
165 iS PZ/S Tournevis VDE isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), avec lame à
diamètre réduit, PZ/S # 2 x 100 mm
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

  

EAN: 4013288160287 Size: 205x37x37 mm

Part number: 05006466001 Weight: 82 g

Article number: 165 iS PZ/S Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Lames VDE isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts

Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple

Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils

Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler

Avec lame à diamètre réduit ; profil combiné Pozidriv/à fente

Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse

de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Profil combiné à fente/Pozidriv*, utilisable en particulier

sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l’eau, pour un travail en toute sécurité

sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes sur le lieu de travail.
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Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Tournevis PlusMinus Tournevis VDE isolés avec lame
à diamètre réduit

Contrôle individuel

Seul le contrôle de la résistance

diélectrique de l’outil à 10 000

volts donne à l’utilisateur la

certitude rassurante que son

tournevis a bien été testé pour ce

implique sa propriété première

l’isolation. Les tournevis Wera VDE

subissent cette vérification

individuellement. Vous avez ainsi

la garantie de travailler en toute

sécurité jusqu’à 1 000 volts.

Cette géométrie hybride entre

fente et cruciforme est très

répandue en électricité. Le profil

PlusMinus permet un

actionnement optimal de ces vis.

La lame à diamètre réduit, avec

isolation protectrice intégrée,

permettant d’atteindre et

d’actionner les vis et éléments à

ressort profondément situés,

contrôlée pièce à pièce

conformément à la norme IEC

60900.

Le contrôle individuel à 10 000

volts conformément à la norme IEC

60900 garantit un travail en toute

sécurité sous des tensions allant

jusqu’à 1 000 volts.
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Résistance au choc à froid Kraftform Marquage du manche Dispositif anti-roulement

Le contrôle de la résistance au

choc à froid (à −40° C) garantit la

sécurité même dans les conditions

d’utilisation extrêmes.

Le bien fondé de la réflexion à

l’origine de la forme du manche

Kraftform – c’est la main qui doit

dicter la forme du manche – s’est

vérifié jusqu’à ce jour. C’est dès

les années 60 que Wera a conçu

avec l’Institut Fraunhofer für

Arbeitswirtschaft und Organisation,

mondialement connu, un manche

de tournevis morphologiquement

ajusté à la main de l’Homme.

Après un long travail de mise au

point, le manche Kraftform fut

lancé sur le marché en 1968.

Entre-temps optimisé au gré des

nouvelles technologies, il a

cependant conservé sa forme

éprouvée, la main de l’Homme

étant elle aussi restée identique

depuis lors.

Le pictogramme de la vis et sa

taille imprimés sur le manche

facilitent la recherche du tournevis

dans la caisse à outils ou sur le

poste de travail.

La forme hexagonale anti-

roulement empêche les chutes et

la disparition de l’outil sur le poste

de travail. Fini le temps perdu à la

recherche d’outils !

Further versions in this product family:

mm mm inch

05006465001  1 80 98 3 1/8

05006466001  2 100 105 4
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