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NOUVEAUX
ESSENTIELS DE
PLOMBERIE
NOUVELLE GAMME D’OUTILS DE
QUALITE, ABORDABLES, FIABLES ET
D’UTILISATION AISEE.
La marque Stanley est célèbre dans le monde entier pour
ses outils destinés aux professionnels, lesquels attachent
une importance particulière à l’excellence de conception,
à la ﬁabilité et aux performances, pour un travail bien fait.
Notre nouvelle gamme d’outils essentiels de plomberie
regroupe les dix outils nécessaires pour la réalisation
rapide et aisée des travaux de plomberie domestique de
base. Cette gamme inclut des coupe-tubes, des clés pour
lavabo ainsi que des cintreuses pour tubes. Chacun de ces
outils est conçu et fabriqué en conformité avec les normes
strictes des plombiers et des professionnels qualiﬁés.
Que vous ayez besoin de réaliser des coupes, des
cintrages ou des raccordements lors d’une réparation
de fuite, de l’installation d’un robinet extérieur ou d’une
installation de cuisine ou de salle de bain, les essentiels
de plomberie Stanley sont les outils qu’il vous faut.
Stanley propose également de nombreux autres outils
facilitant la réalisation d’un excellent résultat, quelle que
soit la tâche à réaliser. Les pages 14 et 15 de la présente
brochure répertorient certains de ces outils.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB
WWW.STANLEYWORKS.BE

COUPE-TUBE
AUTOMA
MA
ATTIQUE
(15 mm ou 22 mm)
Réalise des coupes droites sans bavures, pour un raccordement
parfait. Il vous sufﬁt de poser l’outil sur le tube et de le tourner
ue la coupe soit terminée.
jusqu’à ce que
UUÊÊ Obtention de coupes droites
rapides et aisées sans réglage
UUÊÊ Taille unique, réglage
automatique
UUÊÊ Utilisation aisée :
une rotation sufﬁt
UUÊÊ Disque de coupe remplaçable

Code

Description

Code-barres

0-70-445

Coupe-tube automatique – 15 mm

3253560704452

0-70-446

Coupe-tube automatique – 22 mm

3253560704469

COUPE-TUBE REGLABLE
(3 mm–22 mm)
Posez l’outil sur le tube, serrez-le et tournez-le pour obtenir une
coupe droite sans bavures. Corps moulé sous pression pour une
précision et une durabilité supérieures.
UUÊÊ Outil polyvalent : permet de couper
des tubes de 3 à 22 mm de diamètre
UUÊÊ Roulettes-guides pour une coupe
droite et précise
UUÊÊ Disque de coupe remplaçable

Code

Description

Code-barres

0-70-457

Coupe-tube réglable 3 mm–30 mm

3253560704476

COUPE-TUBE REGLABLE
(3 mm–30 mm)
Permet de couper des tubes en cuivre de 3 à 30 mm de
diamètre. Posez l’outil sur le tube, serrez-le et tournez-le pour
obtenir une coupe droite sans bavures. Corps moulé
m
sous
pression pour
ur une précision et un
une durabilité supérieures.
UUÊÊ Possibilité
é de réglage permett
permettant
l’utilisation
on d’un même coupecoupe-tube
avec différents
érents diamètres de ttubes
UUÊÊ Roulettes-guides
s guides pour une co
s-guides
coupe
droite et précise
UUÊÊ Disque de
e coupe remplaçable
UUÊÊ Disque de rechange dans la
poignée
UUÊÊ Ébarboir intégré au corps de l’outil

Code

Description

Code-barres

0-70-458

Coupe-tube réglable 3 mm–30 mm

3253560704483

DISQUE DE COUPE DE
RECHANGE
Disque de coupe remplaçable pour coupes-tubes réglables
70-447 et 70-448.
UUÊÊ Disque de coupe thermotraité
durable
UUÊÊ Pièce de rechange pour
le rétablissement des
performances de coupe
oupe initiale
initiales
UUÊÊ Compatible avec les modèles
70-447 et 70-448

Code

Description

Code-barres

0-70-459

Disque de coupe de rechange

3253560704490

COUPE-TUBE EN PLASTIQUE
(jusqu’à 28 mm)
Permet de couper les tubes en plastique jusqu’à 28 mm de
diamètre, ainsi que les proﬁlés pour carrelage, les tuyaux
d’arrosage, les rails à rideaux et les conduits électriques.
UUÊÊ Lame haute précision en
acier inoxydable
UUÊÊ Poignée ergonomique pour
un effet de levier maximum
UUÊÊ Outil de coupe polyvalent
pouvant être utilisé avec de
nombreux matériaux

Code

Description

Code-barres

0-70-450

Coupe-tube en plastique – 28 mm

3253560704506

CLE NON REGLABLE
POUR LA
AVA
ABO
Clé non réglable pour lavabo ou écrou de blocage,
permettant le serrage des écrous de ﬁxation des robinets
sur un lavabo ou évier, dont l’accès est impossible avec
des clés ordinaires.
UUÊÊ Poignée en acier pour une
durabilité supérieure
UUÊÊ Long manche pour une
utilisation aisée
UUÊÊ Extrémités de taille
e ﬁxe pour
un travail rapide
UUÊÊ Adaptée aux écrous BSP de
½” et ¾”.

Code

Description

Code-barres

0-70-454

Clé non réglable pour lavabo

3253560704544

CLE REGLABLE
POUR
R LA
AVA
ABO
La clé réglable pour lavabo permet de serrer les écrous
maintenant les robinets sur un lavabo ou un évier
err, avec l’avantage
supplémentaire d’être réglable pour une adaptation à différentes
tailles d’écrous et à différentes zones difﬁciles d’accès.
UUÊÊ Poignée en acier pour une
durabilité supérieure
UUÊÊ Long manche pour une
utilisation aisée
UUÊÊ Extrémités de taille ﬁxe pour
un travail rapide
UUÊÊ Adaptée aux écrous BSP de
½” et ¾“.

Code

Description

Code-barres

0-70-453

Clé réglable pour lavabo

3253560704537

MINI-CINTREUSE POUR TUBES
(6, 8, 10 mm)
Pour un cintrage aisé et précis de tubes en cuivre microcalibrés, généralement utilisés avec les systèmes de
chauffage central et les
es conduites de frein automobiles.
UÊÊ Corps et poignée coulés durables
UUÊÊ Adapté aux tubes de 6, 8 et 10 mm
de diamètre
UUÊÊ Poignées moletées pour une
préhension aisée
UUÊÊ Marquage d’angle pour des
angles de cintrage précis et nets

Code

Description

Code-barres

0-70-451

Mini-cintreuse pour tubes - 6, 8, 10 mm

3253560704513

CINTREUSE POUR TUBES
(15 et 22 mm)
Conception de précision pour un cintrage aisé, contrôlable,
précis et sans plis de tubes de cuivre de 15 ou 22 mm.
UÊÊ Bras longs pour un effet de
levier et une facilité d’utilisation
supérieurs
UUÊÊ Gabarits et guides de précision
pour des cintrages précis et
sans plis
UUÊÊ Bras en acier et rouleaux
cémentés pour une durabilité
supérieure
UUÊÊ Moulage carré permettant le
serrage de la cintreuse dans un
étau pour un cintrage aisé
UUÊÊ Fournie avec guides et gabarits
de 15 et 22 mm

Code

Description

Code-barres

0-70-452

Cintreuse pour tubes - 15 mm et 22 mm

3253560704520
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