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Barre à aimant double

Numéro d'article: 9516

Barre à aimant double, bras de 170 mm, 350 mm ouvert, aimants 3 et 6 mm de diamètre, pour récupérer vis,

écrous ou autres situés aux endroits inaccessibles.

Bidon 1 L

Numéro d'article: 9165

Bidon vide, 1 litre.

Bidon vide 5 L

Numéro d'article: 9167

Bidon vide, 5 litres, en plastique.

Boîte à déchets

Numéro d'article: 1188

Boîte à déchets, mobile, pour sacs de 180 l. Fond et couvercle en tôle d'acier. 400 x 425 x 900 mm.

Brosse de nettoyage

Numéro d'article: 9220

Brosse de nettoyage, manche en bois, courbée, longueur totale de 250 mm environ, poils en 3 rangées, 25 mm

de hauteur, face poilée de 110 x 12 mm, poils blancs, en Perlon.
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Burette à huile

Numéro d'article: 9147

Burette à huile, en matière plastique, 125 ml, avec brosse.

Burette à huile

Numéro d'article: 9135

Burette à huile, en matière plastique, 250 ml, tube courbé.

Cutter

Numéro d'article: 9708

Cutter avec lame cassable, livré avec 8 lames. Blocage de la lame. Guide-lame pour une coupe précise.

Longueur environ 165mm, largeur de lame 18mm.

Double Mètre

Numéro d'article: 9364

Double mètre en acier, recul automatique, bloquable, au cm/pouce 200 cm de longueur, en boîte plastique.

Jeu de clés d&#8217;un bras mm

Numéro d'article: 1022

Jeu de clés d'un bras, en acier chrome-vanadium, avec 7 pièces, côté 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 4,0

mm; 5,0 mm; 6,0 mm.
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Jeu de clés hexagonales pouce

Numéro d'article: 1029

Jeu de clés hexagonales, en acier chrome-vanadium, avec 8 pièces, côté 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16";

7/32", 1/4".

Jeu de limes diamantées

Numéro d'article: 2313/1

Jeu de limes diamantées, livré dans un étui en plastique avec une lime de chacune des références ci-dessous

2313/2-6.

Lampe en forme de stylo

Numéro d'article: 9505

Lampe en forme de stylo, 140 mm de longueur, 16 mm de Ø, corps en laiton nickelé, ampoule 2,2 Volt, 0,25 A,

avec pile.

Lampe fluorescente portable

Numéro d'article: 9509/1

Lampe fluorescente portable, ampoule facile à changer, 8 Watt, électriquement isolée, tube 288 mm, protection

en matière plastique de 30 mm de Ø, avec poignée et crochet de suspension, panier de protection, 5 mètres de

câble d'alimentation avec fiche de sécurité, sans panier de protection.

Lampe magnétique flexible

Numéro d'article: 9507

Lampe magnétique flexible, tête magnétique avec capacité pour supporter jusqu'à 750 gr, longueur totale de

600 mm, pour récupérer rapidement vis, écrous ou autres, situés aux endroits inaccessibles
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Lime diamantée demi lune

Numéro d'article: 2313/3

Lime diamantée, 140 mm de long, grenure 126, demi lune.

Lime diamantée lune

Numéro d'article: 2313/3

Lime diamantée, 140 mm de long, grenure 126, lune.

Lime diamantée obtus

Numéro d'article: 2313/2

Lime diamantée, 140 mm de long, grenure 126, obtus.

Lime diamantée quadrangulaire

Numéro d'article: 2313/4

Lime diamantée, 140 mm de long, grenure 126, quadrangulaire.

Lime diamantée trois bords

Numéro d'article: 2313/3

Lime diamantée, 140 mm de long, grenure 126, trois bords.
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Limes pour aiguille

Numéro d'article: 2303

Limes pour aiguille, 12 formes différentes, longueur 160 mm, taille 2, livré dans sa pochette.

Limes pour aiguille

Numéro d'article: 2302

Limes pour aiguille, 12 formes différentes, longueur 140 mm, taille 2, livré sur son bloc en bois.

Pinceaux de nettoyage 195 mm

Numéro d'article: 9239

Pinceaux de nettoyage, ronds, manche en bois, poils naturels, longueur totale 195 mm, longueur des poils 30

mm, poils diam. 20 mm, paquet diam. 20 mm.

 

Pinceaux de nettoyage 235 mm

Numéro d'article: 9265

Pinceaux de nettoyage, ronds, manche en bois, poils naturels, longueur totale 235 mm, longueur des poils 50

mm, poils  diam. 18 mm, paquet diam.12 mm.

Pinceaux de nettoyage 260 mm

Numéro d'article: 9252

Pinceaux de nettoyage, ronds, manche en bois, poils naturels, longueur totale 260 mm, longueur des poils 50

mm, poils diam. 10 mm, paquet diam. 10 mm.
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Pinceaux de nettoyage plat 185 mm

Numéro d'article: 9245

Pinceaux de nettoyage plat, manche en bois, poils naturels, longueur totale 185 mm, largeur poils 1/2 pouce.

Pinceaux de nettoyage plat 250 mm

Numéro d'article: 9250

Pinceaux de nettoyage plat, manche en bois, poils naturels, longueur totale 250 mm, largeur poils 1 pouce.

Seringue à huile

Numéro d'article: 9156/1

Seringue à huile, double pompe et piston rotatif, 0,5 litres en matière plastique incassable.

Soufflet à poussière

Numéro d'article: 9536

Soufflet à poussière, pour enlever la poussière des machines, moteurs ou aux endroits non accessibles.

Maniable et léger, de construction très solide, haute puissance.
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