaire en réalité. Si des accidents se produisent en raison d’une pression des pneus insuffisante, les 
temps d’immobilisation sont encore plus longs.
Conclusion :
Cette nouvelle rallonge de valve de roue résout tous les problèmes susmentionnés ! Ces rallonges sont extrêmement stables, flexibles, anti-éclatement et 
peuvent être utilisées sur quasiment tous les véhicules. Résultat : le contrôle de la pression des pneus est simplifié, donc le coût initial est amorti au bout de 
seulement quelques kilomètres.

Calibrée

JAUGE DE REMPLISSAGE MANUELLE

N° article Condit.
0715 54  05 1

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-12 bar
• Diamètre du manomètre: 80 mm
• Conditions de pression pour précision de 

mesure: <0,08bar: 0-4bar, <0,16bar: 4-10bar, 
<0,25bar: >10bar

• Pression de travail max.: 16 bar

Pour jauge de remplissage manuelle

EMBOUT À FIXATION RAPIDE AVEC FLEXIBLE

N° article Condit.
0715 54  08 1

• Longueur: 500 mm
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Pour jauge de remplissage manuelle

CONNECTEUR DE STATION DE REMPLISSAGE AVEC POIGNÉE

N° article Condit.
0715 54  07 1

• Longueur: 350 mm
• Convient pour diamètre interne de flexible: 6 mm

Pour jauge de remplissage manuelle

EMBOUT À FIXATION RAPIDE

N° article Condit.
0715 54  061 1

• Convient pour diamètre interne de flexible: 6 mm

Pour jauge de remplissage manuelle

BOUCHON DE VALVE DE LEVIER

N° article Condit.
0715 54  06 1

• Convient pour diamètre interne de flexible: 6 mm

AUTOCOLLANT POUR LE MARQUAGE DES PNEUS UE

Pour une documentation clairement organisée des 
paramètres des pneus
• Rendement énergétique
• Adhérence sur sol mouillé
• Bruit de roulement externe
Pour une apposition sur le cadre de porte ou sur la 
facture
Permet une écriture avec des stylos bille standard
Sur rouleau, en boîtier distributeur pratique

N° article Condit.
0824 010 056 100

• Couleur: Coloré
• Longueur: 98 mm
• Largeur: 60 mm
• Matériau: Papier/plastique



2911
Ce catalogue présente une partie de notre assortiment. Vous trouverez davantage d’informations et de conseils sur les produits  
et leur utilisation sur wurth.be. Les illustrations peuvent être différentes. Sous réserve de modifications de produits et d’assortiment, et d’erreurs.

12

Affichage numérique rapide et précis, avec routine 
de test

SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE PNEUS NUMÉRIQUE, CALIBRÉ

Le capteur de mesure de pression fiable et précis envoie 
des valeurs à afficher dans un délai de 0,2 secondes
Affichage continu, aucune perte de temps
La routine de test indique si tous les segments numé-
riques sont opérationnels
Les erreurs de lecture dues à des segments numériques manquants 
sont donc techniquement éliminées
La conception compacte anti-impact protège l’affi-
chage numérique et le capteur de pression
Conception robuste
Levier universel pour le remplissage et le drainage
Manipulation simple et rapide
Grand écran LCD, facile à lire
Mesures précises et pratiques
Très grand œillet de suspension sur le boîtier
Facilite la suspension répétée
Flexible de remplissage, embout à fixation rapide
Pour fixation simple et rapide
Conception légère et fonctionnelle
Mesures pratiques et sans effort

N° article Condit.
0715 54  055 1

Le bulletin BGI (information BG) 884 conseille de maintenir une distance de sécurité de 2,5 m pour se protéger de la projection de pièces ou de l’onde 
de choc générée en cas d’éclatement d’un pneu. Pour cela, la longueur du flexible entre l’embout enfichable et le dispositif de remplissage doit être d’au 
moins 2,5 m.

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-12 bar
• Conditions de pression pour précision de 

mesure: <0,08bar: 0-4bar, <0,16bar: 4-10bar, 
<0,25bar: >10bar

• Précision de mesure de pression: 0,05 bar
• Pression de travail max.: 15 bar
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Classe de protection IP: IP 54
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Publié pour numéro de série

GONFLEUR NUMÉRIQUE AVEC CERTIFICAT DE CALIBRAGE 

N° article Condit.
0715 54  058 1

• Plage de mesure de pression min./max.: 0-12 bar
• Précision de mesure de pression: 0,05 bar
• Filetage de raccordement: 1/4pouce
• Classe de protection IP: IP 54

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE, EMBOUT À FIXATION RAPIDE

N° article Condit.
0715 54  057 1

• Longueur: 800 mm
• Version: Avec raccord rapide
• Couleur: Noir

Dispositif portatif sans raccord de flexible - concep-
tion calibrée

GONFLEUR

Capacité du réservoir : 6 litres
Remplissage automatique 
Au moyen d’une douille et d’une valve de remplissage (pièce d’appui)
Flexible de gonflage de 80 cm
Connecteur mâle double face de station de remplissage
Fonctionnement à partir de deux boutons 
Remplissage et vidange
Manomètre de précision, 160 mm de diamètre 
0–10 bar , aucun risque de surpression jusqu’à 16 bar
Amélioration de la vidange d’eau 
Grâce au manomètre incliné. Fenêtre remplaçable séparément.
Tampon en caoutchouc 
Protège le manomètre contre les impacts
Homologation EU

N° article Condit.
0715 93  92 1
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Pour l’installation en douceur des jantes en alliage Ver-
sion longue avec système de codage couleur. Norme : 
DIN 3121/ISO 1174

INSERT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2»

Conception : forgée, brunie            

            Entraînement : 1/2», orifice pour goupille d’arrêt et 
rainure de joint torique            

            Pointe : 6 pans mâle, métrique, Powerdriv            

            Géométrie : long            

            Manchon en plastique
            Protège la peinture des jantes en aluminium            

            Butée en plastique à l’intérieur de l’insert pour douille
            Protection des rebords et des surfaces des boulons de roue chromés            

            Manchon en plastique avec système de codage couleur
            Permet d’identifier facilement les différentes tailles et évite toute 
perte de temps

Largeur au niveau des 
méplats

Diamètre interne de 
douille

Diamètre externe de 
douille

N° article Condit.

15mm 22,5 mm 24,8 mm 0714 130 15 1 / 10
17mm 24,4 mm 26,8 mm 0714 130 17 1 / 10
19mm 26,5 mm 28,8 mm 0714 130 19 1 / 10
21mm 28,4 mm 30,7 mm 0714 130 21 1 / 10
22mm 30 mm 32,6 mm 0714 130 22 1 / 5

• Embout: 1/2pouce
• Profondeur de clé à douille: 22 mm
• Longueur: 85 mm

Vendu dans un coffret en plastique robuste

JEU DE DOUILLES À CHOCS 1/2»

N° article Condit.
0714 130 30 1

• Largeur au niveau des méplats: 17 x 19 x 21mm
• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 3 

Contenu assortiment N° article
0714 130 30 Insert pour douille à chocs 1/2» 0714 130 17

Insert pour douille à chocs 1/2» 0714 130 19
Insert pour douille à chocs 1/2» 0714 130 21
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LEVIER DE CARROSSERIE À TÊTE PIVOTANTE

Matériau : Chrome vanadium

N° article Condit.
0715 74  46 1

• Longueur: 400 mm
• Diamètre de l’arbre: 14 mm
• Matériau: Acier au chrome vanadium

DÉMONTE-PNEU AVEC REVÊTEMENT EN PLASTIQUE

• Pour un montage des pneus sans dommage sur les jantes en 
acier et en aluminium

• Revêtement en plastique vissé et remplaçable

N° article Condit.
0695 326 436 1

• Longueur: 500 mm
• Version: Acier au chrome-vanadium, chromé

DÉMONTE-PNEU

• Matériau : Chrome vanadium
• Extrêmement robuste, maniable et léger

Longueur N° article Condit.
200 mm 0695 325 874 1 / 5
300 mm 0695 326 061 1 / 10
400 mm 0695 326 248 1 / 10
500 mm 0695 326 435 1 / 10
600 mm 0695 326 622 1 / 5

• Version: Chromé

DÉMONTE-PNEU

• Matériau : Chrome vanadium
• Forme incurvée spéciale pour véhicules utilitaires

N° article Condit.
0695 326 809 1

• Longueur: 600 mm
• Version: Acier au chrome-vanadium, chromé
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Réduction du temps d’installation pouvant aller 
jusqu’à 50 %

KIT D’INSTALLATION DE MANCHON D’ESSIEU UNIVERSEL

N° article Condit.
0820 550 1

Installation sans déposer les joints de cardan et joints 
d’essieu
Résistant à l’huile et à la graisse
Stockage facile et économique
Soufflets avec surface interne lisse
Inclus dans le kit fourni :
• 1 manchon d’essieu universel
• 1 clip de flexible universel, 7,0 x 178 mm
• 1 clip de flexible universel, 7,0 x 368 mm
• 1 graisse à joint haute température

• Diamètre extérieur: 80 mm
• Diamètre extérieur 2: 20 mm
• Longueur: 128 mm

COLLIER AJUSTABLE

• Collier ajustable pour plusieurs diamètres
• Convient aux soufflets en néoprène ou autres matériaux souples.
• Installation rapide et facile, axiale ou radiale

Longueur Diamètre min. Diamètre max. N° article Condit.
178 mm 25 mm 50 mm 0820 6   50 50
368 mm 40 mm 110 mm 0820 6   110 50

• Largeur: 7 mm
• Matériau: Acier inoxydable
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Pour la dépose et le montage de ressorts de vis lors du 
remplacement d’amortisseurs sur les jambes de force à 
ressort MacPherson

COMPRESSEUR DE RESSORT MACPHERSON

N° article Condit.
0713 525 20 1

Contenu assortiment N° article
0713 525 20 2 x Coupelle de serrage III 0713 525 01

2 x Coupelle de serrage V 0713 525 02

Adapté à une utilisation avec les clés à chocs
Pour une utilisation rapide et efficace 
Coupelles de serrage forgées par trempage, facile-
ment remplaçables
Pour application universelle et robuste
Coupelles de serrage poudrées
Coupelles de ressort protégées par peinture
Force de serrage élevée, 20 000 N
Pour un vaste éventail de jambes à ressort, tout particulièrement 
pour les véhicules lourds
Coupelles de serrage spéciales pour ressorts coniques 
et sphériques
Pour des raisons de sécurité, les ressorts sphériques et coniques ne 
peuvent être comprimés qu’à l’aide de coupelles de serrage corres-
pondantes (voir tableau du véhicule)

• Force de tension: 20000 N
• Diamètre de ressort min./max.: 80-195 mm
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Bobine universelle avec système adaptateur compa-
tible avec tous les véhicules

CONDUITE D’AIR SPIRALÉE, UNIVERSELLE

Bobine universelle avec système adaptateur sous 
forme d’assortiment
Coûts de stockage minimisés pour une large couverture
95 % du marché couverts avec 5 adaptateurs
Utilisation flexible sans stockage coûteux
Raccords avec écrou-raccord mobile
Facile à raccorder car la bobine ne tourne pas pendant l’installa-
tion (notamment sur les couplages Duomatic)
Raccords enfoncés
Durée de vie plus longue, car la conduite n’est pas endommagée 
par les raccords à anneau
Avec protection anti-flexion en plastique résistant 
aux intempéries
Pas de réduction de la force du ressort en cas d’exposition aux 
intempéries et aux contraintes de flexion
Fourni avec œillet de retenue en plastique
Permet de monter la conduite spiralée correctement, même pen-
dant les trajets sans remorque
Avec code couleur (jaune, rouge) sur bobines noires
Pas de confusion lors du raccordement des freins et des alimentations

Longueur de 
travail

Nombre 
d’enroulements

Couleur Couleur de protec-
tion contre le pliage

N° article Condit.

3 m 16 Jaune Noir 0885 30  303 1
3 m 16 Noir Jaune 0885 30  301 1
3 m 16 Noir Rouge 0885 30  300 1
3 m 16 Rouge Noir 0885 30  302 1
4 m 20 Jaune Noir 0885 30  313 1
4 m 20 Noir Jaune 0885 30  311 1
4 m 20 Noir Rouge 0885 30  310 1
4 m 20 Rouge Noir 0885 30  312 1
4,5 m 22 Jaune Noir 0885 30  323 1
4,5 m 22 Noir Jaune 0885 30  321 1
4,5 m 22 Noir Rouge 0885 30  320 1
4,5 m 22 Rouge Noir 0885 30  322 1

• Matériau: Polyamide - PA
• Diamètre: 110 mm
• Filetage de raccordement: M18 x 1,5
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Avec petit diamètre

CONDUITE D’AIR, SPIRALÉE BOBINE COMPACTE

• Avec plastique imperméable, protégée contre les plis et avec 
codage couleur (jaune et rouge)

Couleur de protection contre le pliage N° article Condit.
Jaune 0885 30  361 1
Rouge 0885 30  360 1

Pour véhicules utilitaires Volvo, Scania, DAF et MAN uniquement.

• Matériau: Polyamide/polyuréthane
• Longueur de travail: 4 m
• Diamètre: 60 mm
• Nombre d’enroulements: 32 
• Couleur: Noir
• Filetage de raccordement: M18 x 1,5

Automatique, avec valve

TÊTE D’ACCOUPLEMENT

La tête sphérique est dotée d’une valve qui s’ouvre 
en cas de pression sur le joint (lors du couplage). La 
conduite est ouverte et l’air peut circuler. Lorsque le 
raccord est relâché, la conduite se referme.

Couleur Type de filetage x dia-
mètre nominal x pas

Numéro de 
comparaison

N° article Condit.

Jaune M16 x 1,5 Wabco 952 200 222 0 0885 32  05 10
Jaune M22 x 1,5 Wabco 452 200 212 0 0885 32  07 1 / 10
Rouge M16 x 1,5 Wabco 952 200 221 0 0885 32  06 1 / 10
Rouge M22 x 1,5 Wabco 452 200 211 0 0885 32  08 1 / 10

• Possibilité de stockage dans le système ORSY

TÊTE D’ACCOUPLEMENT STANDARD

• Si un circuit de freinage est défaillant ou défectueux (par ex. 
fracture de la conduite ou du raccord), le frein de remorque se 
ferme et le freinage est activé

• Les joints défectueux ou usés peuvent être remplacés
• Souvent utilisée en conjonction avec une soupape d’arrêt

• Possibilité de stockage dans le système ORSY
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Couleur Type de filetage x dia-
mètre nominal x pas

Numéro de 
comparaison

N° article Condit.

Jaune M16 x 1,5 Wabco 952 200 022 0 0885 32  01 10
Jaune M22 x 1,5 Wabco 452 200 012 0 0885 32  03 1 / 10
Rouge M16 x 1,5 Wabco 952 200 021 0 0885 32  02 10
Rouge M22 x 1,5 Wabco 452 200 011 0 0885 32  04 1 / 10

COLLIER D’ÉTRANGLEMENT

Convient pour diamètre de corde N° article Condit.
6 mm 0880 155 300 25
8 mm 0880 155 3 25
10 mm 0880 155 301 25

• Matériau: Fer
• Surface: Galvanisé

Pour fixation de bâches

BAGUE DE TENSION EN CAOUTCHOUC

Longueur N° article Condit.
200 mm 0880 150 5 25
250 mm 0880 150 6 25
400 mm 0880 150 7 25

• Diamètre: 8 mm
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir

Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet 
en acier. Peut être raccourci à la longueur nécessaire à 
l’aide du crochet d’amarrage. Maximum 800 mm.

SANDOW

Serrage automatique
Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même.
Supporte jusqu’à 200 N
Facilement réglable
Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la lon-
gueur nécessaire.
Retour facile à la longueur d’origine
Surface en polypropylène
Ame en caoutchouc naturel
Charge de rupture du crochet en métal : 200 N
Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N
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Continuation SANDOW

N° article Condit.
0880 240 190 4

• Longueur max.: 800 mm
• Diamètre: 8 mm
• Force de traction max.: 200 N
• Couleur: Rouge

Sécurité homologuée TÜV, double crochet pointu

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET STANDARD

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet à pression
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

Force de trac-
tion en cas 
de sanglage

Capacité de charge 
à la traction 
recommandée

Pré-charge Longueur Couleur N° article Condit.

1000 daN 500 daN 210 daN 6 m Rouge 0713 92  14 1
1000 daN 500 daN 210 daN 8 m Blanc 0713 92  251 1
4000 daN 2000 daN 350 daN 8 m Blanc 0713 92  254 1
4000 daN 2000 daN 400 daN 8 m Rouge 0713 91  091 10
4000 daN 2000 daN 400 daN 8 m Rouge 0713 91  191 1
4000 daN 2000 daN 400 daN 10 m Rouge 0713 91  19 1
5000 daN 2500 daN 350 daN 8 m Rouge 0713 922 285 10
5000 daN 2500 daN 400 daN 8 m Rouge 0713 91  100 50
5000 daN 2500 daN 400 daN 8 m Rouge 0713 91  205 1
5000 daN 2500 daN 400 daN 10 m Rouge 0713 91  210 1
5000 daN 2500 daN 400 daN 12 m Rouge 0713 91  215 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Forme du crochet: Crochet à double pointe
• Largeur: 50 mm
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES

Sécurité homologuée TÜV.

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET, 1 PIÈCE

Sangles d’arrimage en polyester.
Cliquet à pression.
Peut être utilisée à des températures comprises entre 
-40 °C et +100 °C.
Etiquette intérieure
Pas d’usure prématurée
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En conformité avec la norme EN 12195-2
Homologué par l’organisme de certification technique 
allemand (TÜV)

Longueur N° article Condit.
2 m 0713 92  20 1
4 m 0713 92  10 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 500 daN
• Largeur: 25 mm

Sécurité homologuée TÜV, fixation d’extrémité adap-
tée aux rails d’ancrage

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET POUR ARRIMAGE INTÉRIEUR

• Sangles d’arrimage en polyester
• Cliquet à pression
• Peut être utilisée à des températures comprises entre -40 °C et 

+100 °CConforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

N° article Condit.
0713 92  30 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 2000 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 1000 daN
• Pré-charge: 260 daN
• Longueur: 3,5 m
• Largeur: 45 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN

Sécurité homologuée TÜV, double crochet pointu

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET POUR USAGE INTENSIF

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet de tension
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).
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Continuation SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET POUR USAGE INTENSIF

Longueur N° article Condit.
4 m 0713 92  114 1
4 m 0713 92  115 6
10 m 0713 92  116 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 10000 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 5000 daN
• Forme du crochet: Crochet à double pointe
• Pré-charge: 480 daN
• Largeur: 75 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES

Sécurité homologuée TÜV, double crochet pointu

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET À LEVIER LONG

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet de tension
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

Longueur N° article Condit.
8 m 0713 91  110 10
8 m 0713 91  112 1
10 m 0713 91  122 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 5000 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 2500 daN
• Forme du crochet: Crochet à double pointe
• Pré-charge: 500 daN
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES
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Sécurité homologuée TÜV, crochet à ressort 

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET À LEVIER LONG

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet de tension
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée. 

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

N° article Condit.
0713 91  111 10
0713 91  113 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 5000 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 2500 daN
• Forme du crochet: Crochet Karabiner
• Pré-charge: 500 daN
• Longueur: 8 m
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES

Sécurité homologuée TÜV, crochet pivotant

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET POUR LE TRANSPORT AUTOMOBILE

Montage facilité
Crochets pivotants à ouverture ultra-large.
Protection anti-usure (750 mm de longueur)
Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet à pression
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

• Force de traction en cas de sanglage: 4000 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 2000 daN
• Forme du crochet: Crochet tourbillonnaire
• Pré-charge: 280 daN
• Longueur: 2,5 m
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES
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N° article Condit.
0713 92  311 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

Sécurité homologuée TÜV, crochet à ressort

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET STANDARD

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet à pression
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

Force de traction en cas 
de sanglage

Capacité de charge à la 
traction recommandée

Longueur N° article Condit.

4000 daN 2000 daN 8 m 0713 91  171 1
4000 daN 2000 daN 10 m 0713 91  17 1
5000 daN 2500 daN 8 m 0713 92  102 50
5000 daN 2500 daN 8 m 0713 92  207 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Forme du crochet: Crochet Karabiner
• Pré-charge: 400 daN
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES

Sécurité homologuée TÜV, crochet en « couronne »

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET STANDARD

Sangles d’arrimage en polyester
Cliquet de tension
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée. 

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV). • Force de traction en cas de sanglage: 4000 daN

• Capacité de charge à la traction recomman-
dée: 2000 daN

• Forme du crochet: Crochet couronne
• Pré-charge: 400 daN
• Longueur: 8 m
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES
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N° article Condit.
0713 91  300 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

Sécurité homologuée TÜV, crochet en S

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET, 2 PIÈCES

• Sangles d’arrimage en polyester
• Cliquet à pression
• Peut être utilisée à des températures comprises entre -40 °C et 

+100 °C

Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).
Conforme à la norme EN 12195-2.

N° article Condit.
0713 92  13 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 500 daN
• Capacité de charge à la traction recomman-

dée: 250 daN
• Longueur: 6 m
• Largeur: 25 mm
• Couleur: Rouge

Sécurité homologuée TÜV

SANGLE D’ARRIMAGE À CLIQUET,1 PIÈCE, CLIQUET STANDARD

• Sangles d’arrimage en polyester
• Cliquet à pression
• Peut être utilisée à des températures comprises entre -40 °C et 

+100 °C

En conformité avec la norme EN 12195-2
Homologué par l’organisme de certification technique 
allemand (TÜV)

N° article Condit.
0713 92  11 1

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 1000 daN
• Pré-charge: 210 daN
• Longueur: 8 m
• Largeur: 50 mm
• Couleur: Rouge
• Force manuelle avec cliquet: 50 daN
• Matériau: Polyester - PES
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Sécurité homologuée TÜV

SANGLE D’ARRIMAGE À DISPOSITIF DE BLOCAGE, UNE PIÈCE

Sangles d’arrimage en polyester
Peuvent être utilisées à des températures comprises 
entre -40 °C et +100 °C
Étiquette intérieure
Aucune usure prématurée.

Conforme à la norme EN 12195-2.
Approuvée par l’organisme allemand de contrôle et 
de normalisation (TÜV).

Longueur N° article Condit.
3 m 0713 92  23 4
5 m 0713 92  22 4

La couleur des sangles d’arrimage n’est pas résistante à 100 %. L’utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

• Force de traction en cas de sanglage: 250 daN
• Largeur: 25 mm
• Couleur: Rouge
• Norme EN: 12195-2

Plastique

ANGLE DE PROTECTION DES ARÊTES

Répartition douce et uniforme de la pression

N° article Condit.
0713 92  161 40

• Convient pour une largeur de sangle max.: 50 mm
• Largeur: 149 cm
• Longueur de jambe: 78 cm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Gris foncé

Plastique.

ANGLE DE PROTECTION DES ARÊTES XXL

Surface de contact plus large.
• Grande stabilité dimensionnelle.
• Répartition douce et uniforme de la pression.

N° article Condit.
0713 92  166 4 / 80

• Convient pour une largeur de sangle max.: 50 mm
• Largeur: 150 mm
• Longueur de jambe: 190 mm
• Longueur de jambe 2: 155 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir
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Conforme à la norme DIN-EN 1492-1

SANGLE DE LEVAGE

En polyester haute résistance
Tissu plat, boucle pour grue aux deux extrémités
Capacité de charge élevée malgré son faible poids
Désignation de capacité de charge par codage de couleur.
Boucles pour grue renforcées
Différentes configurations d’élingues sont possibles
Protège les surfaces
Risques de blessure considérablement moins élevés 
qu’avec les élingues traditionnelles

Homologuée GS.

Longueur 
utile

Capacité de sup-
port de charge 
(direct simple)

Capacité de sup-
port de charge (en 
forme de U simple)

Capacité de sup-
port de charge (à 
nœud simple)

Largeur 
de bande

N° article Condit.

2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 30 mm 0713 50  502 1
2 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 60 mm 0713 50  702 1
2 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 90 mm 0713 50  602 1
4 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 30 mm 0713 50  504 1
4 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 60 mm 0713 50  704 1
4 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 90 mm 0713 50  604 1
6 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 30 mm 0713 50  506 1
6 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 60 mm 0713 50  706 1
6 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 90 mm 0713 50  606 1

• Matériau: Polyester - PES
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
• Norme EN: 1492-1

ÉLINGUE RONDE

En polyester haute résistance à coutures centrales.
Capacité de charge élevée malgré son faible poids.
Boucle sans fin.
Désignation de capacité de charge par code couleur.
Élingue extrêmement flexible adaptée aux charges 
de toutes sortes.
• Protège les surfaces
• Risques d’accident moindre par rapport aux élingues 

traditionnelles.
Conforme à la norme DIN-EN 1492-2, agréée GS.

• Matériau: Polyester - PES
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Longueur 
utile

Capacité de support 
de charge (direct 
simple)

Capacité de support 
de charge (en forme 
de U simple)

Capacité de support 
de charge (à nœud 
simple)

N° article Condit.

1 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 0713 50  12 1
1 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50  22 1
1 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50  32 1
1,5 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 0713 50  13 1
1,5 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50  23 1
1,5 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50  33 1
2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 0713 50  14 1
2 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50  24 1
2 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50  34 1
3 m 1000 kg 2000 kg 800 kg 0713 50  16 1
3 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50  26 1
3 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50  36 1
4 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50  28 1
4 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50  38 1

Conforme à la norme DIN 60005

SANGLE DE LEVAGE À USAGE UNIQUE

En polyester haute résistance
• N’abîme pas les surfaces
• Faible poids
Sangle extrêmement flexible
• Pour les charges de toutes sortes
• Différentes configurations d’élingues sont possibles
• Risques d’accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Capacité de charge élevée

N° article Condit.
0713 50  390 50

Les sangles de levage à usage unique doivent être mises au rebut une fois le transport effectué !

• Matériau: Polyester - PES
• Longueur utile: 0,6 m
• Capacité de support de charge (direct simple): 

750 kg
• Capacité de support de charge (en forme de U 

simple): 1500 kg
• Capacité de support de charge (à nœud 

simple): 600 kg
• Largeur de bande: 48 mm
• Conditions de température min./max.: -40 à 100 °C
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TAPIS ANTIDÉRAPANT VULCANISÉ

Complément idéal pour l’arrimage
Coefficient de frottement de glissement d’au moins 
0,6 μ assuré
Calculs précis des besoins en matériaux d’arrimage
Tapis en caoutchouc plein
Aucune pénétration d’agents de fonctionnement tels que l’eau, 
l’huile et la saleté
Tapis robuste et réutilisable
Réutilisable plusieurs fois

Testé par KAHO conformément à la norme VDI 2700 
avec un coefficient de frottement par glissement de 
> 0,6 µ

N° article Condit.
0713 92  905 1

• Convient pour: Charges normales
• Friction min.: 0,6 µ
• Longueur x largeur x épaisseur: 5000 x 250 x 2 mm
• Matériau: Caoutchouc
• Couleur: Noir

TAPIS ANTIDÉRAPANT, GRENELÉ

Complément optimal d’un arrimage
Coefficient de frottement par glissement garanti d’au 
moins 0,6 μ
Les exigences en matière de matériau d’arrimage peuvent être cal-
culées avec précision.

Testé par le Fraunhofer Institute conformément à la 
norme VDI 2700 fiche 14 avec un coefficient de frot-
tement par glissement de 0,6 µ >

N° article Condit.
0713 92  915 1

• Convient pour: Charges lourdes, Charges normales
• Friction min.: 0,6 µ
• Longueur x largeur x épaisseur: 5000 x 250 x 8 mm
• Matériau: Granules de caoutchouc
• Couleur: Noir

Permet de bloquer la charge sur la surface de charge

BARRE DE MAINTIEN INTERMÉDIAIRE

• L’utilisation de plusieurs barres de maintien intermédiaires permet 
de diviser la charge en plusieurs zones

• Matériau : Aluminium
• Élément de serrage doté d’une protection antidérapante 

supplémentaire
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Continuation BARRE DE MAINTIEN INTERMÉDIAIRE

N° article Condit.
0713 92  200 1

• Plage de préhension min./max.: 2400-2700 mm
• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut
• Hauteur: 125 mm
• Largeur: 30 mm

Pour bloquer la charge sur la surface de charge

BARRE D’ARRIMAGE

• Élément de serrage réglable en hauteur
• Protection antidérapante grâce aux patins en caoutchouc situés 

aux deux extrémités
• Ressort à l’intérieur du tube pour plus de flexibilité
• Matériau : Aluminium

Plage de préhension min./max. Diamètre de tuyau Version N° article Condit.
2350 - 2720 mm 38 mm Standard 0713 92  405 1
2350 - 2720 mm 42 mm Extra-solide 0713 92  407 1
2565 - 2935 mm 38 mm Extra-long 0713 92  406 1

• Matériau: Aluminium
• Surface: Brut

Avec cordon de bordure renforcé

FILET POUR REMORQUE

Homologué DEKRA

Largeur Taille de maillage Épaisseur de cordon N° article Condit.
2,5 m 45 x 45mm 3 mm 0880 270 251 1
2,5 m 100 x 100mm 6 mm 0880 270 250 1
3,1 m 45 x 45mm 3 mm 0880 270 311 1
3,1 m 100 x 100mm 6 mm 0880 270 310 1
3,5 m 45 x 45mm 3 mm 0880 270 351 1
3,5 m 100 x 100mm 6 mm 0880 270 350 1
4,1 m 45 x 45mm 3 mm 0880 270 411 1
4,1 m 100 x 100mm 6 mm 0880 270 410 1

• Longueur: 2,7 m
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir
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Avec cordon de bordure renforcé

FILET POUR CONTENEUR

Homologué DEKRA

Largeur Longueur Convient pour volume de conteneur N° article Condit.
3 m 5 m 5m³ (1,7 x 3,3m), 7m³ (1,7 x 4m), 10m³ (1,7 x 4,5m) 0880 300 500 1
3,5 m 7 m 12m³ (2,5 x 6,3m), 18m³ (2,5 x 6,3m), 20m³ (2,5 x 6,3m) 0880 350 700 1
3,5 m 8 m 30m³ (2,5 x 6,8m), 38m³ (2,5 x 7,3m), 40m³ (2,5 x 7,3m) 0880 350 800 1

• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Vert
• Taille de maillage: 45x45mm
• Épaisseur de cordon: 3 mm

Homologué DEKRA

BÂCHE POUR RÉCIPIENT

Matériau laissant passer l’air
Matériau : Tissu PE monofilament
Grammes par mètre carré : 220 g/m2

Facile à plier (souple)
Avec œillets tous les 40 cm
Fournie avec une corde élastique
Prêt à l’utilisation !

Couleur Dimensions N° article Condit.
Rouge 2,3 x 4,5 m 0880 230 451 1
Vert 2,3 x 5 m 0880 230 500 1
Rouge 2,3 x 5 m 0880 230 501 1
Rouge 2,3 x 5,5 m 0880 230 551 1
Vert 3,1 x 7 m 0880 310 700 1
Rouge 3,1 x 7 m 0880 310 701 1
Vert 3,1 x 7,5 m 0880 310 750 1
Rouge 3,1 x 7,5 m 0880 310 751 1
Vert 3,1 x 8 m 0880 310 800 1
Rouge 3,1 x 8 m 0880 310 801 1
Rouge 3,1 x 8,5 m 0880 310 851 1
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CROCHET À TROIS TROUS

N° article Condit.
0880 931 25

• Version: Petit
• Longueur: 50 mm
• Largeur: 40 mm
• Matériau: Acier
• Surface: Galvanisé à chaud

CROCHET EN S

Longueur N° article Condit.
30 mm 0880 45  1 25 / 200
40 mm 0880 45  2 25 / 500
45 mm 0880 45 25 / 100
60 mm 0880 45  3 25

CÂBLE EXPANSIBLE

Diamètre N° article Condit.
8 mm 0880 100 10 100
10 mm 0880 100 11 100

• Longueur: 100 m
• Matériau
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Système de réparation mobile auto-adhésif pour les 
bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses

SYSTÈME DE RÉPARATION DE BÂCHE JEU DE 10 RUSTINES

Réparation simple de qualité professionnelle
• Rustines prêtes à l’emploi à fort pouvoir collant
• Application rapide
• Vaste choix de coloris
Utilisable sur la route
Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment
Optimisation des coûts
• Pas besoin de se rendre en atelier
• Temps de réparation nettement réduits
• Temps d’immobilisation non nécessaires réduits
• Contribue à réduire les réclamations concernant d’éventuels 

dommages sur la cargaison
Résiste aux UV
Résiste aux brosses de lavage
Température d’application : -15°C à +40°C
Résiste à des températures comprises : -40°C à +70°C
Contenu :
10 rustines de dimensions 500 x 210 mm

Couleur N° article Condit.
Blanc 0880 800 290 1
Bleu clair, similaire à RAL 5012 0880 805 012 1
Bleu outremer, similaire à RAL 5002 0880 805 002 1
Couleur argent 0880 800 161 1
Gris clair, similaire à RAL 7035 0880 807 035 1
Jaune zinc, similaire à RAL 1018 0880 801 018 1
Noir foncé similaire à RAL 9005 0880 809 005 1
Rouge feu, similaire à RAL 3000 0880 803 000 1
Vert émeraude, similaire à RAL 6001 0880 806 001 1

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application !
Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant

• Longueur: 210 mm
• Largeur: 500 mm
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Système de réparation mobile auto-adhésif pour les 
bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses

SYSTÈME DE RÉPARATION DE BÂCHE JEU DE 32 RUSTINES

Couleur N° article Condit.
Blanc 0880 600 290 1
Bleu clair, similaire à RAL 5012 0880 605 012 1
Bleu outremer, similaire à RAL 5002 0880 605 002 1
Couleur argent 0880 600 161 1
Gris clair, similaire à RAL 7035 0880 607 035 1
Ivoire, similaire à RAL 1014 0880 601 014 1
Jaune zinc, similaire à RAL 1018 0880 601 018 1
Noir foncé similaire à RAL 9005 0880 609 005 1
Orangé foncé, similaire à RAL 2011 0880 602 011 1
Orangé pur, similaire à RAL 2004 0880 602 004 1
Rouge feu, similaire à RAL 3000 0880 603 000 1
Vert émeraude, similaire à RAL 6001 0880 606 001 1

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application !
Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant

Réparation simple de qualité professionnelle
• Rustines prêtes à l’emploi à fort pouvoir collant
• Application rapide
• Vaste choix de coloris
Utilisable sur la route
Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment
Optimisation des coûts
• Pas besoin de se rendre en atelier
• Temps de réparation nettement réduits
• Temps d’immobilisation non nécessaires réduits
• Contribue à réduire les réclamations concernant d’éventuels 

dommages sur la cargaison
Résiste aux UV
Résiste aux brosses de lavage
Température d’application : -15°C à +40°C
Résiste à des températures comprises : -40°C à +70°C
Contenu :
• 3 rustines 300 x 200 mm
• 3 rustines 200 x 200 mm
• 4 rustines 300 x 100 mm
• 4 rustines 200 x 100 mm
• 6 rustines 100 x 100 mm
• 6 rustines 200 x 50 mm
• 6 rustines 100 x 50 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment/kit: 32 
• Résistance thermique min./max.: -40 à 70 °C
• Température de traitement min.: -15 °C
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Test TÜV, 2 pcs.

BARRE DE TRACTION USAGE PROFESSIONNEL

Capacité de traction jusqu’à 3,2 t
Traction absolument sans à-coups
Nouvelle technique d’attelage à l’aide de goupilles 
de verrouillage
Montage et démontage rapides et faciles
Aucune pièce supplémentaire requise
Autocollant d’avertissement collé sur la barre de traction
Plus besoin de patte
Emballage pratique avec Velcro au fond
Ne glisse pas sur les tapis

Label d’agrément : 
• Test TÜV – production surveillée
• Test de sécurité

N° article Condit.
0772 04  400 1

Lors du remorquage, toujours déverrouiller le blocage de la colonne de direction et allumer les feux de détresse. La barre doit rester droite entre les 
véhicules. Cela signifie qu’il est parfois nécessaire de se décaler sur le côté pendant la conduite si les œillets/l’accouplement ne sont pas attachés aux 
véhicules de manière centrale. Il est interdit de remorquer des véhicules dotés d’un système de freinage défectueux sur la voie publique. Ne pas rouler à 
plus de 50 km/h. Toujours rouler dans la voie du véhicule tracteur.

• Poids de chargement max.: 3,2 t
• Longueur: 1,8 m
• Longueur (état replié): 0,96 m
• Diamètre de tuyau: 30 mm
• Surface: Galvanisé

CÔNE DE CIRCULATION

• Bas de cône de signalisation en matériau recyclé avec arêtes 
anti-retournement

• Corps du cône en HDPE
• Peinture luminescente même la journée sur les anneaux blancs

N° article Condit.
0993 899 500 1

Ne pas utiliser pour la circulation routière

• Diamètre min./max.: 40-610 mm
• Hauteur: 500 mm
• Couleur: Rouge/blanc
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Taille : 640 x 540 x 1 750 mm

PRÉSENTOIR PUBLICITAIRE REPOSE-VITRE

N° article Condit.
5995 400 001 1

Avec quatre inserts en caoutchouc rouges

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION TWIN-FIXX IMPRIMÉ COMPLET

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0824 964 0 1
1couleur blanc 100 0824 011 1
2couleurs 100 0824 012 1
3couleurs 100 0824 013 1
4couleurs 100 0824 014 1
5couleurs 100 0824 015 1
6couleurs 100 0824 016 1
7couleurs 100 0824 017 1
8couleurs 100 0824 018 1
Argent-négatif 100 0824 011 01 1
Argent-positif 100 0824 011 03 1
En relief, blanc 300 0824 021 01 1
En relief, chrome 300 0824 021 02 1

Évite tout bruit ou dommage sur le véhicule, car la plaque d’immatriculation insérée et la plaque Twin-Fixx sont toutes les deux amorties contre la carrosse -
rie du véhicule.

Multicolore ou texte en relief
Système de qualité supérieure avec bande flexible 
interchangeable
Design harmonieux et esthétique  
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées 
Grande surface d’impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Largeur de la bande imprimée: 460 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 13 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 136 mm
• Largeur: 530 mm
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Contenu assortiment N° article
0824 011 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 101

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 012 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 013 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 014 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 015 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 105

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 016 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 106

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 017 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 107

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 018 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 108

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0
0824 964 0 Frais d’outillage 0824 099 8

Frais d’outillage 0824 099 9
100 x Support de plaque d’immatriculation Twin-Fixx imprimé complet 0824 011 

0824 011 01 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 201
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0

0824 011 03 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 010 301
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0

0824 021 01 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 020 100
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0

0824 021 02 Bande pour support de plaque d’immatriculation à montage rapide 0824 020 200
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 010 0

Avec quatre inserts en caoutchouc rouges

PLAQUE DE BASE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION TWIN-FIXX

Design harmonieux et esthétique
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Très stable et durable

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

• Version: Plaque de base
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Hauteur: 136 mm
• Largeur: 530 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir, Rouge

N° article Condit.
0824 010 0 1 / 100

Évite tout bruit ou dommage sur le véhicule, car la plaque d’immatriculation insérée et la plaque Twin-Fixx sont toutes les deux amorties contre la carrosse -
rie du véhicule.
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Multicolore ou texte en relief

BANDE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION À MONTAGE 
RAPIDE  TWIN-FIXX, IMPRIMÉE

Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées 
Grande surface d’impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur blanc 100 0824 010 101 1
2couleurs 100 0824 010 102 1
3couleurs 100 0824 010 103 1
4couleurs 100 0824 010 104 1
5couleurs 100 0824 010 105 1
6couleurs 100 0824 010 106 1
7couleurs 100 0824 010 107 1
8couleurs 100 0824 010 108 1
Argent-négatif 100 0824 010 201 1
Argent-positif 100 0824 010 301 1
En relief, blanc 300 0824 020 100 1
En relief, chrome 300 0824 020 200 1

• Version: Barrette
• Largeur de la bande imprimée: 460 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 13 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 23 mm
• Largeur: 465 mm

Plaque de base disponible en trois longueurs 

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLASSIC IMPRIMÉ COMPLET

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Multicolore ou texte en relief
Le support de plaque d’immatriculation numéro un 
des ventes en Allemagne
Bien souvent, seule la bande doit être remplacée (à moindre coût) 
Bandes disponibles séparément
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Largeur de la bande imprimée: 400 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
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Couleurs 
d’impression

Convient pour 
taille de plaque 
d’immatriculation

Quantité de 
commande 
minimum

Hauteur Largeur N° article Condit.

1couleur 520x110mm 130 mm 525 mm 0826 964 1
1couleur blanc 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 31 1
1couleur blanc 490x110mm 100 126 mm 496 mm 0826 51 1
2couleurs 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 32 1
2couleurs 490x110mm 100 126 mm 496 mm 0826 52 1
2couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 12 1
3couleurs 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 33 1
3couleurs 490x110mm 100 126 mm 496 mm 0826 53 1
3couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 13 1
4couleurs 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 34 1
4couleurs 490x110mm 100 126 mm 496 mm 0826 54 1
4couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 14 1
5couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 15 1
6couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 16 1
7couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 17 1
8couleurs 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 18 1
Argent-négatif 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 31  01 1
Argent-négatif 490x110mm 100 126 mm 496 mm 0826 51  01 1
Argent-négatif 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 11  01 1
Argent-positif 460x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 31  03 1
Argent-positif 490x110mm 100 126 mm 469 mm 0826 51  03 1
Argent-positif 520x110mm 100 130 mm 525 mm 0826 11  03 1
Empreinte de 
poste spécial

520x110mm 2 130 mm 525 mm 0826 767 8 1

En relief, blanc 460x110mm 300 126 mm 469 mm 0826 23  01 1
En relief, blanc 490x110mm 300 126 mm 496 mm 0826 22  01 1
En relief, blanc 520x110mm 300 130 mm 525 mm 0826 21  01 1
En relief, chrome 460x110mm 300 126 mm 469 mm 0826 23  02 1
En relief, chrome 490x110mm 300 126 mm 496 mm 0826 22  02 1
En relief, chrome 520x110mm 300 130 mm 525 mm 0826 21  02 1
En relief, or 460x110mm 300 126 mm 469 mm 0826 23  04 1
En relief, or 490x110mm 300 126 mm 496 mm 0826 22  04 1
En relief, or 520x110mm 300 130 mm 525 mm 0826 21  04 1

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Classic et Circo.

Contenu assortiment N° article
0826 11  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 201

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 11  03 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 300

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 12 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 13 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 14 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 15 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 105

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 16 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 106

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 17 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 107

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 18 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 108

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
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Continuation SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLASSIC IMPRIMÉ 
COMPLET

Contenu assortiment N° article
0826 21  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 100

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 21  02 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 200

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 21  04 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 400

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
0826 22  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 100

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 22  02 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 200

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 22  04 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 400

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 23  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 100

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 23  02 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 200

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 23  04 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 400

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 31 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 101

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 31  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 201

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 31  03 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 300

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 32 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 33 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 34 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 300 
0826 51 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 101

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 51  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 201

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 51  03 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 300

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 52 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 53 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 54 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 505 
0826 964 Frais d’outillage 0826 998 

Frais d’outillage 0826 999 
100 x Support de plaque d’immatriculation Classic imprimé complet 0826 11 

0826 767 8 Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 100 
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Multicolore ou texte en relief

BANDE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION  CLASSIC, IMPRIMÉE

Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression N° article Condit.
1couleur blanc 0826 100 101 1
2couleurs 0826 100 102 1
3couleurs 0826 100 103 1
4couleurs 0826 100 104 1
5couleurs 0826 100 105 1
6couleurs 0826 100 106 1
7couleurs 0826 100 107 1
8couleurs 0826 100 108 1
Argent-négatif 0826 100 201 1
Argent-positif 0826 100 300 1

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Circo.

• Version: Barrette
• Quantité de commande minimum: 100 
• Largeur de la bande imprimée: 400 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 21,5 mm
• Largeur: 410 mm
• Convient pour la largeur de la plaque de base: 

460mm/490mm/520mm

Plaque de base disponible en trois longueurs

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLASSIC NON IMPRIMÉ COMPLET

Le support de plaque d’immatriculation numéro un 
des ventes en Allemagne
Bien souvent, seule la bande doit être remplacée (à moindre coût). 
Bandes disponibles séparément
Manipulation facile
Conception robuste
Très stable et durable

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Convient pour taille de plaque 
d’immatriculation

Largeur N° article Condit.

460x110mm 469 mm 0826 3 1 / 50
490x110mm 496 mm 0826 5 1 / 50
520x110mm 525 mm 0826 1 1 / 50

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Classic et Circo.

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Hauteur: 124 mm
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir
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Plaque de base disponible en trois longueurs 

PLAQUE DE BASE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLASSIQUE

Manipulation facile
Conception robuste
Très stable et durable

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Convient pour taille de plaque d’immatriculation Largeur N° article Condit.
460x110mm 470 mm 0826 300 1
490x110mm 496 mm 0826 505 1 / 50
520x110mm 525 mm 0826 100 1 / 50

• Version: Plaque de base
• Hauteur: 124 mm
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir

Version très courbée

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CIRCO IMPRIMÉ COMPLET

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0826 964 0 1
1couleur blanc 100 0826 011 1
2couleurs 100 0826 012 1
3couleurs 100 0826 013 1
4couleurs 100 0826 014 1
5couleurs 100 0826 015 1
6couleurs 100 0826 016 1
7couleurs 100 0826 017 1
8couleurs 100 0826 018 1
Argent-négatif 100 0826 011 01 1
Argent-positif 100 0826 011 03 1
En relief, chrome 300 0826 021 02 1
En relief, or 300 0826 021 04 1

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Classic.

Multicolore ou texte en relief
Convient très bien aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
CIRCO est un support de plaque d’immatriculation à 
montage rapide Classic modifié

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Largeur de la bande imprimée: 400 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 130 mm
• Largeur: 525 mm
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Contenu assortiment N° article
0826 011 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 101

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 012 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 013 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 014 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 015 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 105

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 016 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 106

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 017 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 107

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 018 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 108

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
0826 964 0 Frais d’outillage 0826 998 

Frais d’outillage 0826 999 
100 x Support de plaque d’immatriculation Circo imprimé complet 0826 011 

0826 011 01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 201
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0

0826 011 03 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 301
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0

0826 021 02 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 200
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0

0826 021 04 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0826 020 400
Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0826 010 0
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Version très courbée

PLAQUE DE BASE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION  CIRCO

Convient très bien aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Très stable et durable
CIRCO est un support de plaque d’immatriculation à 
montage rapide Classic modifié

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

N° article Condit.
0826 010 0 1

• Version: Plaque de base
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Hauteur: 124 mm
• Largeur: 525 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir

Multicolore ou texte en relief

BANDE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CIRCO, IMPRIMÉE

Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur blanc 100 0826 010 101 1
2couleurs 100 0826 010 102 1
3couleurs 100 0826 010 103 1
4couleurs 100 0826 010 104 1
5couleurs 100 0826 010 105 1
6couleurs 100 0826 010 106 1
7couleurs 100 0826 010 107 1
8couleurs 100 0826 010 108 1
Argent-négatif 100 0826 010 201 50
Argent-positif 100 0826 010 301 1
En relief, blanc 300 0826 020 100 1
En relief, chrome 300 0826 020 200 1

• Version: Barrette
• Largeur de la bande imprimée: 400 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 21 mm
• Largeur: 410 mm
• Convient pour la largeur de la plaque de base: 

460mm/490mm/520mm
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Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
En relief, or 300 0826 020 400 1

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Classic.

Version très courbée

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CIRCO NON IMPRIMÉ COMPLET

Convient très bien aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Très stable et durable
CIRCO est un support de plaque d’immatriculation à 
montage rapide Classic modifié

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

N° article Condit.
0826 001 1 / 50

Les bandes sont compatibles et s’adaptent à toutes les plaques de base Classic.

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Hauteur: 124 mm
• Largeur: 525 mm
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir

Système monobloc avec cadre dépliant 

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION KLAPP-FIX NON IMPRIMÉ

Design harmonieux et esthétique
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

N° article Condit.
0825 6 1 / 50

Utiliser la clé (réf. 0825 990) pour ouvrir

• Version: Non imprimé
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Hauteur: 131 mm
• Largeur: 530 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir
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Système monobloc avec cadre dépliant

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION KLAPP-FIX, IMPRIMÉ

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0825 964 1
1couleur blanc 100 0825 61 1
2couleurs 100 0825 62 1
3couleurs 100 0825 63 1
4couleurs 100 0825 64 1
5couleurs 100 0825 65 1
Argent-négatif 100 0825 60 1
Argent-positif 100 0825 61  03 1

Utiliser la clé (réf. 0825 990) pour ouvrir.

Contenu assortiment N° article
0825 964 Clé Klapp-Fix 0825 990 

Coûts de modification du film 0825 998 
Coûts de modification du film 0825 999 
100 x Support de plaque d’immatriculation 0825 61 

Avec impression personnalisée
Design harmonieux et esthétique
Très stable et durable 
Pour une publicité longue durée

• Version: Imprimé
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Largeur de la bande imprimée: 480 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 11,5 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Hauteur: 131 mm
• Largeur: 530 mm

Système monobloc avec cadre dépliant

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION KLAPP-FIX PLUS IMPRIMÉ

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Avec impression personnalisée
Le modèle Klapp-Fix Plus offre une plus grande sur-
face d’impression
Design harmonieux et esthétique
Très stable et durable 
Pour une publicité longue durée
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Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0825 964 0 1
1couleur blanc 100 0825 061 1
2couleurs 100 0825 062 1
3couleurs 100 0825 063 1
4couleurs 100 0825 064 1
5couleurs 100 0825 065 1
Argent-négatif 100 0825 060 1
Argent-positif 100 0825 061 03 1

Utiliser la clé (réf. 0825 990) pour ouvrir.

Contenu assortiment N° article
0825 964 0 Clé Klapp-Fix 0825 990 

Coûts de modification du film 0825 998 
Coûts de modification du film 0825 999 
100 x Support de plaque d’immatriculation 0825 061 

• Version: Imprimé
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Largeur de la bande imprimée: 480 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 13 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Hauteur: 134 mm
• Largeur: 532 mm

Idéal si l’espace de montage sur le véhicule est limité 

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLIPSTER IMPRIMÉ COMPLET

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Multicolore ou texte en relief
Système de qualité supérieure avec bande flexible 
interchangeable
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
La bande se fixe par l’avant
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Grande surface d’impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Largeur de la bande imprimée: 460 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 136 mm
• Largeur: 520 mm
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Continuation SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLIPSTER IMPRIMÉ 
COMPLET

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0824 964 1
1couleur 0824 964 20 1
1couleur blanc 100 0824 11 1
2couleurs 100 0824 12 1
3couleurs 100 0824 13 1
4couleurs 100 0824 14 1
5couleurs 100 0824 15 1
6couleurs 100 0824 16 1
7couleurs 100 0824 17 1
8couleurs 100 0824 18 1
Argent-négatif 100 0824 11  01 1
Argent-positif 100 0824 11  03 1
En relief, blanc 500 0824 21  01 1
En relief, chrome 500 0824 21  02 1

Contenu assortiment N° article
0824 11 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 101

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 11  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 201

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 11  03 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 301

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 12 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 102

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 13 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 103

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 14 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 104

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 15 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 105

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 16 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 106

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 17 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 107

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 18 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 108

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 21  01 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 200 100

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 21  02 Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 200 200

Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
0824 964 Frais d’outillage 0824 998 

Frais d’outillage 0824 999 
100 x Support de plaque d’immatriculation Clipster imprimé complet 0824 11 

0824 964 20 20 x Bande pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 101
Frais d’outillage 0824 998 
Frais d’outillage 0824 999 
20 x Plaque de base pour support de plaque d’immatriculation 0824 100 
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Multicolore ou texte en relief

BANDE POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLIPSTER, IMPRIMÉE

Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Grande surface d’impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur blanc 100 0824 100 101 1
2couleurs 100 0824 100 102 1
3couleurs 100 0824 100 103 1
4couleurs 100 0824 100 104 1
5couleurs 100 0824 100 105 1
6couleurs 100 0824 100 106 1
7couleurs 100 0824 100 107 1
8couleurs 100 0824 100 108 1
Argent-négatif 100 0824 100 201 1
Argent-positif 100 0824 100 301 1
En relief, blanc 500 0824 200 100 1
En relief, chrome 500 0824 200 200 1

• Version: Barrette
• Largeur de la bande imprimée: 460 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 12 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 20 mm
• Largeur: 486 mm

Idéal si l’espace de montage sur le véhicule est limité

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION CLIPSTER NON IMPRIMÉ COMPLET

Système de qualité supérieure avec bande flexible 
interchangeable
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
La bande se fixe par l’avant
Conception robuste
Très stable et durable

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

• Version: Complet, plaque de base et barrette
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 520x110mm
• Hauteur: 129 mm
• Largeur: 525 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
• Couleur: Noir

N° article Condit.
0824 1 1 / 100
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Système robuste disponible en quatre tailles différentes

PANNEAU PUBLICITAIRE POUR MOTO IMPRIMÉ

• Vaste gamme d’options d’impression de grande qualité
• Impression de une à quatre couleurs
• Montage rapide impossible

N° article Condit.
0826 767 9 1

La plaque d’immatriculation et le panneau publicitaire doivent être percés

• Version: Imprimé
• Couleurs d’impression: Empreinte de poste spécial
• Convient pour taille de plaque d’immatricula-

tion: 200x340mm
• Quantité de commande minimum: 2 
• Largeur de la bande imprimée: 320 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 14 mm
• Matériau: Plastique
• Hauteur: 235 mm
• Largeur: 360 mm

Personnalisée, jusqu’à quatre couleurs ou impres-
sion numérique

PLAQUE PUBLICITAIRE IMPRIMÉE

Couleur Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
Blanc 2couleurs 50 0826 000 802 1
Blanc 3couleurs 50 0826 000 803 1
Blanc 4couleurs 50 0826 000 804 1
Blanc Impression numérique 50 0826 000 805 1
Noir 1couleur 0826 964 701 1
Noir 1couleur 50 0826 000 701 1
Noir 2couleurs 50 0826 000 702 1
Noir 3couleurs 50 0826 000 703 1
Noir 4couleurs 50 0826 000 704 1
Noir Impression numérique 50 0826 000 705 1

Les plaques avec impression argentée bénéficient d’une finition laquée transparente (bicolore) pour une durabilité et une résistance aux UV améliorées.

Qualité d’impression optimale pour un résultat 
professionnel

• Convient pour la largeur de la plaque de base: 
520mm

• Largeur de la bande imprimée: 520 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 112 mm
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Contenu assortiment N° article
0826 964 701 Coûts de production/modification de film pour impression numérique sur 

plaque publicitaire
0826 000 998

Coûts de production/modification de film pour impression numérique sur 
plaque publicitaire

0826 000 999

50 x Plaque publicitaire imprimée 0826 000 701

L’adaptateur permet de fixer facilement les plaques 
d’immatriculation rouges sur les supports de plaque 
d’immatriculation

CLIP POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION À MONTAGE RAPIDE

• Remplacement rapide et facile des plaques d’immatriculation 
temporaires

• Aucun matériel ni outil de montage supplémentaire requis

N° article Condit.
0826 715 100 2

Si le point de montage de la plaque d’immatriculation arrière du véhicule est trop étroit, il est envisageable de visser le clip à l’envers sur la plaque d’imma-
triculation rouge. Il faut alors fixer la plaque sur le véhicule de haut en bas.

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des 
supports de plaque d’immatriculation

VIS POUR SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION À MONTAGE RAPIDE

Tête avec rondelle à pression
Grande surface de contact
Passivation à film épais galvanisé avec joint
Test de pulvérisation de sel sur 400 heures, conforme aux exi-
gences de l’industrie automobile, haute protection anticorrosion
Dents sous la tête
Couple de dénudage élevé

Longueur N° article Condit.
13 mm 0826 748 13 100 / 300
16 mm 0826 748 16 100 / 300
25 mm 0826 748 25 100 / 300

• Diamètre de la tête: 8 mm
• Matériau: Acier
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Amortisseur en caoutchouc pour montage après-vente 
sur tous les supports de plaque d’immatriculation cou-
rants destiné à éviter les bruits de cliquetis

AMORTISSEUR POUR SUPPORTS DE PLAQUE D’IMMATRICULATION

Contenu personnalisé et adaptation à l’usage des-
tiné (type de véhicule, combinaison de lettres sur la 
plaque d’immatriculation)
Supprime les bruits de cliquetis et éviter d’endomma-
ger le véhicule
Sert de coussin amortisseur entre la plaque d’immatriculation et le 
support, et entre le support et la carrosserie du véhicule.
Insertion facilitée avec point de rupture pré-déterminé
Positionnement rapide, facile et précis

N° article Condit.
0826 715 200 300

• Longueur: 17 mm
• Diamètre de la tête: 0,9 mm
• Matériau: Caoutchouc

Mélange de matières intéressant et design original

TÉLÉCOMMANDE ITALY

• Nylon robuste et résistant à l’usure combiné au cuir de vachette 
véritable

• Cuir imprimé en relief à chaud
• Publicité longue durée qui résiste au temps

Couleur Nombre de côtés en relief Quantité de commande minimum N° article Condit.
1 0824 964 500 1

Bleu clair 1 100 0824 500 021 1
Bleu clair 2 100 0824 500 022 1
Gris 1 100 0824 500 061 1
Gris 2 100 0824 500 062 1
Jaune 1 100 0824 500 011 1
Jaune 2 100 0824 500 012 1
Marine 1 100 0824 500 031 1
Marine 2 100 0824 500 032 1
Noir 1 100 0824 500 001 1
Noir 2 100 0824 500 002 1
Rose 1 100 0824 500 071 1
Rose 2 100 0824 500 072 1
Rouge 1 100 0824 500 041 1
Rouge 2 100 0824 500 042 1

• Largeur de la bande imprimée: 20 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 20 mm
• Matériau: Nylon/cuir de veau
• Longueur: 90 mm
• Largeur: 30 mm
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Couleur Nombre de côtés en 
relief

Quantité de commande 
minimum

N° article Condit.

Vert 1 100 0824 500 051 1
Vert 2 100 0824 500 052 1

Assortiments possibles (à mentionner lors du passage de commande) 

Mélange de matières intéressant et design original

TÉLÉCOMMANDE LABEL

Nylon robuste et résistant à l’usure combiné au cuir 
de vachette véritable
Avec logo de marque brodé
• Marques de voitures :

Alfa Romeo, Audi, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, 
Ford, Honda, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volvo, VW

• Marques de motos :
Cagiva, Ducati, Gilera, Honda, Italjet, KTM, Malaguti, MBK, 
Piaggio, Suzuki, Yamaha

• Marques de camions :
Iveco, MAN, DAF, Scania

Cuir imprimé en relief à chaud
Publicité longue durée qui résiste au temps

Nombre de côtés en relief Quantité de commande minimum N° article Condit.
1 0824 964 501 1
1 100 0824 501 001 1
2 100 0824 501 002 1

Assortiments possibles (à mentionner lors du passage de commande)

• Largeur de la bande imprimée: 20 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 20 mm
• Matériau: Nylon/cuir de veau
• Longueur: 90 mm
• Largeur: 30 mm

Film dur en PP écologique

TÉLÉCOMMANDE À FILM DUR EN PP JETABLE

Disponible en six coloris différents
Pour un atelier efficace et bien organisé
Rapide et facile à étiqueter avec un stylo à bille ou 
un feutre
Fournie dans un boîtier distributeur pratique

• Longueur: 80 mm
• Largeur: 35 mm
• Matériau: Polypropylène - PP
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Couleur N° article Condit.
Bleu 0824 010 012 100
Gris 0824 010 011 100
Jaune 0824 010 013 100
Rouge 0824 010 014 100
Vert 0824 010 015 100
Violet 0824 010 016 100

Tôle mesurant jusqu’à 1,2 mm d’épaisseur, laquée époxy

ARMOIRE À CLÉ À MONTAGE MURAL

• Serrure à barillet de série
• Les tablettes à crochet amovibles peuvent être déplacées
• Trous dans le panneau arrière pour montage mural 
• Matériel de fixation inclus

Version Hauteur x largeur x profondeur N° article Condit.
Avec séparateur 360 x 235 x 110 mm 0824 010 083 1
Avec séparateur 360 x 270 x 110 mm 0824 010 084 1
Avec séparateur 420 x 300 x 130 mm 0824 010 085 1
Avec séparateur 520 x 300 x 130 mm 0824 010 086 1
Sans séparateur 250 x 170 x 50 mm 0824 010 080 1
Sans séparateur 300 x 200 x 60 mm 0824 010 081 1
Sans séparateur 360 x 235 x 60 mm 0824 010 082 1

Télécommandes non incluses.

• Épaisseur: 1,2 mm
• Matériau: Tôle d’acier
• Couleur: Gris

En nylon noir et similicuir

PORTE-PERMIS DE CONDUIRE NEGRO

Quantité de commande minimum N° article Condit.
0824 964 522 1

100 0824 522 001 1

Porte-clés assorti : réf. 0824 512001 et porte-document pour les documents du véhicule réf. 0824 530001

• Doublure intérieure
• Avec deux compartiments à filet

• Matériau: Nylon/PU imitation cuir
• Couleur: Noir
• Couleurs d’impression: 1couleur argent
• Largeur de la bande imprimée: 35 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 60 mm
• Largeur: 125 mm
• Longueur: 85 mm
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Contenu assortiment N° article
0824 964 522 Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 90  1

Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 91  1
100 x Porte-permis de conduire Negro 0824 522 001

En velours élégant, disponible en quatre coloris

PORTE-PERMIS DE CONDUIRE EN VELOURS

Couleur Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0824 964 520 1

Bleu 1couleur argent 100 0824 520 011 1
Bleu 2couleurs 100 0824 520 012 1
Bordeaux 1couleur 100 0824 520 021 1
Bordeaux 2couleurs 100 0824 520 022 1
Gris 1couleur 100 0824 520 001 1
Gris 2couleurs 100 0824 520 002 1
Noir 1couleur argent 100 0824 520 031 1
Noir 2couleurs 100 0824 520 032 1

Contenu assortiment N° article
0824 964 520 Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 90  1

Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 91  1

• Avec deux poches latérales transparentes
• Le velours doux au toucher attire l’œil et met en évidence votre 

publicité

• Matériau: Velours
• Largeur de la bande imprimée: 60 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 80 mm
• Largeur: 85 mm
• Longueur: 120 mm

Article promotionnel classique pour n’importe quel 
groupe cible

PORTE-PERMIS DE CONDUIRE CLASSIQUE

• Matière extérieure : Cuir noir de qualité supérieure
• Matière intérieure : Très belle doublure en nylon assortie à la 

couleur du cuir, avec poches transparentes

• Matériau: Cuir
• Couleur: Noir
• Couleurs d’impression: 1couleur argent
• Largeur de la bande imprimée: 40 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 60 mm
• Largeur: 90 mm
• Longueur: 130 mm
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Continuation PORTE-PERMIS DE CONDUIRE CLASSIQUE
Quantité de commande minimum N° article Condit.

0824 964 523 1
100 0824 523 003 1

Porte-clés assorti, réf. 0824513003

Contenu assortiment N° article
0824 964 523 Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 90  1

Coûts de production/modification de film promotionnel 0824 91  1
100 x Porte-permis de conduire 0824 523 003

Polycarbonate de qualité supérieure, donc incassable 
et résistant à la chaleur pour supporter les tempéra-
tures élevées à l’intérieur du véhicule

SUPPORT DE GRILLE TARIFAIRE

Rapide et facile à monter
S’insère simplement derrière la vitre
Protège les données présentées
Les informations du véhicule ne disparaissent pas et restent claire-
ment lisibles

N° article Condit.
0824 010 030 5

• Couleur: Transparent
• Matériau: Polycarbonate - PC
• Hauteur: 305 mm
• Largeur: 210 mm

Conception robuste à double cordon 

SAC EN COTON POUR BOULONS DE ROUES

Réutilisable
Écologique
Plus besoin de perdre du temps à chercher

Couleur N° article Condit.
Naturel 0824 010 022 50
Noir 0824 010 023 50

Impression personnalisée disponible pour le sac en coton uni pour les commandes de 100 unités ou plus.

• Longueur: 200 mm
• Largeur: 150 mm
• Matériau: Coton
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Notes de maintenance et de sécurité importantes claire-
ment présentées pour le propriétaire du véhicule

ÉTIQUETTE D’INSPECTION

• Écriture facile
• Champ pour tampon à l’arrière
• Pour documenter les travaux effectués
• En carton stable de 250 g/m2

• Fil de fixation inclus

N° article Condit.
0824 010 032 100

• Longueur: 100 mm
• Largeur: 65 mm
• Matériau: Carton

Circonférence du pneu 110 cm

ÉTIQUETTES EN FORME DE BOUCLE POUR ROUE/PNEU

Affectation claire du jeu de pneus au véhicule
Plus besoin de perdre du temps à chercher
Grande étiquette (environ 15 x 10,5 cm)
Excellente lisibilité, présentation claire
Étiquette insérée protégée contre l’humidité
Il est même possible de nettoyer la roue avec un appareil de net-
toyage haute pression avec l’étiquette attachée
Étiquette réutilisable plusieurs fois
Une étiquette pour les pneus d’hiver et d’été
Inclus dans la livraison
• 50 étiquettes pour roue/pneu 
• 50 étiquettes

Longueur N° article Condit.
80 mm 0824 010 020 100
110 mm 0824 010 019 50

Étiquette de rechange : réf. 0824010021  / 100 boucles de rechange : réf. 0824010028  / 50

• Couleur: Noir/blanc, Transparent
• Matériau: Papier/plastique
• Matériau de la boucle: Plastique

BOUCLE POUR ÉTIQUETTE DE ROUE 80 CM

• Couleur: Noir
• Largeur: 1,7 cm
• Matériau: Papier/plastique
• Matériau de la boucle: Plastique
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Longueur N° article Condit.
80 cm 0824 010 027 100
110 cm 0824 010 028 50

AUTOCOLLANT D’IDENTIFICATION POUR PNEU/ROUE

• Très bonnes propriétés d’adhésion sur la structure de surface des 
pneus grâce à un adhésif spécial

• Verso revêtu d’aluminium pour éviter que les substances pré-
sentes dans le pneu ne pénètrent dans l’étiquette/migrent vers la 
surface

• Étiquette compatible avec stylos à bille et marqueurs indélébiles
• Étiquette universelle ; pré-imprimée pour utilisation sur n’importe 

quel pneu, AVG/AVD/ARG/ARD

N° article Condit.
0824 010 034 100

• Couleur: Noir/blanc
• Longueur: 120 mm
• Largeur: 80 mm
• Matériau: Polyéthylène - PE

Informe et rappelle au propriétaire du véhicule la date 
de la prochaine visite à l’atelier

AUTOCOLLANT D’ENTRETIEN CLIENT

• Pour noter les travaux effectués
• Ne s’efface pas, résiste à l’essence, à l’huile, à l’eau et à la 

chaleur
• En papier auto-adhésif
• Livré dans un boîtier distributeur transparent et pratique

Poids du produit (par unité) N° article Condit.
132 g 0824 010 035 1
132 g 0824 010 036 1
132 g 0824 010 037 1
132 g 0824 010 038 1
132 g 0824 010 039 1
132 g 0824 010 044 1
132 g 0824 010 045 1
132 g 0824 010 046 1
132 g 0824 010 047 1
132 g 0824 010 048 1
132 g 0824 010 049 1

• Longueur: 40 mm
• Largeur: 60 mm
• Matériau: Polyéthylène - PE
• Couleur: Bleu/blanc
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Sac à outils ouvert robuste

SAC À OUTILS OUVERT

• Pour outils et matériaux.
• Base entièrement en plastique.
• Poches intérieures et extérieures.
• Poignée de transport rembourrée.
• Sangle d’épaule réglable.
• 440 x 370 x 285 mm (l x L x H).
• Poids 2 kg, capacité de transport max. 20 kg.

Largeur x profon-
deur x hauteur 
(dimension externe)

Longueur Largeur Hauteur Poids du 
produit 
(par unité)

N° article Condit.

510 mm 280 mm 280 mm 2500 g 0715 930 031 1
285 x 285 x 370 mm 440 mm 285 mm 370 mm 2000 g 0715 930 081 1

Protège les mains des sensations désagréables de froid 
et d’humidité lors du grattage de la glace

RACLOIR À GLACE AVEC GANT

Elimination rapide de la glace sur les vitres
Grande surface de grattage (10 cm)
Peut être utilisé par des personnes ayant de grandes 
mains
Grande ouverture du gant
Douillet et chaud
Doublure intérieure en polaire
Matériau extérieur en nylon robuste

N° article Condit.
0824 605 000 10

• Couleur: Noir/blanc
• Couleur de la poignée: Noir
• Longueur: 385 mm
• Largeur min./max.: 10 x 180 mm
• Matériau: Plastique - polyamide PA
• Longueur de grattoir: 10 cm
• Matériau de la poignée: Plastique
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GRATTOIR À GLACE AVEC BROSSE

• Nombreux usages
• Dimensions : Lame du grattoir 7,5 cm
• Bord en caoutchouc : 7,5 cm
• Brosse : 13,5 cm

N° article Condit.
0824 105 12 10

Pas d’espace publicitaire

• Couleur: Bleu, Rouge, Jaune, Vert
• Longueur: 31,5 cm
• Largeur min./max.: 3,2 x 13 cm
• Matériau: Plastique
• Longueur de lèvre en caoutchouc: 7,5 cm
• Longueur de grattoir: 7,5 cm
• Longueur des poils: 3 cm
• Matériau de la poignée: Plastique

Neutre, sans impression

GRATTOIR À GLACE AVEC POIGNÉE HOBBY

• Poignée en plastique souple anti-dérapant 
• Grattoir à bord stable pour dégivrer sans effort

N° article Condit.
0824 601 000 10

Disponible dans des coloris assortis : vert, rouge, jaune et bleu 

• Couleur: Rouge, Vert, Bleu, Jaune
• Couleur de la poignée: Gris
• Longueur: 184 mm
• Largeur min./max.: 27 x 75 mm
• Matériau: Plastique
• Longueur de grattoir: 7,7 cm
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Avec jauge de profondeur de pneu et jeton pour caddie

DISQUE DE STATIONNEMENT À GRATTOIR À GLACE

• Conception très stable
• Un jeton pour caddie avec une jauge de profondeur de pneu 

au dos
• Satisfait aux exigences de la réglementation allemande sur l’im-

matriculation des véhicules (StVZO)

N° article Condit.
0824 602 000 10

• Version: Non imprimé
• Matériau: Plastique
• Couleur: Blanc, Bleu
• Longueur: 158 mm
• Largeur: 120 mm

Une pièce

TROUSSE DE SECOURS POUR VOITURE NON IMPRIMÉE

• Sac en nylon 
• Bandages conformes à la norme DIN 13164-2014

Couleur N° article Condit.
Bleu 0824 401 030 10
Noir 0824 401 010 10
Rouge 0824 401 020 10

Les composants DIN 13164 à remplacer sont emballés séparément
Peuvent être remplacés facilement après expiration

• Longueur: 220 mm
• Largeur: 65 mm
• Hauteur: 146 mm
• DIN: 13164

Trois pièces

TROUSSE DE SECOURS POUR VOITURE NON IMPRIMÉE

Matériel de premiers soins conforme à la norme DIN 
13164-2014
Petit triangle de signalisation européen, testé confor-
mément à la directive CE
Très léger et pratique
Gilet de signalisation (orange) DIN EN ISO 20471 avec 
fermeture à velcro et deux bandes réfléchissantes
Conforme à toutes les réglementations UE
Sac en nylon
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Continuation TROUSSE DE SECOURS POUR VOITURE NON IMPRIMÉE

Couleur N° article Condit.
Bleu 0824 403 030 10
Noir 0824 403 010 1 / 10
Rouge 0824 403 020 10

Les composants DIN 13164 à remplacer sont emballés séparément
Peuvent être remplacés facilement après expiration

Contenu assortiment N° article
0824 403 010 Gilet haute visibilité 0899 078 

Kit de recharge pour trousses de premiers secours 0824 403 000
Triangle de signalisation CE 0824 010 024

0824 403 020 Gilet haute visibilité 0899 078 
Kit de recharge pour trousses de premiers secours 0824 403 000
Triangle de signalisation CE 0824 010 024

0824 403 030 Gilet haute visibilité 0899 078 
Kit de recharge pour trousses de premiers secours 0824 403 000
Triangle de signalisation CE 0824 010 024

• Longueur: 446 mm
• Largeur: 60 mm
• Hauteur: 146 mm
• DIN: 13164
• Norme EN: 471

Une pièce

TROUSSE DE SECOURS POUR VOITURE IMPRIMÉE

Matériel de premiers soins conforme à la norme DIN 
13164-2014
Sac en nylon 
Faible quantité de commande minimum
• Pas besoin d’avoir de gros volumes en stock, donc pas d’investis-

sement de capitaux significatif
• Peut être utilisé jusqu’aux dates d’expiration du matériel de pre-

miers soins

Couleur N° article Condit.
Rouge 0824 401 021 10

Les composants DIN 13164 à remplacer sont emballés séparément
Peuvent être remplacés facilement après expiration

• Couleurs d’impression: 1couleur blanc
• Largeur de la bande imprimée: 165 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 45 mm
• Longueur: 220 mm
• Largeur: 65 mm
• Hauteur: 146 mm
• DIN: 13164
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Matériel de premiers soins conforme à la norme DIN 
13164-2014

KIT DE RECHARGE POUR TROUSSES DE PREMIERS SECOURS

N° article Condit.
0824 403 000 10

Les composants à remplacer des trousses de premiers secours sont emballés individuellement et peuvent facilement être remplacés à la date d’expiration.

• DIN: 13164
• Longueur: 240 mm
• Largeur: 65 mm
• Hauteur: 160 mm
• Durée de conservation à partir de la produc-

tion: 4 Années

Charnière interne en acier

RÈGLE PLIANTE TYPE 1, IMPRIMÉE

Homologation type CEE, classe de précision III, 
certification CE

Version Matériau 
des joints

Couleurs 
d’impression

Quantité de com-
mande minimum

Longueur 
(état replié)

N° article Condit.

Charnières intérieures, Avec 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier trempé 1couleur 36 mm 0825 964 801 1

Charnières intérieures, Avec 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier trempé 1couleur 110 36 mm 0825 800 001 1

Charnières intérieures, Avec 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier trempé Multicolore 36 mm 0825 964 802 1

Charnières intérieures, Avec 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier trempé Multicolore 110 36 mm 0825 800 002 1

Charnières intérieures, Sans 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier 1couleur 34 mm 0825 964 081 1

Charnières intérieures, Sans 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier 1couleur 110 34 mm 0825 802 001 1

Charnières intérieures, Sans 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier Multicolore 34 mm 0825 964 082 1

Règle en bois, 2 m
Ne se plie pas et reste toujours droite pendant l’opération de mesure
Compatible avec impression numérique monochrome 
ou polychrome, selon les besoins
Vous pouvez imprimer toutes les informations que vous voulez, y 
compris des images
Charnière interne en acier
La règle pliante peut être utilisée comme règle graduée, plus 
grande surface publicitaire
Convient à une utilisation intensive sur la durée
Raccord coudé à bande d’acier trempée
Impression des angles standard sur le 2e joint
Pas de rapporteur d’angle supplémentaire requis

• Matériau: Bois
• Plage de mesure de longueur max.: 2 m
• Largeur (état replié): 16 mm
• Épaisseur: 3,2 mm
• Nombre de maillons de chaîne: 10 
• Couleur: Blanc
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Continuation RÈGLE PLIANTE TYPE 1, IMPRIMÉE
Version Matériau 

des joints
Couleurs 
d’impression

Quantité de com-
mande minimum

Longueur 
(état replié)

N° article Condit.

Charnières intérieures, Sans 
fonction d’enclenchement à 90°

Acier Multicolore 110 34 mm 0825 802 002 1

Contenu assortiment N° article
0825 964 081 Coûts de production/modification de film 0825 800 998

Coûts de production/modification de film 0825 800 999
110 x Règle pliante 0825 802 001

0825 964 082 Coûts de production/modification de film 0825 800 998
Coûts de production/modification de film 0825 800 999
110 x Règle pliante 0825 802 002

0825 964 801 Coûts de production/modification de film 0825 800 998
Coûts de production/modification de film 0825 800 999
110 x Règle pliante 0825 800 001

0825 964 802 Coûts de production/modification de film 0825 800 998
Coûts de production/modification de film 0825 800 999
110 x Règle pliante 0825 800 002

À LED ; stylo réutilisable

STYLO LAMPE DE POCHE À LED ACTIVÉE PAR PRESSION

• Design esthétique et moderne
• Avec réservoir d’encre noire grande capacité
• Pile incluse
• Emballée séparément

N° article Condit.
0824 703 000 10

• Portée d’éclairage: 3 m
• Nombre de LED :: 1
• Nombre de batteries/batteries rechargeables: 3
• Longueur: 139 mm
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur: Noir
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Stylo à bille rechargeable

STYLO À BILLE ROYAL

Couleur Couleurs d’impression Quantité de commande minimum N° article Condit.
1couleur 0824 964 707 1

• Design esthétique et moderne
• Clip en métal chromé
• Boîte en métal bordeaux de qualité supérieure
• Avec réservoir d’encre bleue haute capacité

• Largeur de la bande imprimée: 45 mm
• Hauteur de la bande imprimée: 7 mm

Petit, testé conformément à la directive CE

TRIANGLE DE SIGNALISATION CE

Très léger et pratique

N° article Condit.
0824 010 024 10

• Couleur: Rouge
• Longueur: 425 mm
• Largeur: 30 mm
• Hauteur: 47 mm
• Matériau: Plastique

Pour pochettes de protection des commandes au for-
mat DIN A4 ou presse-papiers DIN A4

ORGANISEUR D’ATELIER, UNE RANGÉE

Outil d’organisation professionnel pour la planifi-
cation des ressources humaines, les plannings et la 
documentation des commandes
Évite les étranglements et les temps d’inactivité
Les écarts par rapport au planning peuvent être iden-
tifiés immédiatement
Processus plus fluides et temps d’inactivité réduit
Rails en polypropylène gris robuste nécessitant peu 
d’entretien, verso en bois
Design moderne et intemporel avec une finition robuste
Matériel de fixation inclus 
Montage facile

• Nombre de rails: 10 
• Nombre de rangées: 1 
• Largeur: 315 mm
• Profondeur d’insertion: 210 mm
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Matériau Couleur Hauteur Profondeur N° article Condit.
Métal Bleu/gris 1278 mm 74 mm 0824 010 088 1
Métal Gris/gris 1278 mm 74 mm 0824 010 089 1
Métal Rouge/gris 1278 mm 74 mm 0824 010 087 1
Polypropylène - Bois Gris 1282 mm 76 mm 0824 010 099 1

Fourni sans plaques nominatives ni protections de commande.

Pour pochettes de protection des commandes au for-
mat DIN A4 ou presse-papiers DIN A4

ORGANISEUR D’ATELIER, DEUX RANGÉES

Outil d’organisation professionnel pour la planifi-
cation des ressources humaines, les plannings et la 
documentation des commandes
Évite les étranglements et les temps d’inactivité
Les écarts par rapport au planning peuvent être iden-
tifiés immédiatement
Processus plus fluides et temps d’inactivité réduit
Rails en polypropylène gris robuste nécessitant peu 
d’entretien, verso en bois
Design moderne et intemporel avec une finition robuste
Matériel de fixation inclus 
Montage facile

Matériau Couleur Nombre de rails Hauteur Profondeur N° article Condit.
Métal Bleu/gris 10 1278 mm 74 mm 0824 010 091 1
Métal Gris/gris 10 1278 mm 74 mm 0824 010 092 1
Métal Rouge/gris 10 1278 mm 74 mm 0824 010 090 1
Polypropylène - Bois Gris 10 1282 mm 76 mm 0824 010 097 1
Polypropylène - Bois Gris 15 1757 mm 76 mm 0824 010 098 1

Fourni sans plaques nominatives ni protections de commande.

• Nombre de rangées: 2 
• Largeur: 554 mm
• Profondeur d’insertion: 210 mm
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Pour pochettes de protection des commandes au for-
mat DIN A4 ou presse-papiers DIN A4

ORGANISEUR D’ATELIER, VERSION LARGE

Outil d’organisation professionnel pour la planifi-
cation des ressources humaines, les plannings et la 
documentation des commandes
Évite les étranglements et les temps d’inactivité
Les écarts par rapport au planning peuvent être iden-
tifiés immédiatement
Processus plus fluides et temps d’inactivité réduit
Rails en polypropylène gris robuste nécessitant peu 
d’entretien, verso en bois
Design moderne et intemporel avec une finition robuste
Matériel de fixation inclus 
Montage facile

Nombre de rails Hauteur N° article Condit.
6 900 mm 0824 010 094 1
10 1282 mm 0824 010 095 1
15 1757 mm 0824 010 096 1

Fourni sans plaques nominatives ni protections de commande

• Matériau: Polypropylène - Bois
• Couleur: Gris
• Largeur: 1580 mm
• Profondeur: 76 mm
• Profondeur d’insertion: 210 mm

PROTECTEUR D’ORDRE DE RÉPARATION À FIXATION MAGNÉTIQUE

• Conception solide avec pochette pour clé renforcée et cordon
• Renfort et protection des angles en plastique transparent

Couleur N° article Condit.
Bleu 0824 010 009 10
Gris 0824 010 029 10
Noir 0824 010 008 10
Rouge 0824 010 010 10
Vert 0824 010 043 10

• Type d’étanchéité: Fermeture magnétique
• Convient pour: DIN A4
• Hauteur: 330 mm
• Largeur: 233 mm
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PROTECTEUR D’ORDRE DE RÉPARATION À FIXATION PAR SCRATCH

• Conception solide avec pochette pour clé renforcée et cordon
• Renfort et protection des angles en plastique transparent

Couleur N° article Condit.
Gris 0824 010 000 10
Noir 0824 010 001 10
Bleu 0824 010 002 10
Jaune 0824 010 003 10
Rouge 0824 010 004 10
Vert 0824 010 005 10

• Type d’étanchéité: Fermeture scratch
• Convient pour: DIN A4
• Hauteur: 330 mm
• Largeur: 233 mm

Avec pli élastiqué extralarge

PROTÈGE-DOCUMENTS À FIXATION PAR SCRATCH ET RABAT

• Fermeture latérale supplémentaire pour une plus grande facilité 
d’utilisation

• Conception solide avec pochette pour clé renforcée à l’arrière
• Le cordon est fourni desserré
• Matériau résistant à l’usure aux coins du film transparent

Couleur N° article Condit.
Gris 0824 030 006 10
Bleu 0824 030 007 10
Rouge 0824 030 008 10
Vert 0824 030 009 10
Jaune 0824 030 010 10
Noir 0824 030 011 10

• Type d’étanchéité: Fixation par scratch avec pli
• Convient pour: DIN A4
• Hauteur: 330 mm
• Largeur: 233 mm
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Charnière interne en acier

RÈGLE PLIANTE TYPE 1, NON IMPRIMÉE

Règle en bois, 2 m
Ne se plie pas et reste toujours droite pendant l’opération de mesure
Charnière interne en acier
La règle pliante peut être utilisée comme règle graduée, plus 
grande surface publicitaire
Convient à une utilisation intensive sur la durée
Raccord coudé à bande d’acier trempée
Impression des angles standard sur le 2e joint
Pas de rapporteur d’angle supplémentaire requis

Homologation type CEE, classe de précision III, 
certification CE

Marquages d’angle sur les joints Matériau des joints Version N° article Condit.
Acier Charnières intérieures, Sans fonc-

tion d’enclenchement à 90°
0825 802 000 10

90 Degré Acier trempé Charnières intérieures, Avec 
fonction d’enclenchement à 90°

0825 800 000 10

• Matériau: Bois
• Couleur: Blanc
• Plage de mesure de longueur max.: 2 m
• Longueur de maillon (point de pivot): 200 mm
• Classe de précision: III
• Nombre de maillons de chaîne: 10 

Charnières internes en acier visibles

RÈGLE PLIANTE TYPE 2, NON IMPRIMÉE

Règle en bois, 2 m
Ne se plie pas et reste toujours droite pendant l’opération de mesure
Charnières internes en acier visibles
La règle pliante peut être utilisée comme règle graduée
Convient à une utilisation intensive sur la durée
Raccord coudé à bande d’acier trempée
Impression des angles standard sur le 2e joint
Pas de rapporteur d’angle supplémentaire requis

Homologation type CEE, classe de précision III, 
certification CE

N° article Condit.
0825 801 000 10

• Matériau: Bois
• Couleur: Blanc
• Plage de mesure de longueur max.: 2 m
• Longueur de maillon (point de pivot): 200 mm
• Classe de précision: III
• Nombre de maillons de chaîne: 10 
• Matériau des joints: Acier
• Version: Charnières extérieures, Sans fonction d’en-

clenchement à 90°


