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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Outils : acier à outils.
Inserts : PETP.
Renforts : AlSi1MgMn.

Finition :
- Renforts pour clés plates SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
- Inserts pour clés à œil SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
- Inserts pour douilles SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 et SW 24
- Clés mixtes et douilles en version spéciale, pour pouvoir loger des inserts
- Cliquet ½” longueur 275 mm
- Cliquet ½” longueur 199 mm
- Rallonges ½” longueur 248 mm, 76 mm et 45 mm
- Rallonge pivotante ½” longueur 46 mm
- Joint universel ½” longueur 70 mm
- Poignée transversale ½” longueur 298 mm

Nota :
Kit d'outils avec entraînement ½” et inserts spécialement conçus pour le serrage et
le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles – voir articles n°
K 1361 et K 1362.
En plus d'un ensemble complet d'inserts / de renforts, ce kit d'outils comprend
également les outils spéciaux correspondants. Des entraînements standard ainsi que
des outils auxiliaires viennent compléter l'ensemble.
Toutes les pièces d'insert sont fixées dans un matériau de moulage spécial et
protégées contre les chutes accidentelles lors de l'ouverture de la boîte à outils. La
boîte elle-même peut être ouverte à 180°, de sorte que tous les outils et inserts sont
immédiatement visibles. On sait également immédiatement si tous les inserts sont
encore disponibles en quantité suffisante ou s'il faut les commander à nouveau.

Utilisation :
Montage d'écrous et de vis dotés de surfaces fragiles pour les locaux sanitaires.
Ceci évite en outre de manière fiable toute corrosion de contact éventuelle.
Mais aussi pour d'autres pièces apparentes sensibles sur les voitures et les motos,
ainsi que pour le secteur sanitaire.

Sur demande :
Autres largeurs de clés, outils et inserts pour entraînement ¼”.

Attention :
Pour éviter la corrosion de contact, l'outil ne doit pas être utilisé en association avec
des vis en acier normales.
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