
950/9 SM N Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9  pièces

Clés mâles hexagonales coudées

  

EAN: 4013288111890 Size: 122x83x25 mm

Part number: 05021406001 Weight: 254 g

Article number: 950/9 Hex-Plus 5 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Jeu de clés mâles coudées Pour vis à six pans creux

Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver

Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

<b></b>9 pièces réunies sous clip bicomposant<br /> <b>Utilisation :</b> vis à six pans creux<br /><b>Réalisation :</b> chromée<br

/><b>Pointe de la lame: </b>Hex-Plus<br />
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950/9 SM N Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9  pièces

Clés mâles hexagonales coudées

Clés mâles coudées Hex-Plus Excellente protection des
surfaces

Repérage

Nous avons simplement remis en

question la classique clé mâle

coudée. En effet, lors de son

utilisation, elle arrondit bien trop

souvent les empreintes des vis,

avec pour conséquence que celles-

ci ne peuvent plus être actionnées

et que l‘outil dérape. Les outils

Wera Hex-Plus possèdent des

surfaces d’appui plus grandes

dans la tête de vis. L’effet

d’entaille et, par conséquent, la

déformation de la vis sont

diminués. Avec la possibilité,

simultanément, de transmettre des

couples jusqu’à 20 % supérieurs.

Le problème des vis à six pans

creux tient à la minceur des

surfaces d’appui sur lesquelles

s’opère la transmission de la force

depuis l’outil. Résultat : la tête de

vis peut être endommagée. Les

outils Hex-Plus possèdent des

surfaces d’appui plus larges qui

empêchent ce problème. Avec la

possibilité, simultanément, de

transmettre des couples jusqu’à

20 % supérieurs. Bon à savoir: les

outils Hex-Plus s’utilisent sur

toutes les vis à six pans creux

standard !

Clés mâles coudées chromées

pour une excellente protection des

surfaces et une grande longévité.

Grâce à leur repérage respectif,

les clés mâles coudées sont toutes

rapidement à portée de main ; en

outre, les clés mâles coudées

SPKL sont dotées d'un code

couleur.

Maintien sûr et prélèvement
facile

Le matériau inusable du support

garantit un maintien sûr des clés

mâles coudées tout en simplifiant

leur sortie.
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