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Quand nous interrogeons les professionnels sur leurs 
marteaux, leur réponse est simple : proposez-nous en 

un qui frappe plus fort avec plus de précision et avec moins d’effort ! 
Nous avons donc développé un marteau particulièrement léger: 
il pèse 412 grammes seulement mais frappe aussi fort qu’un 
marteau de 794 grammes. Fabriqué à partir d’une technologie MIG 
révolutionnaire, il a le poids du titanium avec la force et la durabilité 
de l’acier ainsi qu’une tête de frappe 75 % plus large pour une 
meilleure précision.
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MARTEAUX ANTIVIBE

MARTEAUX

1.   Traitement thermique 
anti-éclats de la zone 
de frappe.

2.   Panne arrache-clou 
courbe pour plus de 
puissance.

3.   Manche forgé profil 
fin.

4.   Poignée ergonomique 
revêtement 
polyuréthane souple 
pour une prise en 
main optimale et un 
équilibre parfait.

5.   EXCLUSIF :
Systême “diapason” 
d’amortissement des 
vibrations.

Tête et manche forgés d’une seule pièce : 
RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE - ZONE DE FRAPPE ÉLARGIE

Système exclusif d’amortissement des vibrations.
Manche revêtement polyuréthane anti-glisse.

MARTEAU

SÉCURITÉ
Garde inférieure élargie pour ne 
pas laisser échapper le marteau en 
cours d’utilisation.

TÊTE ACIER HAUTE 
PERFORMANCE
Entièrement forgée pour un fibrage 
parfait du métal.
Trempée par induction.

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation 

optimal.

AntiVibe ™

SYSTÈME ANTIVIBE
Système conçu pour réduire les effets des vibrations et 

diminuer la fatigue de l’utilisateur.
LA PERFORMANCE ALLIÉE AU CONFORT

1.
2.

3.

4.

5.



232

MARTEAUX GRAPHITE

MARTEAUX

TÊTE FORGÉE ANTI ÉCLATS
Forgée dans un acier fin au carbone 
permettant d’obtenir un excellent 
fibrage du métal et une résistance 
optimale aux éclats.

INCASSABLE
Manche renforcé par un noyau 
graphite.
Résistance x 10 par rapport à un 
manche bois.

INDÉMANCHABLE
Système d’emmanchement breveté 
assurant une liaison permanente du 
manche à la tête.

SÉCURITÉ
Garde inférieure élargie pour ne 
pas laisser échapper le marteau 
en cours d’utilisation.

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation 

optimal.

Capacité d’amortissement x 5 par rapport à
un manche bois traditionnel.

MARTEAU

GRAPHITE
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Schaal van hardheid Rockwell

MARTEAUX MANCHE BOIS - MANCHE BIMATIÈRE

EMMANCHEMENT 
PUISSANT
Les manches bois 
STANLEY sont placés en 
force dans un oeil à 
double conicité. Un coin 
métallique est inséré 
dans l’oeil et une résine 
époxydique est injectée 
pour un scellage final.

Manche bimatière
pratiquement incassable.
Réduit sensiblement les 
vibrations par rapport à 
un manche traditionnel.

LES TÊTES

Entièrement forgées dans un acier fin au 
carbone permettant d’obtenir un excellent 
fibrage du métal et de très bonnes 
performances de dureté ainsi qu’une 
résistance maximale aux éclats.

LA TREMPE DES TÊTES

pour un confort 
d’utilisation optimal.

REVÊTEMENT

MARTEAUX

EMMANCHEMENT 
PERMANENT
Les manches bimatière STANLEY 
sont indémanchables grâce à une 
technique d’emmanchement par 
tétons crantés et un procédé 
d’encollage époxy, par injection, 
assurant une liaison parfaite et 
permanente du manche à la tête.

Le traitement thermique par induction est 
localisé aux seules parties travaillantes, 
réduisant les vibrations transmises par le 
manche et évitant ainsi a les projections 
d’éclats.
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MARTEAUX COMPO - CAST

MARTEAUX

MARTEAUX

COMPO-CAST
ANTI-REBOND

Le déplacement dans la tête du marteau de petites billes 
d’acier élimine le rebond provoqué lors de la frappe par un 

marteau traditionnel.

ANTI-ÉCLATS
La tête et le manche métalliques sont entièrement recouverts 
d’une épaisse couche d’uréthane, évitant ainsi d’endommager 

les pièces travaillées ainsi que les faces de frappe.

ANTI-ÉTINCELLES
Aucune partie métallique n’est apparente, ce qui permet 

l’utilisation de ces marteaux dans des lieux ou toute étincelle 
pourrait provoquer une explosion.

FORCE ET PRÉCISION
Quand la tête frappe, les 
billes se déplacent pour 
appuyer le choc, stopper 
le rebond et contrôler le 
marteau.

1.  Revêtement uréthane assurant une protection 
optimale de la pièce frappée. Extrêmement 
résistante, la gaine reprend sa forme même 
après répétition de coups sur une surface dure 
ou anguleuse.

2.  Des centaines de billes métalliques se 
déplacent librement dans la tête du COMPO - 
CAST permettant ainsi d’appuyer le choc et de 
contrôler la frappe.

3.  Manche soudé sur le dessus de la tête pour 
plus de longévité.

4.  Tige de renforcement en acier massif pour plus 
de solidité.

5.  Poignée ergonomique pour une meilleure prise 
en main.

6.  Butée anti-glisse pour plus de sécurité.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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LE MARTEAU LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Pascal Lemineur, menuisier

INFO PRATIQUE

Stanley propose aussi une gamme de marteaux 
spécialisés, notamment des marteaux de maçon, un 
combiné marteau/hache et un marteau pour cloison 
sèche destiné à l’installation de plaques de plâtre.

MASSES ET MASSETTES

Vous ne devriez rien choisir d’autre pour frapper un burin à froid. 
La surface de frappe de l’outil doit être plus grande que le burin 
utilisé, sinon il existe un risque sérieux de blessure due à des 
éclats de métal, en particulier si le champignonnage du burin 
est allé trop loin.

En tout cas, et surtout si vous avez l’intention d’utiliser 
un marteau durant de longues périodes, vous devriez 
choisir un modèle FatMax Antivibe, qui élimine 
virtuellement toute vibration, prévenant ainsi le risque 
de lésions dues aux mouvements répétitifs.

MARTEAU À PANNE RONDE  – 
pour les techniciens et mécaniciens

Ces marteaux servent principalement dans la construction 
mécanique et l’automobile. La panne ronde remplit plusieurs 
fonctions, mais sert principalement à emboutir des rivets.

MARTEAUX ARRACHE-CLOUS  – 
Idéaux pour la construction générale, 
les toitures et les planchers. 

Il existe deux types de marteaux arrache-clous : ceux à panne 
droite et ceux à panne courbe. La panne droite est idéale pour 
soulever des planchers ou arracher des ossatures pour cloisons 
non désirées, tandis que la panne courbe est préférable pour 
arracher des clous. La surface de frappe devrait être 
entièrement durcie et légèrement convexe pour résister à 
l’usure, tandis que la circonférence extérieure de la tête devrait 
être à bord revenu (légèrement moins dur) afin de minimiser le 
risque de petits éclats en cas de choc contre une surface encore 
plus dure. Recherchez attentivement une panne fendue rectifiée 
sur les bords donnant vers l’extérieur. La panne doit être durcie 
et si possible revenue dans de l’huile afin de créer une structure 
plus résistante, capable de mordre dans la tige d’un clou et de 
résister à la rupture. Le test de vérité d’un marteau arrache-clou 
de qualité est sa capacité à extraire un clou en saisissant la 
tige, et non en accrochant la tête. Le choix du poids du marteau 
a aussi son importance : il n’y a aucun avantage à soulever un 
marteau de 625 g pour enfoncer des clous qui ne dépassent pas 
50 mm (2”). De même, un marteau de 450 g aura du mal à 
enfoncer un clou de 75 mm. Compromis raisonnable, le marteau 
arrache-clou de 570 g est un bon choix pour les usages 
courants.

MARTEAUX À PANNE EN TRAVERS – 
marteaux plus légers pour des clous et pointes 
plus petits. 

Le marteau à panne en travers de Warrington est un outil bien 
plus léger, pesant de 170 g à 340 g. Le marteau à panne en 
travers est utile pour démarrer l’enfoncement du clou. Pour de 
très fines pointes pour panneaux, choisissez le marteau pour 
pointes, au manche plus long, dont le diamètre de la surface de 
frappe est inférieur.
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INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

CONSEIL 1 
Tenez le manche près de l’extrémité, de sorte que votre auriculaire repose 
sur le renflement à l’extrémité du manche ; cela vous permettra de 
maintenir une prise ferme sans avoir à utiliser toute la force de votre main 
pour le tenir. Détendez-vous.

CONSEIL 5 
Enlever un clou avec un marteau arrache-clou peut se faire de deux 
manières, soit en accrochant la tête du clou dans l’arrache-clou ou en 
mordant la tige du clou avec l’arrache-clou. Si vous extrayez un long clou, 
mieux vaut accrocher le clou aussi près que possible du point où il pénètre 
dans le bois, placer un morceau de chute sous l’avant incurvé de la tête 
pour éviter d’endommager le bois et appliquer doucement un mouvement 
de levier vers vous, en évitant de tirer brusquement en secouant le 
manche. À mesure que le clou ressort, vous pouvez soit repositionner 
l’arrache-clou plus bas sur la tige soit insérer un morceau de chute plus 
épais pour assurer que vous continuiez à tirer le clou verticalement.

CONSEIL 6 
Pour des travaux de finition en aménagement intérieur ou sur établi, 
prenez soin de ne pas cogner trop fort sur le clou. Utilisez un chasse-clou 
Stanley pour enfoncer la tête des pointes pour panneau à ras, voire sous la 
surface. La pointe noyée peut alors être couverte de bouche-pores pour un 
assemblage parfait, invisible.

CONSEIL 7 
Les fines pointes pour panneaux courtes (12 mm) 
sont difficiles à maintenir en place au début, 
même en se servant d’un marteau à panne en 
travers. Pourquoi ne pas enfoncer la pointe à 
travers un morceau de carton, le tenir en position 
avec les doigts à une distance sûre, puis enfoncer 
la pointe en frappant doucement et retirer le carton à la dernière minute. 
Il y a beaucoup d’autres dispositifs, tant vendus dans le commerce 
qu’improvisés, qui peuvent servir le même objectif.

CONSEIL 2 
Prenez un moment pour étudier votre posture ; si vous êtes droitier, vous 
devez placer le pied gauche en avant et le pied droit légèrement en arrière, 
perpendiculairement au gauche, pour obtenir les meilleurs résultats. Vous 
adopterez ainsi une posture ferme et stable pour travailler.

CONSEIL 3 
Déplacez vos pieds afin d’adapter la hauteur de vos épaules, qui doit 
idéalement être telle que vous frappiez la tête du clou horizontalement. 
Si votre main droite est trop haute, vous aurez tendance à pliez le clou vers 
vous et si elle est trop basse, il pliera dans l’autre sens.

CONSEIL 4 
Positionnez le clou et, tout en le maintenant en place, frappez-le 
doucement quelques fois pour l’enfoncer fermement dans le bois (au moins 
12 mm pour un clou de 75 mm), puis levez le marteau un peu plus haut et 
frappez plus fort jusqu’à ce que le clou soit à ras.

Utiliser un marteau est évidemment très facile, mais ces 
conseils tout simples vous aideront à l’utiliser plus 
efficacement en faisant moins d’efforts.

Ne faites aucun compromis lorsque vous 
choisissez un marteau : achetez le meilleur.

• Ne frappez jamais rien avec les joues de la tête du marteau, 
car elles ne sont pas durcies.

•  Avec des clous à maçonnerie durcis, utilisez une massette, 
jamais un marteau normal.

•  Pour frapper des burins à froid, ne vous servez que d’une 
massette et portez systématiquement des lunettes-masque et 
des gants de protection.

•  Quand vous frappez sur des burins à froid ou des poinçons, la 
tête du marteau doit au moins dépasser de 10 mm la zone à 
frapper.

•  Il est conseillé d’enlever le vernis de protection de la surface 
de frappe d’un nouveau marteau à l’aide de papier de verre à 
grain moyen, afin de réduire le risque de dérapage du 
marteau sur la tête du clou.

ASTUCE

SÉCURITÉ
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LA MARTELLERIE ET LA DEMOLITION

 MARTEAUX DE MENUISIER 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-897 100 16 - 3253561548970

1-54-898 160 20 - 3253561548987

1-54-899 315 25 - 3253561548994

1-54-901 400 28 - 3253561549014

1-54-902 500 30 - 3253561549021

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Panne plate en acier forgé pour enfoncer : clous, chevilles, positionner des câles, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE GRAPHITE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-625 100 16 - 3253561546259

1-54-626 160 20 - 3253561546266

1-54-627 315 25 - 3253561546273

1-54-628 500 30 - 3253561546280

1-54-629 800 35 - 3253561546297

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Panne plate en acier forgé pour enfoncer : clous, chevilles, positionner des câles, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE BIMATIÈRE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-638 100 16 - 3253561546389

1-54-639 160 20 - 3253561546396

1-54-640 200 22 - 3253561546402

1-54-641 315 25 - 3253561546419

1-54-642 400 28 - 3253561546426

1-54-643 500 30 - 3253561546433

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Panne plate en acier forgé pour enfoncer : clous, chevilles, positionner des câles, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS 
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 MARTEAUX RIVOIRS 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-905 250 25 - 3253561549052

1-54-906 400 30 - 3253561549069

1-54-907 630 35 - 3253561549076

1-54-908 800 40 - 3253561549083

1-54-915 1250 45 - 3253561549151

1-54-916 1600 50 - 3253561549168

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Panne bombée en acier forgé pour : travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU RIVOIR - MANCHE GRAPHITE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-650 250 25 - 3253561546501

1-54-651 400 30 - 3253561546518

1-54-652 630 35 - 3253561546525

1-54-653 800 40 - 3253561546532

1-54-655 1250 45 - 3253561546556

1-54-656 1600 50 - 3253561546563

1-54-657 2000 55 - 3253561546570

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Panne bombée en acier forgé pour : travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU RIVOIR - MANCHE BIMATIÈRE 
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LA MARTELLERIE ET LA DEMOLITION

 MARTEAUX DE SERRURIER 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-910 200 19 - 3253561549106

1-54-911 300 23 - 3253561549113

1-54-912 500 27 - 3253561549120

1-54-913 800 30 - 3253561549137

1-54-914 1000 36 - 3253561549144

Nouveau manche Graphite - Indemanchable par son système de liaison tête manche exclusif et incassable • 
avec son manche renforcé par un noyau en graphite
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Sa forme permet l’utilisation en rivoir ou menuisier• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE SERRURIER - MANCHE GRAPHITE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-684 200 19 - 3253561546846

1-54-685 300 23 - 3253561546853

1-54-686 500 27 - 3253561546860

1-54-687 800 33 - 3253561546877

1-54-688 1000 36 - 3253561546884

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Sa forme permet l’utilisation en rivoir ou menuisier• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE SERRURIER MANCHE BIMATIERE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-665 250 25 - 3253561546655

1-54-669 630 35 - 3253561546693

1-54-670 800 40 - 3253561546709

1-54-672 1250 45 - 3253561546723

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Panne bombée en acier forgé pour : travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés, ...• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU RIVOIR MANCHE BOIS 
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Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-51-171 100 16 - 3253561511714

1-51-172 200 19 - 3253561511721

1-51-173 300 23 - 3253561511738

1-51-174 400 25 - 3253561511745

1-51-175 500 27 - 3253561511752

1-51-178 800 30 - 3253561511783

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Sa forme permet l’utilisation en rivoir ou menuisier• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU DE SERRURIER MANCHE BOIS 

 MARTEAUX D’ÉLECTRICIEN 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-904 200 18 - 3253561549045

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Tête plate et panne très allongée en acier forgé pour enfoncer : clous et chevilles dans les accès difficiles• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU ELECTRICIEN - MANCHE GRAPHITE 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-695 200 18 - 3253561546952

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Tête plate et panne très allongée en acier forgé pour enfoncer : clous et chevilles dans les accès difficiles• 
Tête chanfreinée anti-éclats• 

 MARTEAU ELECTRICIEN - MANCHE BIMATIÈRE 
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LA MARTELLERIE ET LA DEMOLITION

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-697 200 18 - 3253561546976

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Tête plate, panne très allongée• 
Pour enfoncer clous et chevilles dans les endroits d’accès difficile• 

 MARTEAU ELECTRICIEN MANCHE BOIS 

 MASSES ET MASSETTES 

Poids de la tête (en gr) Longueur (cm) Longueur tête (mm)

1-56-809 3929 86.4 158 - 3253561568091

1-56-811 4536 86.4 158 - 3253561568114

Poignée brevetée anti-vibe extra-longue pour plus de force de frappe• 

 MASSE FATMAX® 

Poids de la tête (en gr) Longueur tête (mm)

1-56-001 1360 100 - 3253561560019

Tête et manche forgés d’une seule pièce pour plus de confort• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations : Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrue• 
Poignée ergonomique revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un equilibre parfait• 
Pour utilisation en endroits confinés• 
Applications avec ciseaux, chasses-clous des poincons et des application industrielles• 

 MASSETTE ANTIVIBE ANGLES ABATTUS 1300G FATMAX 

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO
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Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-921 800 40 - 3253561549212

1-54-922 1000 40 - 3253561549229

1-54-923 1250 42 - 3253561549236

1-54-924 1500 45 - 3253561549243

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Tête plate et angles abattus pour plus de sécurité• 
S’utilise généralement avec un outil intermédiaire : broche, burin, ciseau de maçon, ...• 

 MASSETTE MANCHE GRAPHITE ANGLES ABATTUS 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-56-364 800 40 - 3253561563645

1-56-365 1000 40 - 3253561563652

1-56-366 1250 42 - 3253561563669

1-56-367 1500 45 - 3253561563676

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Tête plate et angles abattus pour plus de sécurité• 
S’utilise généralement avec un outil intermédiaire : broche, burin, ciseau de maçon, ...• 

 MASSETTE MANCHE BIMATIERE ANGLES ABATTUS 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-56-361 1000 40 - 3253561563614

1-56-362 1250 42 - 3253561563621

Indémanchable grâce au scellement chimique qui associe la tête au manche avec une résine époxy injectée • 
sous pression
Manche bi-matière associant souplesse et fermeté grâce au corps en polyoléphine pratiquement incassable • 
et la gaine en élastomère qui apporte une excellente prise en main
Tête plate et angles vifs• 
S’utilise généralement avec un outil intermédiaire : broche, burin, ciseau de maçon, ...• 

 MASSETTE MANCHE BIMATIERE ANGLES VIFS 
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Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-053 1500 45 - 3253561540530

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Tête plate et angles abbatus pour accroître la résistance• 
S’utilise généralement avec un outil intermédiaire : broche, burin, ciseau de maçon, ...• 

 MASSETTE MANCHE BOIS ANGLES ABATTUS 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-053 1500 45 - 3253561540530

Manche en frêne de haute qualité• 
Emmanchement en force associé à une résine de collage et d’étanchéité• 
Tête plate et angles abattus pour plus de sécurité• 
S’utilise généralement avec un outil intermédiaire : broche, burin, ciseau de maçon, ...• 

 MASSETTES ANGLES ABATTUS - MANCHE BOIS 

 MARTEAUX ARRACHE-CLOUS 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm) Longueur tête (mm)

XTHT1-51148 397 370 155 - 3253561511486

Plus robuste : 100 % acier• 
Plus léger : nouveau design exclusif qui réduit la fatigue des bras• 
Plus efficace : table de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision• 
Plus de sécurité : la double trempe exclusive de la  tête et de la panne réduit le risque d’écailles de métal • 
et de fissurations
397 grammes• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS   HAUTE PRODUCTIVITE PANNE COURBEE 397GR - 
FATMAX® XTREME™ 
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Poids de la tête (en gr) Longueur (mm) Longueur tête (mm)

XTHT1-51123 397 370 155 - 3253561511233

Plus léger : nouveau design exclusif qui réduit la fatigue des bras• 
Plus efficace : table de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision• 
Plus de sécurité : la double trempe exclusive de la tête et de la panne réduit le risque d’écailles de métal et • 
de fissurations
397 grammes• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS HAUTE PRODUCTIVITE PANNE DROITE 397GR- 
FATMAX® XTREME™ 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-162 454 342 - 3253561511622

1-51-164 567 339 - 3253561511646

Plus efficace avec sa zone de frappe 75 % plus grande VS modèle standard• 
Plus de sécurité avec la tête et le manche forgés d’une seule pièce• 
Plus de confort et un équilibre parfait avec la poignée bi-matière en plyuréthane anti-glisse, même mains • 
mouillées
Anti-vibrations avec le système antivibe (de type diapason) permettant de réduire/amortir les ondes de choc • 
issues de la frappe
Système Torsion Control (24 barres stabilisatrices) garantissant une stabilité/non rotation du bras lors de la • 
frappe
Pratique avec l’insert magnétique permettant de maintenir le clou• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTIVIBE PANNE COUDEE- FATMAX® XTREME™ 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-163 450 340 - 3253561511639

1-51-165 560 340 - 3253561511653

Plus efficace avec sa zone de frappe 75 % plus grande VS modèle standard• 
Plus de sécurité avec la tête et le manche forgés d’une seule pièce• 
Plus de confort et un équilibre parfait avec la poignée bi-matière en plyuréthane anti-glisse, même mains • 
mouillées
Anti-vibrations avec le système antivibe (de type diapason) permettant de réduire/amortir les ondes de choc • 
issues de la frappe
Système torsion Control (24 barres stabilisatrices) garantissant une stabilité/non rotation du bras lors de la • 
frappe
Pratique avec l’insert magnétique permettant de maintenir le clou• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTIVIBE PANNE DROITE FATMAX XTREME 
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Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-210 450 340 - 3253561512100

1-51-538 570 340 - 3253561515385

Zone de frappe 75% plus grande qu’un modèle classique pour plus d’efficacité• 
Tête et manche forgés d’un seule pièce pour plus de confort et sécurité• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations: Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Poignée bimatière en polyuréthane anti-glisse, même mains mouillées• 
Système Torsion Control• ® garantissant une stabilité du bras lors de la frappe

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS COUDE FATMAX® 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-532 450 340 - 3253561515323

1-51-212 570 340 - 3253561512124

Zone de frappe 75% plus grande qu’un modèle classique pour plus d’efficacité• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS DROIT FATMAX® 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-031 450 337 - 5000366510316

Tête en acier trempé• 
Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrue• 
Âme en graphite enveloppée d’un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des • 
vibrations
Manche tubulaire en acier chromé recouvert de néoprène absorbant les chocs• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE TUBULAIRE ACIER STEELMASTER® 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-505 450 350 - 3253561515057

1-51-507 570 350 - 3253561515071

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Tête plate avec angles abattus pour accroitre la résistance• 
Idéal pour clouage et déclouage rapide• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS GRAPHITE 
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Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-488 450 325 - 3253561514883

Tête en acier forgé et trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité• 
Panne aiguisée• 
Manche tubulaire, ovale, en acier, combinant longévité et légèreté• 
Idéal pour clouage et déclouage rapide• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE TUBULAIRE ACIER BLUESTRIKE 450G 

 MARTEAUX ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-937 600 340 - 3253561519376

Tête et manche forgés d’une seule pièce pour plus de confort - Tête plate quadrillée• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations : Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrue• 
Poignée Dynagrip ergonomique avec revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un • 
équilibre parfait
Idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits d’accès difficiles• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER ANTIVIBE 600G FATMAX 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-137 600 336 - 3253561511370

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Tête plate quadrillée• 
Idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits d’accès difficiles• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER MANCHE GRAPHITE 600G 
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Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-037 600 325 - 3253561510373

DIN 7239• 
Tête magnétique pour positionner les clous sans les mains dans des endroits d’accès difficile• 
Tête plate quadrillée• 
Manche tubulaire, ovale, en acier, sans soudure, combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison • 
parfaite du manche à la tête
Griffe protubérante, pour percer l’ardoise avant d’insérer les clous• 
Idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits d’accès difficiles• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER MANCHE TUBULAIRE ACIER 
STEELMASTER 600G 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-621 450 325 X 3253561516214

1-51-623 570 328 X 3253561516238

Marteau forgé pour une plus grande longévité• 
Zone de frappe trempée réduisant le risque d’éclats• 
La poignée en fibre de verre absorbe les chocs et vibrations• 
Poignée brevetée pour une meilleure prise• 

 MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER 

 MARTEAUX ARRACHE CLOUS DE COFFREUR 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm) Longueur (mm)

1-51-103 750 30 450 - 3253561511035

Indémanchable grâce à son système d’emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête • 
avec le manche
Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant • 
qu’un manche en bois
Capacité d’amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure (association Graphite + élastomère) : 5x • 
moins de vibrations qu’un manche bois. Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au 
revêtement élastomère
Tête plate et Panne arrache-clous• 
Idéal pour le clouage et le déclouage de pointes• 

 MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE GRAPHITE 750G 
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Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-715 750 30 - 3253561547157

Masse en acier forgé et trempé• 
Tête plate et Panne arrache-clous• 
Emmanchement conique• 
Idéal pour le clouage et le déclouage de pointes• 

 MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE BOIS 750G 

 MARTEAUX DE MAÇON 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-54-022 570 22 - 3253561540226

Tête et manche forgés d’une seule pièce pour plus de confort• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations : Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Poignée Dynagrip ergonomique avec revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un • 
équilibre parfait
Idéal pour refendre les briques, parpaing ou pierres, dégrader les crépis et clouer• 

 HACHETTE DE MACON ANTIVIBE 570G FATMAX 

Poids de la tête (en gr)

1-51-039 500 - 3253561510397

Tête en acier trempé assurant solidité et longévité• 
Manche en acier et poignée recouverte d’une gaine néoprène• 
Poignée ergonomique pour plus de confort• 
Idéal pour refendre les briques, parpaing ou pierres, dégrader les crépis et clouer• 

 MARTEAU DE MACON MANCHE TUBULAIRE ACIER 500G 
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 MARTEAUX SPÉCIFIQUES 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-54-719 300 240 - 3253561547195

Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure• 

 MARTEAU DE SOUDEUR MANCHE BOIS 300G 

Dimensions tête (mm)

1-54-730 14 - 3253561547300

Tête plate• 
Panne arrache-clous• 
Monobloc• 
Manche équipé d’un biseau• 
Pour démastiquer,pointer et clouer• 

 MARTEAU DE VITRIER 14MM 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-54-304 140 261 - 3253561543043

Tête magnétique• 
Panne arrache-clous• 
Manche Hickory. Emmanchement EVERITE pratiquement indémanchable• 
Pour le clouage de petites pointes et de semences de tapissier• 

 MARTEAU DE TAPISSIER TETE AIMANTEE MANCHE BOIS 140G 
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 MAILLETS 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-57-046 116 115 - 3253561570469

Tête en hêtre• 
Pour travail avec ciseaux à bois, gouges, bédanes• 

 MAILLET DE MENUISIER TETE EN HETRE Ø115MM 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-51-104 454 71 - 3253561511042

Tête en caoutchouc dur• 
Poignée en bois dur laquée• 

 MAILLET MANCHE BOIS TETE CAOUTCHOUC 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-57-051 500 65 - 3253561570513

Tête en caoutchouc moulé de dureté shore 85 à 90.• 
Manche bois, emmenchage conique• 
Pour tous travaux de mécanique• 

 MAILLET DE MECANICIEN MANCHE BOIS TETE CAOUTCHOUC Ø65MM 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm)

1-57-053 320 34 - 3253561570537

Maillet monobloc en matière synthétique• 
Embouts interchangeables (Livré avec 2 embouts synthétiques)• 
Permet un maximum de travaux diversifiés• 

 MAILLET POLYVALENT A EMBOUTS SYNTHETIQUES INTERCHANGEABLES Ø34MM 
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 MARTEAUX COMPO-CAST 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-57-530 283 225 - 3253561575303

1-57-531 510 280 - 3253561575310

1-57-532 595 325 - 3253561575327

1-57-533 1200 355 - 3253561575334

1-57-534 1470 405 - 3253561575341

Massettes à tête douce• 
Anti-rebond : des centaines de billets d’acier se déplacent dans la tête permettant d’appuyer le choc et de • 
contrôler la frappe
Anti-déflagration : pas d’étincelle à la frappe• 
Compo-Cast• ® n’endommage pas les pièces grâce à sa construction en Uréthane surmoulé
L’Uréthane permet à la panne de reprendre sa forme après le choc• 
Manche soudé sur le dessus de la tête pour plus de solidité• 
Tige de renforcement en acier massif pour plus de solidité• 

 MARTEAU COMPO-CAST ANTI-REBOND 

Poids de la tête (en gr) Dimensions tête (mm) Longueur (mm)

1-57-550 2260 70 510 - 3253561575501

1-57-552 4760 89 760 - 3253561575525

1-57-554 5210 87 915 - 3253561575549

Massettes à tête douce• 
Anti-rebond : des centaines de billets d’acier se déplacent dans la tête permettant d’appuyer le choc et de • 
contrôler la frappe
Compo-Cast• ® n’endommage pas les pièces grâce à sa construction en Uréthane surmoulé
L’Uréthane permet à la panne de reprendre sa forme après le choc• 
Atténuation du bruit grâce au revêtement complet de la masse• 

 MASSE COMPO-CAST ANTI-REBOND 
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 HACHETTES 

Poids de la tête (en gr) Longueur tête (mm)

1-54-015 400 150 - 3253561540158

Tête et manche forgés d’une seule pièce pour plus de confort• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations : Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Poignée Dynagrip ergonomique avec revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un • 
équilibre parfait
Conçu pour l’installation des plaques de plâtres• 

 HACHETTE DE PLATRIER ANTIVIBE 400G FATMAX 

Poids de la tête (en gr) Longueur tête (mm)

1-54-023 800 150 - 3253561540233

Tête et manche forgés d’une seule pièce pour plus de confort• 
Système “diapason” d’amortissement des vibrations : Conçu pour réduire les effets des vibrations et • 
diminuer la fatigue de l’utilisateur
Poignée Dynagrip ergonomique avec revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un • 
équilibre parfait

Tête en acier forgé et trempé• 
Manche en frêne, triple fixation pour plus de sécurité• 
Poignée offrant une bonne prise en main et des performances efficaces• 

 HACHETTE DE CHARPENTIER ANTIVIBE 800G FATMAX 

Poids de la tête (en gr) Longueur tête (mm)

1-59-066 600 150 - 3253561590665

1-59-068 800 165 - 3253561590689

1-59-070 1000 175 - 3253561590702

 HACHETTE DE CAMPEUR - MANCHE BOIS 

Poids de la tête (en gr) Longueur (mm)

1-51-030 800 40 - 3253561510304

Tête forgée traitée pour une excellente résistance aux chocs• 
Tranchant trempé pour une longue durée• 
Manche tubulaire en alliage chromé revêtu de néoprène qui amortit les chocs et réduit les vibrations• 
Poignée ergonomique et antiglisse• 

 HACHETTE DE CAMPEUR MANCHE TUBULAIRE ACIER STEELMASTER 800G 



 

L’OUTIL DE DÉMOLITION
Thierry Brabant, électricien

INFO PRATIQUE

FUBARS

Un outil multi-usage unique de Stanley, disponible en plusieurs 
tailles. On peut s’en servir comme pied-de-biche, pince à 
décoffrer, marteau et arrache-clou. La Fubar FatMax devrait 
devenir un élément essentiel de l’outillage de chaque 
entrepreneur en bâtiments.

PIEDS-DE-BICHE DE PRÉCISION

Ils ont des barres plus courtes pour travailler de plus près, 
certains ayant des surfaces de levier extra-larges pour répartir 
l’effort, ce qui vous permet de soulever délicatement des 
moulures existantes et de dresser du bois avec un minimum de 
dégâts collatéraux.
Ce sont des outils parfaits pour les cuisinistes et les 
décorateurs d’intérieur.

BARRES DE DÉMOLITION 
ET PINCES À DÉCOFFRER

Barres à crochet forgé se terminant en griffe et capable 
de réaliser les plus lourds travaux de démolition.

WONDER BARS

Cet outil, extrêmement utile comme pied-de-biche, arrache-clou 
et levier, existe dans une vaste gamme de tailles.



 

• Portez des lunettes et des gants de 
protection lorsque vous utilisez un outil 
de démolition ou un ciseau de maçon.

• Utilisez une massette dont le diamètre 
de la surface de frappe équivaut au 
double de celui de la tête du ciseau.

SÉCURITÉ
CONSEIL 1 
La découpe de briques et de blocs doit être faite au moyen d’un 
ciseau à brique et d’une massette. Faites une légère marque sur 
le périmètre de la brique puis achevez la coupe en frappant plus 
fermement sur le ciseau jusqu’à l’obtention d’une coupe propre.

CONSEIL 2 
Des ciseaux à plus petite embase sont disponibles pour 
enlever des carreaux de céramique des murs et du sol. Le 
secret réside dans le positionnement du bord du ciseau et 
dans l’angle entre le carreau et le sol ; un coup sec de la 
massette devrait suffire pour enlever le carreau du sol.

CONSEIL 3 
La pierre naturelle a une structure granulaire, un peu comme le 
bois, mais bien moins prévisible. Évitez de progresser par de 
fortes épaisseurs de coupe au milieu de la pierre, car vous avez 
toutes les chances de faire complètement éclater la pierre. 
Travaillez avec soin au bord, avec le ciseau incliné s’écartant du 
corps de la pierre. Travaillez par passes de faible épaisseur.

À ne pas confondre avec les burins à froid pour maçon, 
ces outils sont destinés à couper et à profiler la fonte, le 
fer malléable, l’acier doux, le laiton, le cuivre, l’aluminium, 
les écrous, les boulons et les rivets. Les poinçons sont utilisés 
pour marquer une surface en métal avant le forage, afin d’éviter 
tout dérapage de la mèche, tandis que les chasse-clous sont 
indispensables pour extraire des goupilles d’arrêt dans des 
engrenages sans endommager ni la goupille ni les composants.

BURINS À FROID

BURINS À FROID ET 
POINÇONS DE MÉCANICIEN

INFO PRATIQUE

Thierry Brabant, électricien
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 MARTEAU MULTIFONCTION 

Longueur (cm) Poids (g)

1-55-099 46 2000 - 3253561550997

Outil 4 en 1: marteau, pince à décoffrer, arrache clous et pied de biche• 
Poignée ergonomique pour plus de confort et  un contrôle optimal• 
Denture des mâchoires pour prendre du bois• 
Double mâchoires• 
Barre en acier d’une seule pièce pour une solidité maximale• 

 MARTEAU MULTIFONCTIONS FUBAR FATMAX XTREME 

Longueur (cm) Poids (g)

1-55-119 38 1100 - 3253561551192

Outil 4 en 1: marteau, pince à décoffrer, arrache clous et pied de biche• 
Plus léger pour frappes repetitives• 
Poignée ergonomique pour plus de confort et  un contrôle optimal• 
Denture des mâchoires pour prendre du bois• 
Barre en acier d’une seule pièce pour une solidité maximale• 

 MARTEAU MULTIFONCTIONS FUBAR II FATMAX® 

 CHASSE-CLOUS 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

1-58-501 76 0,8 & 1,6 x 3253561585012

Poignée bi matière mono couleur anti-glisse• 
Poignée utilisable avec les embouts ¼’’  25 et 50 mm pour des vissages• 
2 chasse-clous en 1: 0,8 et 1,6 mm• 

 JEU DE CHASSE-CLOUS INTERCHANGEABLES FATMAX® 
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Longueur (mm) Diamètre (mm)

0-58-111 101 0.8 X 3253560581114

0-58-112 101 1.6 X 3253560581121

0-58-113 101 2.4 X 3253560581138

0-58-114 101 3.2 X 3253560581145

Tête carrée• 
Alliage d’acier trempé• 
Corps moleté• 
Pointes chanfreinées et polies• 

 CHASSE-CLOUS 

Description

0-58-930 Jeu 3 chasse-clous Dynagrip 0,8 - 1,6 - 2,4 mm X 3253560589301

3 tailles de couleurs différentes pour faciliter l’identification• 
Longue pointe biseautée pour un meilleur alignement• 
Les chasses-clous sont 25% plus longs, pour atteindre des endroits peu accessibles• 
Poignée en élastomère pour une bonne prise en main• 
Acier forgé assurant solidité et longévité• 

 JEU DE CHASSE-CLOUS DYNAGRIP - 3 PCS 

Description

4-18-226 Jeu de 6 chasse-goupilles : 1,5-3-4-5-6-8 mm X 3253564182263

Acier durci et trempé à coeur, usiné avec précision• 
Acier d’une seule pièce de qualité au chrome-vanadium pour plus de robustesse et de durabilité• 
Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue• 

 CHASSE-GOUPILLES JEU DE 6 PIECES 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

0-58-120 101 3 X 3253560581206

Fin laqué• 
Pointe polie• 
Poignée crénelée avec tête carrée• 

 POINTEAU 
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Longueur (mm)

4-18-236 140 - 3253564182362

Robustesse et durée de vie prolongée, retient sa précision pour l’alignement de têtes de clous, trous et • 
points de départ pour forets pilotes
Acier durci et trempé à coeur, usiné avec précision• 
Acier d’une seule pièce de qualité au chrome-vanadium pour plus de robustesse et de durabilité• 
Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue• 

 POINTEAU Ø10MM X 140MM 

 BURINS - CISEAUX 

Longueur (mm)

4-18-329 305 - 3253564183291

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec precision pour plus de fiabilité• 
Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure  et l’écaillage• 
Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 
Idéal pour percer et couper le béton• 

 BROCHE DE MACON Ø19MM X 305MM FATMAX 

Longueur (mm)

4-18-333 250 - 3253564183338

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec precision pour plus de fiabilité• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure et l’écaillage• 
Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 BURIN DE MACON 45MM X 250MM FATMAX 

Longueur (mm)

4-18-294 216 - 3253564182942

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec precision pour plus de fiabilité• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 
Pour le découpage de briques, de blocs, de pierre avec un minimum d’effort• 

 BURIN DE MACON 45MM X 215MM 
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Longueur (mm)

4-18-332 305 - 3253564183321

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure et l’écaillage• 
Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 BURIN A FROID 25MM X 305MM FATMAX 

Longueur (mm)

4-18-286 141 - 3253564182867

4-18-287 152 - 3253564182874

4-18-288 171 - 3253564182881

4-18-289 175 - 3253564182898

4-18-290 203 - 3253564182904

4-18-291 205 - 3253564182911

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 BURIN A FROID 

Longueur (mm)

4-18-292 305 - 3253564182928

Acier au chrome-vanadium  d’une seule pièce de qualité  pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 BURIN UTILITAIRE Ø32MM X 300MM 

Description

4-18-298 18-286, 18-287, 18-288 X 3253564182980

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité  pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 JEU DE BURINS À FROID - 3PCS 

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO



PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

259

LA MARTELLERIE ET LA DEMOLITION

Description

4-18-299 18-230, 18-231, 18-232, 18-234, 18-235, 18-286, 18-287, 18-288, 18-229 X 3253564182997

Robustesse et durée de vie prolongée, retient sa précision pour l’alignement de têtes de clous, trous et • 
point  de départ pour forets pilotes.
Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé à coeur, usiné avec précision• 
Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue• 

 OUTILS DE FRAPPE (CHASSE-GOUPILLES+BURIN A FROID) JEU DE 12 PCS 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

4-18-327 216 76 - 3253564183277

4-18-328 216 100 x 215 - 3253564183284

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité  pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure et l’écaillage• 
Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 CISEAU À BRIQUE FATMAX® 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

4-18-297 215 100 - 3253564182973

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité  pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé à coeur, usiné avec précision• 
Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue• 

 CISEAU A BRIQUE 100MM X 215MM 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

4-18-330 254 55 - 3253564183307

Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité  pour plus de robustesse et de durabilité• 
Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure et l’écaillage• 
Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 CISEAU D’ELECTRICIEN 55MM X 250MM FATMAX 
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Longueur (cm)

1-55-510 25 X 3253561555107

Finition anti-glisse pour un meilleur levier• 
Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse• 
Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfonçées• 
Têtes larges pour un meilleur levier• 

 ARRACHE-CLOUS 25CM GRIFFE LARGE FATMAX 

Longueur (mm)

4-18-331 279 - 3253564183314

Poignée bimatière pour un plus grand confort avec protège-main• 
Tête parabolique protège mieux contre l’usure  et l’écaillage• 
Grand effet de levier• 
Lame Stanley garde sa pointe plus longtemps – donc moins d’affûtage• 
Acier durci et trempé, usiné avec precision pour plus de fiabilité• 
Acier au chrome-vanadium d’une seule pièce de qualité pour plus de robustesse, de durabilité• 
Finition en laque de poudre pour une meilleure visibilité• 

 CISEAU DE CARRELEUR 75MM X 275MM FATMAX 

Dimensions (LxHxP) en cm Nombre de pièces Description

1-94-942 35,4 x 17,3 x 5 7

Marteau Rivoir 32 mm – Mail-
let 34 mm – Burin 16 mm 

– Pointeau 3,2 mm – Chasse 
goupille 4 – 5 & 6 mm

- 3253561949425

Marteau Rivoir 32 mm – Maillet 34 mm – Burin 16 mm – Pointeau 3,2 mm – Chasse goupille 4 – 5 & 6 mm• 

 MODULE DE FRAPPE POUR SERVANTES - JEU DE 7 OUTILS 

 ARRACHE-CLOUS PLATS 

Longueur (cm)

1-55-512 30 X 3253561555121

1-55-511 25 X 3253561555114

Finition anti-glisse pour un meilleur levier• 
Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse• 
Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfonçées• 
Têtes larges pour un meilleur levier• 

 ARRACHE-CLOUS GRIFFE ETROITE FATMAX 
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Longueur (cm)

1-55-045 18 - 3253561550454

Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser• 
Pointes biseautées pour plus d’efficacité• 
Mini tire-clou acier• 
Acier forgé et trempé pour une meilleure solidité• 

 ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 18CM 

Longueur (cm)

1-55-515 32 - 3253561555152

Idéale pour arracher des clous, crocheter et abraser• 
Pointes biseautées pour plus d’efficacité• 
Cannelure de clou biseautée à chaque embout• 
Acier forgé et trempé pour une meilleure solidité• 

 ARRACHE-CLOUS WONDER BAR - 32CM 

Longueur (cm)

1-55-526 53 - 3253561555268

Idéale pour arracher des clous, crocheter et abraser• 
53 cm de longueur pour plus d’accessiblilité• 
Pointes biseautées pour plus d’efficacité• 
Cannelure de clou biseautée à chaque embout• 
Acier forgé et trempé pour une meilleure solidité• 

 ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 53CM 

Longueur (cm)

1-55-525 38 - 3253561555251

Idéale pour arracher des clous, crocheter et abraser• 
Fosse courbée à utiliser pour lever les planches et arracher les clous• 
Pointes biseautées pour plus d’efficacité• 
Cannelure de clou biseautée à chaque embout• 
Acier forgé et trempé pour une meilleure solidité• 

 ARRACHE-CLOUS SUPER WONDER BAR 38CM 
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 PIED DE BICHE 

Longueur (cm)

1-55-503 60 - 3253561555039

1-55-504 90 - 3253561555046

Forgé à partir d’acier au carbone trempé pour une meilleure solidité• 
Plus grand levier et positionnement facilité grâce à sa largeur 50% plus grande• 
Partie semi plate en U qui n’endommage pas la surface de travail• 
Entaille supplémentaire pour arracher des clous• 
Ultra léger pour des utilisations prolongées• 

 PIEDS DE BICHE FATMAX® 

Longueur (cm)

0-55-114 25 X 3253560551148

0-55-115 30 X 3253560551155

Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous et lever les planches• 
Spatule polie et rayée pour enlever les profils• 
Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue et plus de resistance• 

 PIED DE BICHE GRIFFES ETROITES 

Longueur (cm)

0-55-116 20 X 3253560551162

0-55-117 25 X 3253560551179

Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous• 
Spatule polie et rayée pour enlever les profils• 
Acier trempé au carbone forgé pour une puissance accrue et plus de resistance• 

 PIED DE BICHE GRIFFES LARGES 
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 PINCES À DÉCOFFRER 

Longueur (cm)

1-55-101 36 - 3253561551017

1-55-102 61 - 3253561551024

1-55-104 91 - 3253561551048

Barre en acier forgé pour plus de solidité• 
Entaille supplémentaire pour arracher les clous• 
Fin du levier plat en forme de “U” pour un soulevement plus stable et sans endommager la surface de • 
travail
Cavité forgée pour une meilleure prise• 
Pied de biche hexagonale plus large qu’un pied de biche traditionnel• 
Grande visibilité grace à la couleur jaune• 

 PINCES À DÉCOFFRER FATMAX® 


